-

.._....,. __ yr--

::3.n1EDI ie DE.:E~ŒRE 1916,

,.

•
~: A Paris, le Vendredi.

PARAISSANT

1·0· Centim~s

( En prowince, le Samedi.

,.

- B:0 N rt"E MJEiN T S
PARIS ET-!DÉPARTl!MENTS :

l7D

an... .. . . . .. . . 6 Fr. Six mois........
Trois mois.,...............

ETRANGER ;

1

Fr. 50

1 Fr.

an.................... 8 Fr.

Un

CIPAL:

I

SEBASTIEN FAURE

~8DAC:TI0fi· & ADlt'JlfllSTQATIOft;

PARtS- - 69, Boalevard de Belleville, es - p

h

•• • • • •• , ••

Voix fémini&te ...........•...•..••..•.••.•• , ••••••• • •••••••

A'rrestation du camarade Lecoin
.
Propreté et moralité
,
,
Un scandale
-: •...... , , ..• , , .. ,
Petits faits de la semaine
,
,
L'Homme-~achine (Suite et fin) .......•. ; .. - ...•.•...........
Bougonnades .......•...............• , ............•........
Critique littéraire ...................•..•...........••.... ,
Ce qui se dit, ce qui se fait .......•.•.. , ..••.•.......... ,,,.
Dans tes Syndicats. - Divers

-~,,.:

,'iÉRASTlES FAURE,
CA!,DIDE.
iéBASTlES FAURE,
.MAURIClUS,

.Uni ie suis 1111 type dous le 9cnre de J/01crt Sc111/Ja/, i·~ m'u co1111ais ctt poésie, mais
je 11c sai» 7ia.ç faire marcher les lrains. Je
n·u: éy11/,·111ent -:111c dr;; cnnnnissuuccs Jotl.
1·11di111e11t,1ir1·;; dnn« la mutliémntrque, cl si
JI. 1/rian,J m:uit par ltasar,l j.elé /rs ueu.r
sur moi JJOIII' coudutrc Ir. train des iinance»
d11.11s la noure/Lc coinbi11niso1i ministcriel/tJ,
je le 11ric,ai.ç de !l'en rie11 faire.
Seulement comme j'ai sous les ycu:r l~
rapport <le M. Klotz sur Ir..~ ddpens,:,ç prf.
uucs nour le premier trimestrP de /'annéa
Jftl id le rapport
JI. Raoul J>ércl sur les
impôt» nouveaux,
me pcrmgttrai de je·
ter, ic ne diriii pus mon arain de sel, car le
ssi e.~, hors <le prix. mais tout de m~me mo,~
mot dans le débat.

Br-:nT!IA:\D,

,\, :\iIG'iO'.';,

T.
'\. M.
TI \Y<t0,;n

PËRIC.\'l'.

C11'1~TAW BJL'G0:-1.

H .1:,; R \ xrn,
GboLD.

de

L'ALLEMAGNE PBOPûHE LA PAi
A~TICLE {ENSU~É
------>--+--<c------

ie

Eh aieu rnil!'r ! La corn mission d11 brid[lf'l
11résit1,:,'. //tri' M. Ktotz a rm1llu pour les
m,.l maun les drl· mois de [uncier, féerlrr et 111a1,· de l'auné»
1!'117 un tutu! tir <h:p,•,1srs s',!/1:rnnt à S milJ.!rcr<ls (i.:.?3.D:iî.OO'J [iaucs, C'C'.1'/ uue /Mille. Si
l'un m'111:ail co11s111tJ, j'aurai$ ccrlai11emm1t
rétlui! cc lm1/9ct tic plusic.urs millial'ds. je
j,111 rnn li,;;tr, sont /\

111'

l(l.

rous dirni pas comment, car .\/ . .1Tar11J.

jüul.~ 11c m'cu a pas donné la pamissin11.
.\/011,· on 11c m'u 1111s co,1s11/të:' el te crois,
d'ai//~111.~, t·ous ai:oir dit que j'é/ais r11 ces
11iat.ic\r,·s <l'un•' i11ccmw~i;s11ce pmfa11c. M.
Pérrt, 'Ill cont,airc, est uu écmiomiste tout
à iait ,listiilOllil. OtL l'a donc r·hul'{Jil de ürr«.
,,,. un" t:,·tl' d'io,pôts desti11iti <i rl!rupércr
ers 111i/lianls qu'on l'n.'L'Crl'a · a11x Itocties
ous /',r111c dr [crraillcs et de [umëe, Et i\l.

ha coQscieqce de
~ou~ . Costadau

----

r.o millio11s. nn rr:u.t C11C:Ol'C lt,llcr cm,Tr"I'
uie chèrii. ri la. Frrmr:c a.11rait lrn11,·f. /011
cuits ,me qtiin:11/n.r ,fL, in,!lliard.~ ; m'r.sf nvh·
q11c r.ela a11r11it rappnrtr dat'ar:trJgr. que di!
c/111,.,.,11· daus Ir.., é11icr.s ,:t d'abimer le.~ caui,

rlc
/(1

1t1Ï!t11l'(l[1?S.

LA PRIME AUX RICHES

. T.
.1 lU.,
S. F.

A L'ADMINISTRATEUR
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i\DRESSER TOUT CE QUI
CONCERNE LE JOURNAL

•

ll es/. 1•1ai q,u~ je,
co111iai~·8ai~ 1 it:11.

t·ous

ai dit que

ie.

ft'i!

CANDIDE,
---------'>-o+~------""'

JE L'AI

'
•

1. - A la fdbrairie; du journal C. Q. F. D.

. ,ou, r.cn~ions ~icn rp1e l'~lma.nach ri~
,, Ce qu il faut dirP ...

11

aurait ctn ~necr:\

auprès tlP nos lecteurs. Toutefois nous
n'osions e:,pèrer {]Ue ce succè~ rnraiL aùs:;i
marqué.
I.e tlimanch~ Hl décembre, nos bureaux
11nt reçu la Yîsite de pl11sicun, cenll!.ine:r
de camarnilcs venus pour St" procuror
l!(•trn alnmn::ielJ.

Lf!S jours suivanf.s, l'êmp,·e~~ement a ét4
moinùrc; rnais les :icho1,<\1Jrs n'en ont pa~
moins été très 1•omhreu~.
Lo :,uccèc; de cette p11hliralio11 s explique:

" Je l'ai ! 11 Q!'-t un fort joli Yolumc de prl's
de ;lQI) pa~cs. La COll\'Cl'lUl'C en e~t. CO·
<pJe!tc,, ~ouple et rési~tante. et. i:;on form:!t
p('rmct à nos amis de le porlet· sur CUI,

ai!':érnent, commnc:lêmont.

Il fourmille de rens('i~nement;; utile~. de
recettes et rie con!':ei!c;, praitiques, ainsi que
<le ers notions f'l!'!mentaircs qui sont si pré· 1
Cieuses t,tux tra\'aillcur~ ..
En voici l'index
t. Caler.drier.

ttaoe; I'ëvct 11'y a pa» cté - · recët cncc par-

2. Agenda.

Ir do.,· tir /(,. rvutrr, Il <1. tué me,
r.

~o

ligneo censurées,

4. Courrier et expédition.
Lr sel li/frape SO [runes rl'amcnd,·: q1.1a11t
<w 11oil re. il est si11(lulifrcmr.11t poivre par
ufü' tare t1()11t·c/lc d.c 101 /r. a•1x 100 ltilos .
• l!Jll,ll atasi a dessalé " rnumanu«, M.
l'<'rct co111prit qsu: les lto1111nrs 11'at1rair.nt
p/tts l!csoin de /10ir1!_ ,\ussi.lcs t:i11s, cidres,
l1iè1r.~ rt ,,oiré.~ prcnncn! quelque chose pour
fou, lir111idc, Lf's l!én~volcs r,nu.r minéral,·.~
s11ûi.,se111 clles-ni,i,w:.1· ,me 11crséc•1tion inu/.
1,·ntl11c. " Tout /r, 111011dc à la ,val/ure ,, trl
,:~l le cri 11galilaire du rapporteur dpuûlica111.

Tel est le cas de .\1 .Houx-t.ostadan.

Quant ù cc.,· écriv11ssicr.s 1111; ,pcnlent leur
r,,;1111s ù écrire des lettres tout« /o jo11r11é.~.
allc11ds 1111 1wn: trots sous les timbres, lntit
.,,)us les J>11e11s ... et ce n'est qu'un comm.cr1ccmc11f.
Pl11s ri,• ldk11,'1mw. i:011s pottrr: bici1 nll.;r.
à pict! [aire rn11s,111,1mc t'M commissinn.~.
,1 bas /rs tal1agir1•1cs, [umc: de /'cucal?JP·
lus, c'est. meillev; il la santr.
l~I .,11rto111, iir.

,,oux

at:isr: pus de tomber

1,1u/1Hlf.'. ,,,., JlrlJ<.fllils J;hunnncr.utiquc.~ vo11

roû/cr ïcltcmcn! cbrr q11'i! rlcc.ic1«lra mnin~
r,1:ére11x tlr; ltoi,r 1mr. boutcit!e âe cha11111aune 'J'L'1111 titrr d'l11~ile de tot« de morne.
11 n,i /a11/ pas penser su, toiu que M. Raou:
Peret ,10J1s p/,1110/l ainsi tians /1! mélasse,
ln mélasse s11/Jil rllc 1111ssi Hl! impôt qui ta
me1 il /'a/Jd des con1·oitisP.,. et souciru.r. <le
diminuer le ,wml1ni des di:liJétiqucs, cc ·rap.
porteur phi/1111!/,ropc a s1Jrchan1é le sucre
ù'11nc toze rn/fin,fo ile .iQ trn,1c.~ 11:!l' Jl)O /,i·
los.

10 lignes censurées.

Po11r les " clebs 1,, a11 nom de la moraïs
7,11l1/i1ur. q11'émeu1 pr6{011âémcnt la (1 chicn11crii:" t1'1111i111a1w; sa11s pudr.111· qui s'accouq1/c11t. rn otctne , ne sau« 111';/llf' ai:olr tm per.
mi.~. Jl. 111:re/ lrs :iar.ui/le .~ans émui par tt!I
impôt t/i,cct âc GO irones par iae.

C'est une foç,,n 11l11s que médiocre d'apprêcier cc formidable èvéncmcnt qu'est la

guerre présente el de résoudre les graves
problèmes qu'elle pose nu cœur, IL la raison et ù ln conscience des nommes de ce

,,11rtiS crtt« llr:ca/ombc. .11. Péret a Ir,

s1111-

rù c, il csconip!« une recette de G;iO milliûn~

1,ar un, s111l 16.~ millitiri.~ po111· 3 mr.'is. Cr,
ii'esl ,nus t,1ut
fait les 8 milliards tic JI.
ù

J{l,,t:,' mais

enfin c;;'csl

'iouiours u11 co111mcn-

ccmcnl.
Seuicmc at .11. Pérc: s'otvtsc. '.41.:r.c lr,s rrve.11uç do;
[iauc« qu; [ot ment la base d~
f'illl/lÔl SIII' le tCl:1'1111. ptu c« (Jllf: d'aprrs l<JS
1'furll's de la commis.,io,1 ·<111 n11t.igr.1, c'est le
salüu c 11wuen de la population [mnçatse,
c'est-ù-dirc /,1 rrrrnu. 11taJ.oimu111 des trois
qtUll'/s de la 11ntio11 ; O'L'N: ers 1rr.:cn11s üe

:;.ooo

3.0DO [rancs, sot/ ~50 [rancs

p(\llSllh!!:te<

xtcssieurs. j'ol inlemig~ ma conscience. rnr

tni

la. protonüon <l'!'n nvoir uno et de l'avo'r
~ar<ll'f' pure <le tout. contaz-t pr.m1r1eux. \111 r.on~ciPnee m'a dit : • marche ! •. Cela. m'a suffi ..1
marene,

L~ dénulè de la nrome s'abuse. Lorsque,
après vingt-huit mois de guerre, il ûéclure
quïl rotuscra <le voter les crédits et d'ac.
(J) Le Journal of!iclet du 10 dèccmbro 1!l16,
()age< 3'.:i'.H.
(2J,·l.e Journal :o/ticict du 10 :lct:C!!!Lre ioie,

11age--a ..-n.

Nous sornmee in\'ilés à w,i,.r rlrs c'r.'.:"lit,, c'estn njo.,;cr rJUl'!l'jur.c; miliinrds ()., plue; aux
nc,mllr•'ux ni•tllai·u.~ <.l•.'.'1fl cJi•pcnsés. Or, ,·olrr les
rrMil.c;. r13 r;',•,t pn~ Sl"Ul"mrnl ,·ou!nlr contlnuor
la mrcrr». r.'Pot :il'l'f'f\l<'r ~, ronrluite rl.m s k"
conditions cù eue a N~ ~<,nrluil!' ...
.. f;('•I n<lrne-Ur,' ::ri,.,mrnrnf, ,•!;:.i."f'Jlli!nl. •'n
r,lt-inl'l oonnalsssnce <le- rtalit&!- Pt avec oh.,lln:itlon celle rodontsu!o l,J1,nu!P ri~ J'm,11rr ,:-t cle
J',\pu[<,cnJ.:'nL et l'cxtrémïté de laquelle j.:, frenihlr

r, -rli1·e

oanercovotr rccroutement <!c no;

ac

1ê\',;S,

la ruine

nnt 1,? natne...
.. Ql1;: <lis-je, le • cccmmencement pour toutes

l~l Lr Iournn! n;{;1·icl d11 Hl décembre 1%5,
P~.g~ 3.5S~', 3.5~û, '3.50l el ::.:i!.r:?.

Sébastien FAURE

p(l1•

mois, il sera

impnssillle d 1111 111é11agc âc .\C 7mycr auc11 n
ac« proâuit« surtnio'«. éi:Trl6ii111c111, on p!!IIJ
efo,e snn.-. l'i11, sans taaac, sans s11cn: et
S(I /JS pOÏVl'C ; OH peut llÜ'rC san.,· thÏC!I ui
s<ws can minélalc, san.~ écril'e el sans lélé/>honc ; OH ,,cul i.:ir, c arec 1111 1:e1 re. d'eau
c/rû1,• et 1111 /Jo11t <k 1m11ais, mais je ne i:oü
pas les ,.r.rrltr.s b11rlr,rtni1rs augm1mlcr du
fuit rie rr/l,; /rugalitë oôl1galoirc.
.\loi, j'aum~-~ ru un wojr.l p/Hg simp(c. l!
11 11 Cil Fra 11ce 1:'lO i11dit.:id11s q"i 110sscdc11t
pLus dr 100 millio1~s, 1111c di:ain,c pltrn de ;iOO
11,.il/io11s, on aurn11 tin tranr1111llcf(l,<'11t leu•·
dcnwnd-~r tic pai'/aacr ; at:cc -un !nininwm

s.

Recettes utiles.

6. La bonne guerre.

7.

Enseignement

et

Education,

s. Le problème de la vie chèro.
9.

La question des loyers.

10, Le droit usuel
11. Cuide de médecine élémentalre.'
•tz. Nutrition et ~limentatioe.

13. sachons manger.,
14. Notre table.
15. Mangez du raisin.
16. Un fléau social : l'Alcool.
17. Préceptes aux tuberculeux,
18. Sachons respirer.

19. Le travailleur devant le ConseU dei
Prud'hommes.
20. Les accidents du travail.
21, LeJ retraites ouvrières et paysannes.
22. L'assistance aux femmes en couche,.
23, Les viotimes de la guerre.
24. Travaux agricoles.

25, Notez vos adresses,
Le pri:c c·n .::~t de F. 1.25 pris .i notre h·
brairir., 69, Loulevard de U,:,ll~;illa (Xl•
et cle 1". 1.40 pn.r la po!;lC.
,

Il. - Çhez nos dépositaires de Paris
.~o:.i~ 3.\'0ns annoncé que« Je l'ai !,,1 serait Jl\is en ,ente, en n,,:,me 1emps que le
présûnt numéro de « C. (). F. lJ. > cher:
tous nos èPpositaircs ùc Par/5 e~ de. I·
banlir,ue.
:'fous a\'1.ms !e rc::;rct ,le 11c p;;ts · ieni1·
noire p,•omc,;sr. '.'i'otrc imprimeur t1l' peut
nous lin,:;r ~n temps utile la grosss qt1aniité d'exemplaires 11un comporte une mise
en vente séri~usc à Paris. ~ous Mmn1e!I
,!ans la nécessitJ de retarder d'une semaine cett,:: mise Cll \Cl1t~.
,oire almanach ne se lH>U\'<'l'il dnn~ eu
vente, à. Paris, qu'à pnrtll' du 22 d._
cf'mbre.

. En allcnd:inl, n.:is amis pourront ,·enir
prcn<lrc dans nc.s bureaux ou no11s le
demander par lettre (awc mandat de

le

F. 1.40 par exemplaixe).

111, - En province.
.:os camarades rlP. pro\'incP le troU\e.
rr,nt, à partir du :..>:J 'liéc~mbre, .chez tous

!es marchands de journn.ux et libraires qui

vendP:1t cc C. Q. F. O. 11.
S'il~ ùé~h·rnt se le procurer avant cette
date, qu'ils nous adrdsent leul'8 command~s. P,'lr retour du courrier - ma.is nom<;
les prion~ <l.e tenir conrph: du retard a.vec
lequel notre correspond:rnce nous pan·ient

- nous leur en fei:ofü l'expédition,
c. Q, f, D.

1
Notre Deuxième Manifeste I

JAMES GUILLAUME
·-----

!

Notre premier manifeste était un appel
aux Femmes ,., Celui-ci s'adresse u Aux
Travailleurs, Aux Mères de famille » el
aura. pout but la lutte te contre. la vî(;
chère ,,.
C'est l'article de Sébastien Faure pari
dans le numéro 36 de " CE QU'IL FAUT
DIRE,, et dont, nos lecteurs ne l'ont pas
oublié le titre a été censuré.
Nou; prenons :i notre charge l'affichage.
à Pa,·is. de DEUX MILLE de ces manttestes. ·. ·
_
Cet affl~hage ~a se ta,re.. ..
.
Nous ~atsons tirer un trclstëme mille ~e
ces _Manifestes, .~ue nous mettons à la d!S·
vos1tlon de~ amis et des groupes de _Pari~,
dP. I';' Banlieue et de la Province, qui dés1rera1en~ en placarde~.
Le prrx de ces man1fest,cs (format double
colombier} est de 0.15 1 affiche non ttm,
brée.
.
. Pour les groupes et camara_des qui .P~e·
ferer.ont nous ~harger de l'affichage, )Oindre a ces o.15 .
1° 0.24 pour
timbre ;
. V 0.26 pour I afflcha~e ·;
so,t.- en tout,_ 0.65 par affiche.
C ~t le prix coûtant. .
,· .
. Tou~e. demande doit etre ad.ressee .\
IAdm1n1strateur.de C. 0: F. ~-. 69, bou.levard de se11ev1He, Paris (XI).
,
Nous engageons tes groupes ( d'Am·s
1 de
C Q F D 1 à profiter ·de 'la circons
« · • · · !·
•
.
·
tance pour fane connaitre _leur Journal,
par voie d'affiche, à ceux:-- ,1 y en a en.
core .. qui ignorent rextstence de u CEc
QU'IL FAUT DIRE ,,,,
«<

. .
.
En apprenant la mort de Gu1llomru:! Je
rne remémoral ~1 mot que Domela );100wenhuis tj(;rJV1_l. dernièrement ~an.s ~01~
courageux quotidien. De ·1:r11c .~ocwfüt .
... ~·est _pour m~t. une grande l_nst;ss.e qu~
Kropotkine ne s01L ;pas mort 11 Y n quel
ques ann~. »_
•
•
Je n'hé;)l:eraJ ,pac: tcauoo_u11 a tipriliq~1er
a !·nêfnr tphrase à .T~e:-; Gmlk1~1m{:. Ci><>t
toujours 11r. ~~~faclc_ 1<;lU,lou~cux que d~
,·01!' une 111!,elh~nce, 3a~1~ lucide, sombrer
eeht à petit so~<1 le 1r01<b des années, au
,1,omt de se renrer ~01-m. ème.
Et quand _cr_s intr)'li~nre9i sont parrnt

celles qm gmn~l"{'nt n~s JellllfSSeR ''.t'rs les

lumineuses philosophies, ,1111 ouvrirent à
I'humanlté JC's mutes de l'idéal, ~a douleur
s'nvive tk \'OÏi' leur s,~n. ilitè ~e.rvir les jn~
térëts, les hommes et les parüs contre qui

elles nous avaient appr is {i. combattre.
Parler de Guilêaume, ~·c.;t refaire I'his-

torique etc la .premièr» inll°!!'IJationrr_le : lei:;
travaillcnrs qui pour kl. premlërn [01:; dres-

l
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'?

p

--. Les séances de la Chamhre des députés
devtennent do plus en plus tumultueuses,
Lr. 9 décembre. c'est )t. Houv.Costaduu
.
.
· t ·t .
qui soulevait les protes ations do ses collè· · 't , après
', tj,eux· rappe j·:
P' tJ;'CS· c t·_::ie voyai
s ,1 l' ordre, retirer la parole.
Le 1 d.I 11 d"
b
, t :\I B···
un
ecem re, ces · · rizon

sent leurs .force~ contre le ,;apitahsme universet IE\ soutüc émancipateur qui fait
, ., d
d
.•
d'· h' - ,.
fït.'!111t1· uns 1 e mon c en 1 1c1 1 es .:s cri1 ,·s ,
'""~.-.11·
ecrases ''"iPllls_ ,011 u..,
...,., ::; let..: J 0ll"~ de·:s
maltres. l'utopie des Mo1'l1S, rlcs CampaIle des ~fahlv de· Cabet des Owen qui'
21 e
',
r •; : ;. ible '~nl: sable ' 'C"·
appara 1 1-11 m •1~œss1 _'.:, ~e 15 .• P1 ·
.êf,t!-e pr~IC, p~r I or~am::;al.!on ouvr,t'>rc,. ln
•ht·,·olullon ~oc1alt1. qm _ remplace l~s ~fess1cs 1
------+--·
11romcltcur,. <le parad1:,
~ont 1 au~ !-~n- .> •+9-(
{,!lunto ~!11.pourprc dé,l{l ,;c nel de la JUSl!CC '
~ecse
..
es
sauvages
l'l tte lcgal1le.
1
r
.\h ! Il~ gouv<.'rnanfs pci:~·rnt m!'bili;.l'r
--Jpm· police c~ traquer lt3f< mtemaltono•tx,
"""" Les sophismes les rplus sa,·ants s'c{I
fo p~n,:(-e révolullo11!1nirc ira. quand 1111··me fondrent en présence des faits.
i_h·l'~l~c:- li'.:,;. l'l~cr;l{J,;, '?°!airer Je;; ~~s• ,
.
.
. . .
~icocr,-, su"ô\1e1 le~ ré,111fes. La ~en:,ée,
"'"'~.e t1ompez )Offi8.ls un :peuple, LI ,ous
:: c~t Rakoum11e q111 la sé~rètE', c c~l .T. fera grief de son ignorance.
,_;lml:'lum~. qn_, passe ,les nmls dans si\ J)('·
llt.e . m1pr11n.er1e de NenfchAtel. A ta con,·(·_rltr f'll broch1~re~, que !c ~rond Russe
Jm·m"m; prrss~ra snr i;o~_ <.lo.,, en coatr~'\Ml La Censuro cst ui:io,purg~ pre.-.~r~te
.,and:. rn Jtahe et en, Sm.:~· .
.
' par la Presse ; quand on la lm adm1msPms ce sont les d1sscn110ns i.ntesfmes, trr eUe·la trouve·o.mèrè.
ln h1Ltc nu couteau entre le l!énial mais
'
outoritairc .1/m·.r. et le hbert.arismc de Dakonninl' . .T. Guillaum1:, ancien ,profei;:"(Yllr
r~w,q11é, de.;;cendant d,e ces \'U\IJ'X qmritains
prnfr!->lants dans les wnne!'\ df.isquels conte
_rn.corc _ le ;:;ang <k~ ~i1vit1îsfcs, gl'.'claircs,
'• ~

" L~ colonel hGlg,J Twcins d'.Eckhoultc I Que ln mn:c;1inc Clllle vite, qu'elle sè s uha. ,•té Iué par an chassrur imprudent 1 !itu~cle plus en plus ù la main-d'œuvre,
" <~wns }lllC but I ue au gros gibier il Saint- no.is y ,, ;:pluudiss,,n,; des deux mains,
,, 1 tomaln-de-Coluose. u
rnnls encore faut-il que l'équilibrn se ré,
.. .
.
Iublissn dans la rénarütion rl ln durée du
,.c tt~111~1t1 _co11t1,111c: - Quand le -~onfitL trnvuil. ln production et ln consommation.
~tfl ù1:Cil!l'l', 11_ y ~\ lllL deux uns Jép qu_c
Le .patronnt rouliner n'-0 nd<}Tit6 la mai::? ne d1s~ulw,- J'!IIIS !1\'l'r,. Gustave Hervé, chine que contraint et rorcé par la cou!CJ,ki,nJent _Je cons'dérais les •P:?Pl"IS de. set currcncc : il en fut de ruèmc d('s i't'.-Conuc':{
md1v1~11 !·ommc Jll'IJ r•• •gncs il ètrc relevés. sociales d.es revendicntions ouvrières : il
Le ' décembre il ,:r11: : cc l>c;; c!icf~, .cles s'est montre Intranslueunt : hl. force f'e.11·~
chr~s: de~ C!11ef.;;_,n, d'.1 rn.'.:~11r.. 1?11· '1)rm_t, 1\ Y d{' l'organi:-µliou. ,!-p1di.cale. n. pu V('nh: iL
o. dix ans, 11 c1101~ , ,, I.1br1 lé, hbe: l6 : " hout <le son opp,)s11!011; mats 11 atlcrn! lOC·
lm)lûls pullr capitoli.s!Cs. _ Quatre dé- . c~sion~d,, rcp~/!n'1rl'.'
(!1:'il i élé c~~Lrain~
J)Ults viennent de déposer Je 1-:1·0.rL de loi ,1 acc?rtler.. .:-;on~ 1 subissons 16 S) slèmcs
suivant : " Tunff' "'l'~Olltl/' anuù «J.-.~ do- de PMd11cl~on acc, lértl' : Jlû~.1s ~1e lc0~ apmcstiqucs ri l.!ri~,·~ Jsrrn i.nposéc (l~ :JI fr. Pt?uvon:; pus, nous 11c saurions nom, en
pour li: prr.:r;1ei· domestique ~·l <le ll'O Cr. lan_c l_c". chn~11pion~.
. .·
. .
:\ou~ c.:ou1butl1t!.1::,, _nn 11sq11e .de pai:;~rr
1)0HJ' chaqu- doincs:iquc ,eu :e;is. »
()uïi.npi:,rtc,n-l-il ,.1 un fa. hrieant d"oliuc; .pout· tics (( réncüonnaircs li, la I'aylorisaqui gagnr :,rl)n[I' nulle Irnn<'s pnr jour dl) l101~, dr;:- ouvrrcrs. . .
..
.
•
1 ..1~'<'1' H'Pl il Iiult cents Irancs pour sept il. 1 .~c, melto11,; pas t~ cJ1n11 uc :n ant Ies
li11~t cl0111l'.',c;!Jqur><; en sus ,111 prrnu: r '! ,T,. .:JO ufs.
.
.
•
.
connais une viril!~ rcmm-. n~11.,.(' snns ,, ... ' I.e 1,1'ù!!'r,\, sclcntiflqne a. dépassé de
~ilnl~ .rl'n,'I hld'llstrkl, qui en occupe onze JJcn1~~n1:p !e Jll'O~rè~ social, .
. .
.
u .,.111, soule. ,
.\) •!11., d orzamscr la sui J.ll oclu,.llo~, fil·
~l:ii,; ,..j l'on rlii::iit : ïinql:,I sera dt' :;o fr. :.!'~m~on,;. h; nro+uctcui- ; o.ns d1111s l urgnpour un prcrulor dnmrsti,1111:, de :-ll(i Ir. llbfl!r'.in . cch1~11~n~-le:. •
•. ·~ . , '
T" :1'.1' un. s,~~mHI. ,le :i.01.10 fr. ,r.-,111: 111' .tr,ft·
\ {111,1 J11 l!e:-~·:':!. /1,t.s~r111tc:~ llt.Xes,,.lll-l_.
1 1
11
01
~1' 11'-'', {i.:i ,iO.OGO Ju 1111· 1111 'Jlt'11r1/.>1111'. <l<" ~ur., 1nou,
111, ,1\ 1~· ~,n.-0,1 ~/ hui cL <len~Atn,
:llG.ilOO fr pour
,<'.'n'ptit.,nw. ctr .._, àjou- a_c~~ ~1~
~na~:
rr,_ lkh... 0·:_us_ 1~1
ln11I. toujruns n.1 :'''1-., !1D1' .1i,r,v~hq1.1c· <'n Jl,llX ,\\C'; \.!1~1', ~·uk1~1w.n.,J,e la ~etc~.
pJ11o; 011 nr• verr-u] ,111s clP 'E'.,
\Plr,.•. l,1jlo11:s,il1n11 ri,• lo1111ic1. Jadis l'n i1 • · g IL. - 1 1,s Ili., , vrier
. ·L, ·
:
'
n'avnit qu'une rlevi ·r . , Bir n Iuire 1,
1'11
"'·-1,.
j•!lS SI l'tll'M: (!11'<111 jl<'n"C-·<JLll "11
' ,Jr\·i:.c
··' HQ11\'f'l!"
'·
::, .< u
'
Jnr .. 't
;'.
.
.
.,
"Yotrc
. ,. Fain• vile " !IC
1
cr. élllC ' .iv•
~.:,.. ~t"pl., htut. nu plus ;1 "
•
,
.' <. ':'.;
·
lr ur 1m1 p,n 11:,;m;:~. tliédté aux eiloyens .. n111111l nous ,::snl.1:,;fou1,;. Laissons .a d'auLaurent, '.\aa,, i.arout et Philbois ·
:·. Ire,;. l~·. :;0:1• <I acüvcr .. déJ>a:-~C'r_ a l c:xh·f::no
..
.
la vilésse ile Ja nwcl1mc humaine : ils s en
,\. :'\!. · • !li..-<prilll'11t, f"roy.-,z-moi. fort bit>n. trop bien.
->--+c::- (
\'ri11½ 11,1\ls· Pin·t{'Z ô'a<;crollre la « richr.sst 1111lwl1r,le 11 : ie 11<:·.·sùchc pas qJe ceHeOm
or
f)(f u'JJ(;hcs~c
i·i. ~1_if. 1'·!~·. j11:;:q_11'ù. Ce jour. synonyme d
.. , .. ,
prolelaricnnc ]>,
.... - ··
. .,. . .
.
(, 111/f. et fw.)
(lue la p1·0ù11r.t;,:ir1 11ius ù,teMc. .soil obl>l's tf .~,,fion:; <l'inl~rùl direct i,ollidtent
temw pnr un minimurn ù',cflol'l;; Jini:scn]J,il'allenlii:m de lfl L!a:.,;e nuHièrc. li \'a falr1~:-., qJJ ·el!,, suit Ir t·é.,;ul!li~ <lu s:i \'Oil"· r>I •1,. lüit·
11u·d1e :-'or~anbé pour f.(i dé:fotûire.
1 i1ücllii;,~nec Ct1111bin(•s rJ,:,s ounier::- ci" d~.:
Lr. femme iwir,.!anis0e. in&luquéc, ôcopn~ro11.,;, non., le ::;o11ht11loug de: lc,ut co:ur norniqucmen~
el ~udule111e11t les ouvriers
ù li~ 1;1111<litii'.•n ,;r•r.,cnc!n•it que les 011:vricr~ étranger;; ont envahi par crnfttines de
IJl!_.Ll.fl·rrlt pns l,;s m·n~tms du f•ï, pot1i· l<'tU'S rnill('. p,,r million~ mèmc, les at<"licr~. les
"smgrs n. :\!ars qur lü surproducl!on (c'e$~ 111,inc;:, les l'!Ùtnticrs 011 ils se trom·ent•cn
!,icn cr ll!ol qur convient en !ri rireon.::- conluct jo11rnalirr avec des éléments frankmCC') soit olJlcnae par un ~urcroH rJ"(,f- çais dont la val~ur sociale est à peu près
Io1'1s do; ia part de l'u11n1C'r, cc par l't~l,udc identirp1e.. ,
ch! ses n1,.0m·emrnls, p:l!' ln supJH'C'S!,ion (']ei;

combi?u les IC f~·uill,\:s ." Ul\!!la,bes. (.IQiPnt
1 tenues P1:0J'l~f'm•,nt,1 ::suit.~nl Iursqu 011 Ios
~?1-~.PS~è ~li\'. 1 1~m:s petit,1:~ _,•n<l.l\i~I~
fr~ll\·
:~L . Ll JJ~rnédialfme.nt t'::'pnt •1~cok u
1
~\ fat/ ••deux autres farts patents, "n anu~n,. 1.11!trù ,actuel • les ,\11f!l::t1s se sont
~e?u! rassés ,1,l Y. ~ q_u~lqncs siècles de ln 1
l l' '.g,on qu_i glorJfia Sllml·l,:'lhm et la ccn- I
sure .un~laii;e ~st 1,rcsqu-i Inexistante par I
rapport a lu notre.
1

II

I

ce

·<;

L, H

:~t.

.

.

.

, '.\~. Bm~"'1, contro r1u1 le prcs1dent se h~t~,t cl~ pro_non~er la p~ino do
la ~e~~sure, .i,ec e~ch1~1~.n temp~tdIT~. . .
. \ 01ç1, ~ UJlrè-s 1 0[[1ctd (l), rn qua\.o.1t
dit ~I. Buzon :
.
M. Brlz.o~. -· On lrs aura, :11~s~1.r1!r,;,..
les 10<> 111111.inrds_ d~ <.lcLtc~, l<'s :J!(l mJ!ltards
dl! p~rte,, les 1..,00.000 morts, i;i la guenc
cont1~ue. . .
,'
..
. . •
li } a deJ~ en l~u~opo 6 ,t} !nilho~s ùe
mor~s. lies ,cent.ame.s do m1ltiarct:,; JC,té::s
dans le !-'ang.
.
_E_t -~·est lit. mess1em:5. le seul résultat
.

0

dec1s11

de cette

guerre infernRlc.

Au 31 mars 1917, si ln. dernière hrure ùe
fa guerre na pas encore sonné, ln France
aura_ dt-pensé 73 milliards depuis lo mois
d a1,ut .rnt S.
::iur ces î::I tnilliards, ln. guert'c en aura

":)t

un

me

z•

leu.,· l'f~npt:icPmetnl ·pnr uu nomhTo plus
~rand. dt':- mo11Yr1I1t'l(I" nfr.··s~'"lh's. pat
l 8-l.'Ctfü•rntwn dr. ln \J[r·ts~r dt''; dill,:.1î'1tls
rn_ungr~. dt~ lu 1113.chiric Jrnrnai1, :\ -n, 11011.
.\J1ll_c fois 11,m !
PJ.C!'l '~ Ha111p l·cl'il : cc L'û11rrit, /1 ri111.•

Y?;\:1

èt

.g

clr~"

1rr/~ü
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p re

e t.

·

Pa f • té

l

?

11

~·;·' '.'1llllt'rnnr,i·nin,\ cl sïncnrnÎtiL d,1;;~ ;~
J'. 'J~c·,~ .tu_ k:i_1scr.
1, 1. l,nll11r:1.11a!1: 111 !~sf si for(!:\ chez .J. Cuil,111,11:' qu 11 11 hôs1:c Jl."ls pour nnéartir r,,
f:1nt,~,mr qui lr poursuit j11sq11';rn ;lé!ir~c
~- po11s:-e1· à l'égort?rm~nl Ùt! mi!Ji,,ns <l ..
J,•1mr-. ••en-: cl•· c"tt" cJ~ ..
.,. ·
~
• · ":'. .
· ~ ' u,;:,c Otl\TJ<::r1• (Jll'I]
~,<'•!nit nflnr,6 c'>rnrnl' rni,:;,ion rlr coitdt.
11
nt• hi,'n-i'·ll'r. et t't ln Ji lfCrl6.
re
-. ·, lnumc Ml mort pnix o::nr f Pi mn·
'•lll
!i.1rO'!' de nr:meln ·ré~r.n~e c;·. m(lf èom11~
Ill tl'l[.'C! rtll, ,Zl!sl<'s .nél~~ssaires
·
ri,·
,·.
•
·.
1
1111
~ ': 1 w! ~"' <:•Jnit,H' hrop11tJ..111C', <'0111m<" l c,icrkC'c;otT,
co~ll\1~ J. (,nm:. comme
~,! '.lnll~\-6~~11~r:!> ..}."r 1~1~111n111u01111c10, doc11' lu pcn•
~
1
11
Ollllll(' 1m
Jl,f'llbenu rt •ll!Ï lllûllll'l~rent aux fùtfl(';,;
)~.~rlyrc-._ l(• .t·J1c111Î)l de _ln rédC111rtion. a11Hltf'ryl. <111 di,,parn,tl'r <'li pleirn~ mnlltrilé,
~11 _'.~~'.":,... f'l'l_'Ct'. :\\:111t,q11c Je:{ a!tcint~s oc
I.L ~,· 11Ji.l,: n1r.nl; fu1l ù rnx les e1111<'mi,; lie
lu :·Juss,... om·nl•rc cl le jouet des lJonr01:;,

Mauricius.

~_i:1~1.~

101~'/°ur., S\ll' ~~ rail CJ~te la propreté
<.:xlt:neu.r,, c.o~d1:1,t n ~-a ,d~, c_nct>, mor:~lc
1
111 11
11 tl~
~ lal::k: ~~ICt,; .;11';~·
1 5 1 1c\ '1 · · LI. ln< l ( c•,
rn· 1 e, 1 ~ : c 0 1st
1·" nru:s ;'lV,trll~ " • .u7,~;enf, :",0l)S.
· r· · ... ~. <';'i ...xun!~•c.: ~1~11, 1 •. 1'."' r~H n, · r.~
ûlilUl.tt,cs nnm~hi,,f.:s '<'lhrn.:nt ,utx i::,mft1 ('!lCé" Oi''llés de 101 !(' Jn1 1 l' J ,,. ·
·.
'.
. . it .~omit', f :ln·
1~-~". ~1!1~1;L:-;1e ."',;
1~. s (t l"l'd ·ucu I mi\'. ri~li!t-;,
..
~~'.n.?
1
1
l
tt;\=lUUt.::,.
. ">·<s
1 n. "Il
·n
r - qu,, lh11s leur h". i' d"
i·t'.'gi'.nbi-u'icu;. •'xtt',1·i~•,1..' ù Cll\·1t1~;r7~t' i1
qllC kurs défuufs Jl(' lr{Jll\'r.n' i·a. en'l 1 'l:·
. • · ... · .• r.,., . l.
11 111
:f:, 1_e,.,_ 1J1,e, \O.~o.i,lc
t<lot~lC! u les n:duffc)
Il$ • ";1.c~ior,r.nn •., (10111'.1'1 nt 110111:~a!tt << i·é·
~6~'.~~~'\\,,:.~.~ei;~.·' 1~<'1;·11C'1.,1'1!1<1; u;~·1111~. •·•1.'111111 . :
11•
1
•• 1 .... ,a .,,
'··
·0 v
L::,
\!GUI;;, don.,; !eut' .,111c <'Clllllle d:rn,, leur I'.'.:\·
t_t1:1r,u1 : les grns hon.nè\CS rùlllinucnt i1
l'lrn prop1:11:; :-11r eux :i11,~! qw, dnns l1:11rs
n~L.e!-. \lni> Cl( 1!1~lm'..l, 111·,•;; dt>s tran_cl1éP;;:,
du; JJf'•1pl,-::; <l1ff1·1~r.1,,, PJ.1<' 1\ J't"r1111-: de;;
1·~n,m·11111~:; plu,; loHf!fünes cl ~ ~tf'1Hloni 1\
d a~!r...:s hc.nime,:; qu h c,1ux (Jin ,-1\Tnl hti.!Jitui.!ilcmcnt entre Je,:; p·:imll<!llJs cr lrs d"·
cr1·~s d I 11 g·• 1 1
·
·
·
"'·..
e ? 1~~ c. <111,' nrœmcœnt>nL J_,1
I· 1 c1ncc. C e::i! ams1 '! 1 un C'hacun H 1111 ,·ou·

i ~\~~'.;i
ù,\

ri1~c '~

!

Les joumaux ùu rnèm,:• jour clonn:i.icnt.
~111: 11ne au_lre pn.!.!'.1· 1111 cxtrn1L i!oE> rn,Jiport
.
!\ :.. Acndé!IIIC de :'llc_dcrl!lC ~(' Paris oit 11011:'i
T..c pr~!)!t,mc tl[,lJcnt .cl comp!exe <le la
1.:s0ns : " Ln n1nrt11ialttl1lu (l~s. mm·fs-n,~s) 111rodud1on nr vent llrc T<!solt1 don~ le l"aU Il augmrnlt'.• pewlunt i:i deu:xii•111,, 11nnr.~ drc clu lrnvail aux riièeps; il faut l'él111lier
" <lr la g1wnç : de rnC·mc ln rnnr1nlit6 i11a- dans cl111cun cles ,.;vstomr;;, <les méthl)(ll's
11 ternr11, 11a1· fri.:\"rr 1111e11161nlr
dr tmv··dl rt lrou\'C't' une solut·o d" t··
- ' ,
'. '
• '
·
l li
lll C·
" t:cj.n lient s11~1~u.L .nu l,ro.vai! que. 1po11r 1~t la(t•nrrnl.
cc ·!-!ag1wr li'u 1· \'iC. lts femmes ~nC'C'i.ii!es d . A la pri111c, n 1x pit'.CC"s, ft ta U1·.::hc ù ln
· ··:,OH t o bl''
·
· pnr 1 n prod uc 1·ion supé1·1.:-ure
·
' à ln
• ,i l'"' r11i1·s
: t.. Il ci_m nccs
ig11cs d c flll!'e
JO u·! ,1ec.
dr~Jii. les usines . .',
.
. .
r~rc~ 1110Yl'nno. dr i;enti<>mcnt. tlc~ o11,·.rie1:s
L,,_ 1,1pp~t !. C.OlldlJI, b. l «. mtrrrlt•llron dune ~orporilh011, ,e,, lrn,:mlieurs, {!Uelt
"::ih,-c,l11r ùcnlrcr 1J,,11:; Jr>~ us111,:,s. p0111- v <Ill<' soit la h:iu:,;,;c <le,: snlnirl'~ p/1r!C>nt al·
u lro.\'nillc;1·. à toulc frmnw, so.it 1:11 étnf cl,,} lcinlc aux inttro:ls ,ie In collcc'ti\'il~":,!C'slnL:on . .soit en .ill.·,:tnnl son 1"1fanl
,\ ln prn1I tel ion for!" d 't • 1· , 0 d
" soif élnnl nL"r:oirch:•v 1lcpub m.üins d-2 six w,e lül't.e r{;n!'!ontmali,~.
1w~1 ~~~ ~.3~,:
umm,:;"
rN frr··, <I t·n· ·1 \'î
t 1
·
·
·•
tes· J ~, ,_~'1··\'·,\:ll;., -~ rs~e c .. ,lC~l~l:,
\ï1 1
• /Jéc,•s dnll.~ !'ar111<' /Jr/9r. - Exlrmts clc:; ve;t difti;ilt.!~~~lit
11~t 1 11 !~ lé.
1 llP.;I·
1curnu11x cln G d,;crmbrc.
ria"" If y 8 i 1 ic 01 np f'bl'!/
L 11 ~,.,~ ;'.
1 11
11
, .. \!. Th~.3.sii1s:,\',, e1q1ilninl'.' <!f' rnrmt•c t;'in-;,·· s~.
n
·
"""1" a ion
11 l•c·.J.~P. :i et~· ,•ci a:;c• pot· un trn.1•1 en «nn~
:,._ J)O 1 _ , I . 1 , ,. .• ,'fi .
h
,
u de \'ili<HI',\ Yrny où il Hni.l nllé p:~ser 1, ·-1 °'.'s ~ ~11:' .'1 e
~s
• 1, ici •1 7. .on c 1
1
u la journé~ chez clrs omis. n
1~ ,le.lit 1 !'1"1·111. -~ s~tc_11r1 ~1' e,- <JU\ 1101,, s.ur
mi e < ,, ,1 Pr= llc 10!1. u fortune nat10-------+-------.
nale dùt-ellc en souffrir.
(!; .tmm;a/ nfiicicl-du l~·d<lccmbre·l~G P,a- [
gcs 300t el 300~·
t4J Le Cotit dct /l_m1/ Su/11/rt', l'te>!Tc 11:J.mp.
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M a···c"•c .• ·

rnlmn:,igoanls, dogmatique:>, ~c pince, par
ltazard 1ieut-ê.tl'{', nux côl~s <lu nu,-sc conIre l'Alkmarni. :\Jai;; il apporte dans celle
dévoré
!11tte le fnnafü:mc ~le sa race, jusqu',1 !'in:.'>S ,m.1.Hnn::: .wF.c. oco1 c,,; \l'n \IT rt: ;.1·r1m,t.i<:('. jnsqu'ù l:'1. mauv.aise foi. Le <'A'lrac- 1 ""'" La. Cen5ure nuit à. ceux qui l'ont ins- PRmrn n r,n.\\n: 1.'IG'IOR\VE ET 1., ~11:,;tRr:.
, ·a nlf,·s,:·r- l~'1t1r réd11ir11 la ft11/1111r; j1a/rotère lfr Guillaume r.st t·anlinomie de l'a- titnée parce qu'elle les rentl ignorants du
Le Gouvernement nous demande près <'le ,.uh·. » l1) <.'c~l !.\ unr ('fl'l'nt·
nru'-!hi.ste. mai& celle nature <lroiic, ·pure sentiment populaire.
n millial'd~ pour les trois premiers mois de , !~nus 1~:.I ~yskme du ,tnffuil nux Piè!'<'s.
comme .1'P.m1 de5 sources, dn JUJ\1, ltran.
.
.
1!!17, près de ~l milliards par mois, près rio :'?rS<JUù
Ol!\"l'll'r . lumlc :;..i J)rl•,luct:ou,
~hpnl.e c.;.,n:ime un <logme, ne <'onnntt m
'"" _En Fran~e. ln Presse s'imagm~ fa.1re 100 millions pnr jour. IL F.\UT, D1T-o:x. S0.000 c e:;:t en _règlr; ~én~ l'O.!e -- . quoi qu'on en
1a1bJ:css~ n1 nard on. D~,r aux autres, com- l'opimon p_ubhque quand elle pa~·v1ent à FRA:-.<:s Dr. m;\'irio:,;s rot:n Qt:~: L'.rnnLtt::ntE ~isc -; Pil_r.(.;e ~ que cnnque foi,,; qu ï_: :-"t p~rtn<' a lm-m~mr. une fois sél pRrnlc donnée, peme à crecr un court moment d cnthou- TUE L;'I sEUJ, r.:..~E~u.
\ <.•nu a ,lc1>a:;SM' le taux du " sain 1re nori;a "?iE' tracé<> •. ~a religion Nablie, il en sia.sme ou d'illusion.
mer. c'étaient Jes exemnîr.s. les réforn1f!c:, '!1al, ,., .1~ palrœ,. s'i':;l enlJ.i~•'ssé dù rêJ11ir•ur1;1t a~comr•h ir.s ri!.c$ jUSIJl.l'au suicide
ln jeun.esse de la classe ·101s, que le Gou- \c ~, Plix '1'~ 1~ ,iièc~, d ~t(l_b.u· un nu.i,·eau
et Jnsqu au crime.
1
Y~rncmenl exigeait du irnv,;.
l ~rcme. l..~ p1odurl!ou ctait à la huu~:.e,
1
De :els hommes peunmt fai1-e de !!l'anPourquoi ces millia;rds "et pourquoi ces
· ~nloir!-= a la 1!Hl~:i".
des rhos es, ils sont quelquefois dàngc.
.
.. . _ hQ.ll'UJ,10:5 '>~ ~;r~o~c:;iC'r.ifiCJlJ.- nr.iu.: . .. L ~U\'l'H;r dC'\'att 8 lor.~ POllr mni,liehfr
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\1 :,:rO'illCSêCS qu'il fatiÇ t&lir.... \lcltu'î n:j&ulés R. Ce,-~riflces ï'mmen;:e;: ? .
nu . taux normal acc,él~rcr sa
Bai.ounine mort, Guillanmr recueillit •
A. T.
Parco que, l'année rlernlèrt>, sans ron- ; v s pom. le plu;: gran<i L1~n ile ce
r•usE"mont Sl's œuvrrs q11ïl <le.mit édit0 r
~miter le Parlement., le Gouvernement n rue ou_ appclrz. In II fortune nallonrue n,
111::-iours anr~C-$ pl11s tmd avec des no- ------->-+-....('-------- signé un nou\'eau traité !:'ecret. _ s~·stèmr, ~J~e
1 n1ou,; app:lons, 1 nou!:'. la 1"1 fortuno pabiogl'nphique", et 01blîogra,phiques :rc- 1
Dclc~ssé - qui donne Constantinorlc 11 la
~~:h~itlellt ,~ .~.1m, e1Jé~rrcd.I t ,uance...
.
rnr.rqm1blc~.
1
nuss1e. a,·ec lo Bosphore et les Dardancl.
.
l~\aJ_ a1 ayon ion <Juil soit
Il "'.cri vit lui-mt':.mo Jes T~sr lli.~scs histo.
les.
moi '!,n~•. ù1st1·action et. un plai,;fr.
n11•1cs (IS7G), Idées .~11,. f'orJa,iisntion w.
--·" r:aJlinncc frnnco-rn-;so a subi l'i'preu- \"tH :~ ~e 1'.·1.'''
.rl _s3:ns rontr:imte. An tral'iafe (1S7fiJ, De11:r; mol.~ s11r fa icina ·de Comment o,~ viole fa lui .
.
"~· clu i;ang. n,·ec hon!1e111· », dh=ait la
Je Hux 1 111~~!.r.r .1 lt(lntm<:', Je 11~· \'CUX pas
.,,, . , 1 (lll~!J), Fin.~ œ l/111' n:ur (!J8i)
ltt.,.
sur /,:s crcrnlcnls d1t trat'u1l 1 :\01,n;c l'rcmra du 3 mat HllG.
E,r1e la .:\lar1 . nc, tl.i rhoso ile lllûll palrnn.
.
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' accomp I~:-.:'ln ma lle:-:o"ne mon cer·
,ru,nes !Jr..ns ( , ,n.,1, Les rmarrh1stes, cr.
Ln S0t;1été le~ Tre/1lcr1rs et la11111101rs du . e · ~ ona 1011 .r• a t0p pe 1 ~ 115".'8 a \'Cau ,·a abonde ,·l'.'rs c
·" ·-' · c: ·
,,n 11:s rc,uent l1SD3), et i>t,rl-0ut son impnr- 1/at·rc cLa.bliss-cmcnt travoillant p•iur la. dé faite ~a;1~ d~ute au nom du." Droit "• cc fi . g. ·t i
~ e qui m mtere.. se ou
1.•111t n11vmgc su,r l'Tlltenwtiona.lr dncu- guerre' <•CCUJlttnL 6 000 (,11,·rier:s et ou,"ri-è- de la « C1v1hsahon "et du << Pnncipe ùes
\ m ~ide::- c ter.
. .
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11 1'llUl!1on remarrp1ablc et l'érndilion prn- rnnc.cs u Le Secours ».
L1tenL Constantinople!
1 e t, c < e ~ c. ~eut es1 ce tiaH~II, s1 _IR h·
fro_nrle ·.l'?unent un it1!én~t histoi·iquc et
Un 111<.'lûli.sé, ~1nmm6 Lecoq, rcmp!it au~!. '\7iviani et .:\1. Drinncl ont car.hé nn t;e~·;it co~iqi:,'
p~rl u\ , l~beur inten~ir ne
1
1~~,
phiiosQpnt<111e très C)Jns1dérable.
prt.-s 011 mèclec:i11 qui pa:,.,-;,; hi \'iSilç m(:di- pnys, a ln. Chambrl', nux con1batlanl!'l des tond · , ? 1111 011
eic{,1 r c usine
quo 11our me
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!'Cl~~- li:>.icn · r, :,;cure!·" et faussés par le Lecoq ne pl<1c:1~ wn mol :mr la vle,:;s;un'.
Il y a ~tx mois, qnnnrl J a, \'Oulu ln réKon l:-i sur r 1 . rrl.\.a: ·
.
!·11~ '1 P115 el. ln 1>as::s1on.
Son insistance à foire 'feprendre le lr.a\'a.il véler à la tribun<', le président n étouffé ,
· t 'd · 11 ~d !Chon n e~t pas un ms' •1· finll'.a.unie, homme !.out d'un,, pièce
nsant ln ~uél'i:,;on complète n lini par pu- ma voix. Et c'est Io 3 décembre 1916 seule- ~~~~e~ su ~0 é, ~hon. Le. patron !'C pré·?·~':?lua ))Oin!. ,l.i::-s P;plil&mcs 111ouvenux rnlt_rc lou1che aux ouvrier~ lés~.:; d~:1s. l-curs 'ment que la .vérité a éclaté... en Russie, à vre p11.n r ~~ ri nrrac!rnr a In m.~in-d'œus!ng,$S«1e1ü de J évoluf,H111 ·sociale J.rs illu- drnit~. Ji.<; on,l \·oulu sn\'()1r cc q11'clo1l leur Li nouma. C ec;t de ln. bouche d"un Ru~c;c, productio~~nt;iel_ twma~,. le maxunurn. de
0111
"1~ns rtc.-; J~rNnic.rs intcrn,11.Jonaux s'éclai- torlio11nai.re arnnl la 111obilisatiun <'t \'Dici M. Trépoff, président du Conseil, oue ln '-es che ·n'.
un tm•bn:ium d~ snl:-11rc.
l':l'!'llt nu.=-F 111em::,: des ré,ilités, r!es moctifi. cc qu'.i!s onl nppri;; :
France a appris ettfin la nouvelle. ·
b · · \ ux. ~_on nu_omo lie, !tu sonJ. de
c:-itiow, 6 tmposiucnl: <>t dnns Jt~s concep.
L.ccoq Nait en len1ps de paix - el il n·a
Il fn11t remercier le ministre rus<;r de ~n
~~:o~p . plus_ chr,~- 9ue ses onvners,
110:115 t>l d:ms les melho<lcs, Guilluume res- sans cloute pn:, cr,,,:~(: <l'êtrr - trm! simpIB- h'nnchise : les Frnnçals i;;nvent maintenant p, E
plu,,
a son coffre-fort.
11!~1 figé, e.ri..~i_afiljs0 dans ses ipensées de lll~lll ,ref}réscnt:rnf. d'tmC ('f!lllpugn,ic Ù'OS· pOttr'lUOi jJ.:; versent leur sang et J'Ol' du ,< d!l
a~~·~j
OJ1 ~e Olt pas de sentiment H
1
1
l~.o. \larx e!.ntt mnrt depuis cinquante surance.c:, cl de qu<>Ue rompo.gnic '?... l>u pav!!.
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• ·•
. emain ..
.U~S . IJU. li 1P. p~11_rs11ivait C!),COre de ses in. !C 8_0001J l'S, 11, l'-OS~Unl!ICC de;: ~'réfilCI'iC:".
•
. ~e -i:~~ lonsme. D ~St )?aS un _progrès SO•
,._ct,,e~. Lo v11'.'1llessf', f"fUJ tombait lourde:\ou11 i11mon.;; a croire qn'Jt nous aura
>-+-~------- ci~, c e::st ll!1 pio_g, i'~ mdustr1el, c e,;t la.
rnc:n} su_r ses é~'l!1les, le . .rendnil plus ncri- .surn de sig1mlc1: ce :,;,:'1ndnlt1 pour qu'il
!:ci~nce de 1 e~plo_itation, ,c'es_t un procédé
m:.>11.eu:,;. !•)us m,c,lémnt t>ncru·c, son Cel- prenne fm uus~i!ôt. :\lais quelle .-.anr.t.ion
pei~ettnnt cl nriacher a l homme son
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cl_nns une usme, dans un atelier. perfec\lar'< .oflcmnnd, que dis-je'! c:'étnlt !'Aile-, des mnlhcut"Cux hk~sé~?
<,urrl'c ~l m~u,a/11,:. - n1! d1scc1,11r~. <le t.JOnnP: le ;natériel, Yous devrez « dresser »
n1a1.:n0.
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:'\! Boselh, p1 ertclPnL. du .C,111_o:;c1! 1 tall.Jl'n, 1 ouvrier a la gymnastilJ.uc de prod t·
El Guillaume
<>ubJ'ic' le
. .
/
nous
C'Xlroyons
les. lignes
su1\'ontes
puà seule fin
<tnïl acl'ompli"se
clec:.. ~
gce}ton
.
-..
--· 1,
.
··..
.
· ··
" es
mcnlam
.."S ' .,_,11, ciuoi J"T I s I)1'Inc1
,. P<'S élf •
t,ht1.s
ùa,1s les, JOtunaux
frnn{ab
du G fr~
malhétnal1qu'
e-:- .tel ,u· n p\"\Fcbfoe.Jlc
.
,
.
•r
,
n ,~ma.iona.Jr. qn 11
ct'mbre :
J'
'
•·
ar 1 1•
nntrrhun t.1111t u fond-cr s crevait n11-d
liA
M
D
,1 "00
.
eue.
tic:; fron[ii>res ('[ <lomin-1it },~ n·1tiu~~îr
l'O
&:\::p
/Tl O
l
1(
·1~11~ --~ . fa~r-r.q11€:s, un J'~U))IC l\lC IraComment \'Oulez,,·ous que l'on nier aime
Il~!.".~ ri j;~s. lia.ssc,: CllpirlÙ,::.~. ÎI s·1:Vère' }:
i< "~' eur~ semp o11•. n pou1·:,011,~ t n11111ts
!';On_ tm,·aiJ .s'il .doit abdiquer tous ses
INot.c. Sous le psenrJ01
Tl v·
'n
____,,_..___
u le:s .C'ln,1hntt.mls. l1!) r~nrp_11èm# de la. droits et sacr1flr.r Jusqu'à la J"b t· d
l'icif/c il écrit <Lan ?m~ \, ,eu:c de /~1
" !norn-d œmTI' ')Jl\'nère_ es1, f'Omposé <1,1 gestes dans I'11ccomprc:~c •
eJ e e se
rl1..,". \ic,!iim:ne11t, \c~lair~~~11 de;, .a!}'·
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e sa bernn.nrls. Il rn :jus<Ju'il commellt) anhn.'.e· <!e conféri..~ncc;; :,;ur ::hyi!iène ; :iu te,mps de (1 rnco,·c msu.!O~n.nte; Le ll'3Yai1 (lrs frm.
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Bo ·ga,,nade

Pour boucler le Budget
Députés d minist.rc;; sont. des gens chars'i!l(1uièt1)11t. de pr~parer de jolil's élreltmes aux cout, ibuulJies : un lot
impor1a11l d'impôi;; nouveaux. Il y en aura
pour tous les goùts, co <JUi est ju:;tc, et

111nnls. Ils

pour ioule~ les IJourses, ce ,1ui sera. d'w1
n :rapport·
·li Jl.'lrail <JUC l'Union Mcrél! n ·e::-l plus
un ohst.acle. .\1. Ribot déclarait, en ,•rrct,
l'an dernier, dcvanL IP.s députés légèrement
ahuris ruais euchantés, <)u'il ne !allait pa
songer n. faire p11yer aux classes pauHcs
lrs dl1pen:,;es de la gu('rrt1 parce; <Jue cr, sorn it inique ; tunis qu'on ne pouvait songer,
non plu:-, à dcmanclC'r quoi que c<:> soit au·.:
riches - pnnr ne pas troubler la. bonne
hnrmo11h) qui conduisait, d'un pas allègre,
1otrc douce et vaillant~ patrie \'eJ·s da plu~
t'.>clolm1lc dl's victoires !
Le mot !l'ordre n été changé depuis et je
m'en félicite P.ll même temps que j'en félicite nos gouvC'mants et nos faiseurs de
lois.
TI faut payer 1

Ln gucl're rsl. coùteuse. C'est la plu1- coù...
tcusc des a,·e11t11res, a écrit. a 0sé frrire •
~f. Alexandre Varenne. Et il n"était plus
digne d'un grnnd rayfo, 1·ichr, ~offr.e:rort
du Ru::-se et du Turc et de toutes les républi<1uc:. cenlre-nméricnincs C'n mal d'emprunt, il n'élnit plus digne de nous, dis-je,
dr pr::.itiquer cette politiquE\ d,~ l'autruche,
Votons des illlpôts, c'est-à.dire \'Otez des
impôts, '.\Iessirurs du Sénat, '.\kssieun; de
la Chambre, et vous verrez avec quel patrioHque rntrnin 11oui; les paierons !
Pourlà11t... Pourtant ... des craint0s srm.
blent s'élcvC'r par-ci, par-là. Une commission :;upprimc telle taxe, et des objections
e font jour au sujet de telle autre. Déplo.
rablc méthode de lravnil.\'ou!-Ons-nous vain,
ere, oui ou non·? Si c'est oui - et c'cs1 bil" 1
011i 1 - alurs pas d hésihJ.tlf\n, regardons
ù"un peu Iïaut ln fo;itun.tîon et consentons
aux sacrifices nécessaires. Demandons aux
contribuables, c'est-à-dire au pays entier,
au pauvro comme au riche, à Ioules les
classes. à lou!C's ks professions, ii tous lea
rc,·e11us, des impôts formidables pour l&
guerre et pour ln paix.
Et surtout n'allons pas chercher le re•
mède à ce mal nou\'eau dans de misérables
PXr.ûptions partielles, chichement rnesu.
rérs et parcimonieusement accordées. C est
lo cas ou Ja111nis <le s'écrier :11 Aux gr,rn1i~
maux les gra11ds relllèdes 'i u
Il nous suffit d'uilleun, d'ou\'l'ir les yeux:
cl Je \Oir comment on procède si hcureu.
$P.1J1e.IJt l'D rn.Llière financière depuis la.
guerre ...
Bref, j'apporte iri le moyen sûr d'obtenir
facilement. régulièrement, un r1mdcmentr
inout, colossal, des recettes du budget. JtJ
nl'exµliqnc.
Il s·1,git, ni plus ni moins, d'établir une
ollocalio11 uux contribuables. Tout ciloven
dt· J'u11 ou l'autre sexe - je sub toujours
ffotini:;tc - touchem, en rég!a11t le perccplr::11r, une allocation au moi11s égale et
1::trfois supérieure au montant de s:l feuille
ü impôts. Pour IC"s contributions i,ndirectea
cc sera, lùgi{Juem<'nt, unr. alloçation indi-reclc sous forn1c de tirnbres-rrimcs analog-ucs l1 ceux offerts par certains marchands
dt' café. Chaque client, par exemple, reee, rn, avec sa hnîte de su.en•, une \'ignette
qu'il pourra échanger conhe quar-uilte cem.,
limes cluns n'importe quelle caisse publi..
<111e, i::.tc ...
- Ylai~. direz-vous prnl-~1.ri:, ces alloca..
!io11s c·oùLeront du~r. huriihlcmenl cher ;,
où pre11drc l'nrgrnt ?
- Sot,t.c _question. l'argent ? Quoi ùe plua
.~impie ''?,owausmcnk•ra le:; impôts !
Gonstant•BVVGON.

1
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Perquisition au hlbertaire
Arrestation de lECOIN et de RUFL

,!. Guesde, tout en critiquant le conerè
le la salle d'Arras, le salue quand nième,
: .rnme l'embryon d'une crgnnisatlon d••
classe.
Le dt'uxième conerès a lieu ù Lyon en
78. Le ton n'est ~·ul·rc plus chaud qu'à
Paris LJ11r:l'c, guesdrste ot üaltivet, hakou-

l11"tiqt1(' est iudiITi'-r<'ntc :;.u travailleur han!6 par l'éternel rCJ.."lfl,l s ~cial ! Toul !:.C lient
l ins In \ ,c : l'uru- rn !.!rt c aimait Pruxiet. !'Ï I' idé-n 1 "que Itérnv dt· Courmont
:ippeluIL la « ~11liliwc utoph 111*.l'loirc >
c st 111éco1111u, ra.llé, honni, méprisé pur
les illlrlfrc/11cls ho11rgt>oi;;, c'est que 1 ahseuce totale de r.ult ure ·~t rl'amour de l'al't
e"1,..z 1~ pc11p}1 1,-,ur foum!t un ni'.lruimhlc
rr-:texk.
'
1:arn 1ur tic, fa J,ennlé suppa.-<' un rlésir
dt' "'.'.•1c,c1· vers un iclé:il. 1111 <'fîort de ln
iHlllt-fr, hélns rort rare.'" parmi les homme::.
.f:l',; \'Îrulenls rcpr0ches f!Uf prèlP. flo·
rn:1111 Rr,llnntl :1 son Jc:m Christr,phc 1:ont
hrln~ trnp mt'·t·ités :
.
Si sculcmrnt 1·n111: 1:lic::- capab!r de di!rui,·r le 1•icu~ mn,)dc .'... mais non. 1.'0U!l
11'C11•r;; q11'1111c pc11sér..:. 1•or1s i:011c!tc,: dn1111
/,! lit /011/ d1,11ul 1fo fri hn111·rp•oisie ... l'ous
fi,•., d,·s 1·1·111,·c.~. ;,: 1•011.~ tli.~ ; ,Ir.~ r1enrrcs

n!nb.te. présentent une motion collcctlvlste,

Supprimé par la Oensure
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cornhattuo par 1.:-iùJrc Finance qui obtient
' voix sur J 8/J.
Le congrè., condamne ln violence d, en
soutenant la Hépublique. compte, pour J'u,
mélioration du sort des ouvriers, sur In
mutualité ,•/ l'épr,,ra11c.
lJro11ssc écJ·h it dans l'.I rn11t-Gard1· : " I.e

co119rè,, de Lsjon est car,-émc11t réactionEt Guesde, dans l'/:'aulité, déscspérnit du svndicallsmc unissant.
Mais les ;ociali,,tes décident de pénétrer
11ni1·1J r.

,Jm1s les oruonisntlons ouvrlèrcs d, en
l8i!l, c'est Jc;,11 Ln1111Jt1Nl, collectiviste avéré, qui organise le: coucrès de Marseille.
:'\ous en m 011-; vu dans iios articles sur le
cinlismc, le caractère nettement collcctl[ous avons a:,.:-i:-té à l éclosion <le ln pcn- vistc, lutte de classe (!I. iutcrnationa'Iste.
sée ouvrière vers les années qul suivent
Le coug-ri.·.,; dt: .\1an-,eillc eut une intluencn
<'<H!Sidér;jl,Jo sur Il' développement des synles mouvements rèvulutionnah-es tic lS18.
rhcals. En mt1mc temps q11•1 ïlorissaicut Il'
Le développcmnnt de la gra nue indus tri
et l'.igglnmèrat1oi;1 des travailleurs qui eu !!1·011rcmcnb J)illitiquc,- socrnlislcs. les corirésulln. dcrn!e11L JJi'•ce:;sairement cou.lulre poraticns animées du même esprrt, s'orca~
.eux-ci à se grouper pour défendre leurs nisn icn], sur Je lerrain économique.
intérèts,
Et de mème que Ir gouvernement uprh
Ln Fédéra/ion ouvrière <1111 se forma en avoir persécuté le socialismo 1'11 fit un élé1SW :-;11r l'iniliu livc de l'11111i11,, uouun« ment du sy-tèine capltullstc, il s'essaya it
purlc déjù , d'uho lir la féodalité industrlel- rendre inoffensif le svndicalo-mc.
L:1 lui tle 11381 qui· ré~1l encore nujourte, les droits sei.!?ncurinux de l'oi:,;:.,.clé capitali~tc, d d'ufr'rai\chir le prolétariat ». d'hui les organisations om rièrcs, n'a pa
:\luis la 1·éadi~,n nnpolé ..Jnif'nn-0 élouffu vile d'autre objet. Elle ;Jt,•lure :
-c~:; velléités d'tmn1_1ci1iulion, et il fout :1t•
l.i:ndr.: la fn111laf ion tic J'J nlcrnaliunalc
(1861), p11111· voir la rcnaissanr., des associat lons ouvrières d,Jnt les pr,)mièrcs furent celles des cordonniers d des f) po•raphes.
L Empi re adnple i1 leur t'f!'O.t·û le principe
de !a fr,/iJnrncc wl11ii11istrotive, c-',•,-;l-1,-<lirr
qu'il 11?nvrc légalemr-n! leur existence cl ne
lrs tolère qu'en 1;gnrd ù leur i:arodèrc
:;trictrmont proic.s:,:ionnrl.
L'état d'esprit qui n'.•gnc dans ces corporations n'est d'nilleurs i,.-lli'.rc dan.1:!l'reux
pour ln sureté de l'Etat, c·e,:l unlqucmout
1 a111élitlrulio11 des salaires. la fondation de
cai:;~s d1.• m11l1rn'.il(: et «· lu lin rie J':111tnl.\'Oni,;mr. cuire le patronat cl le saluriut par
la ronna I ion <le commissions rni-011vrii·rr:::.
rni·pafi·.:iualc,-, chnrP',ér.-; ,rurnint!'1'r h 1":i'miablc kc; tlifîérdntl,; ~. que pourxuit l'U11in11 synr/i,;a/,: nm•rib'c f,,nrJ{,c en 1 ~ï:!.
c>Ja n·,,mpèclte pns l'arlminbtralion impériale tic la dî~srrudrc tl8i:!). Le membre
le plus connu dl' crtlo 1111ir,11 (•lait Ilarbct rt,
hn1111111' li-irai cl pondéré 'JIIÎ prèchu !ou:
jours rn111éliorati\l11 d11 sort rf,,s ouvriers
par « l'éf urle, la cnn,•orrle et la justice ,
non r-u :mln,gnni,mr, mais n11 contraire
avec 1 nirlr des pouvoirs publics.
L'influenr-e de Barbe ret <'l ses mt"•lhnrle~
subsistèrent longtemps clans les uiilioux
ouvriers.
E~l-il C\11!.!'éré dl' dire q11·oprès avoir déncnr le Larbcrétismo comme 1111t.· illusion
rl 1m crime r onlrc l't-mnnripalrou des travailleurs, la C:. r.. T. d'au,,,urd'lmi est r~- rlH'-'>CS
venue à son vcmtsscment s
Le congrès
i.----· 1<~11 1.s7;1,· Tùla/11 qui .s'Mnit lni.r;s{• entrnl101 de lf:<t:>.J. ln J<il'.1rnéo d~· huit heures, 111ner par Jf111•r dans ln première internatio- brogauo.r do la loi sur lInlemationale cl
nale mais qui prolcssnit 11n sociulismo édul- déclar,, vo.rlolr II ln soclatlsoti ln ùcs movcns
coré, très a entente <I<' clusso ~, 11\'ma11duit de produchou, couuue 1110~ CIi d'achcrnincau Parlement 1111 nérlil ile 100.000 Irnncs, meut vers ln société l'gnlilntrl~ dons lnquclb
pour parli1.:ipcr :\ l'cxp osiflon de Vienno.
chacun prodnisant selon ses forces recevra
Cc fait. co1·n,·ll'l'l.'-C I'él n! d rspril des syn- suivant Sl'.S besoins "·
dicats rie l'époque. C'est, d'ailleurs. mec
Le congrès suivant se fini à ~10111111~011
des fonds gouvernementaux qu'une rlélégn- (l~Sî).
tion ouvriùrr; ~ rend i.t l'exposition de PhiLe drapeau roug» y fut arboré. L!:' conIadclphie (1876).
gn's de Bordeaux \t~S~J fut dissous pat· la
Quelques mois nprès. sous l'Inlluence du polie". mals les déle~u~:; réunis nu Rouscr11
journal radical Ln Trtb une, le premier votèrent le principe dr !o urt,:e yt!11érnlc que
c .. narès des orrranisat ions svndirules so J,,:; nf1.n1·clti:;tes d,• 1:hica,:o venaient de teutint'à Paris, snlli, d'Arras (oct,' 'ISTli'.
ter d'Inaugu rer d'une ïaçon lrHgique.
Cc congrès fui. d 1111 modérant isme tel
Le~ socinli-lcs d<' cette époque c!irizent
qu'i! Iut approuvé pnr toute la presse con- nettement Ir svndicalisrnc dons une voie
servnlrice.
anti-Ié cale rl r~rnlulinnnaire.
Par contre, !('<. hlànquistcs réfugiés à
Le congrès cl!' Xlnrseillc (18û0) sous I'ln
Lond res, écrivntenl :
ünonco rl',L nrirw,t, délégué de la'Bourse rln
Trnvail Je fiait-X;1zaire : Carclte, maire
JJans la vnte <11' 1n fü·\"OluF<m, eïnq ans 11pri's
la Commune, sur ln tombe des massncrës, de- de Roubaix : Dctctu:e. Dormo!J, adopte Ies
vant Jll l:ill.gn<? ,1c Xo11m,..o, <l•!\·nnt les prtsons conclusions suivantes :
ptemcs, <li semnre 1110:1St111(·tp, qu» lies h,1mn1cs
aient pu ~ trouver, osant a!"ctarer représenter
Je pmtètnr:nt, pour- vemr, en son nom, Imre
amen/le nonorabrc il ta. nonrgeorsie, abjurer la
revoluüon, romer to Cornmu

1•itlcs q111 ne pcns,:11/

Et 1'111:c,rc <'~ci :

Mauricius.

------~--·--...-<~------

L'

'.'\'ous lisous <lru1s le Jounwl :
.U. Cu11d«c1; dépose un projcl d'impôt sur
la 1'11ùlicilc!.
Ce bruve u~pré~enlant d'une I11inlai:nr. A11-

tille me parait tiien nali - c·c;;L du moins
ce que vont pensér ses frè-n'" p,Hi.v:.
Un impôt st1r J:i. publicit1:,, soit i ~lah quel
n1 sera le mt.'.,cnnbnic '!
'1'11.xcra-t-on lu pulJlirih~ au départ ou i_.,
l'arriH\ç? Et qmiJ sort .:résrne-t-011 aux trnl1
fumeux distriuutcur., qu'ils soient <•tt 11011
concertés en n!!cnccs ou en t.rust '!
El Ju publicifo rédaclio111cltc. 1•0111mcrü ln
{il\Cr.a-L-on '! Qnel ef'! l'expL'rt qui :,cru dwr·gs'.: de la recomrnllrc '?
.\ulnnl de qut"stions qui resteront san::
doute sans réponse.

Un revenant.
Des juu11.1aux nous nY:lic11t fait <:onnaltr:.:
cette inJormation :
M. Delcassé

an?10ncc

11u'il folcrpe/lera le

mi11isth·e ~,,r sa politique.
Pour o,u culot, c'c,;l du culot ! Dclcas::;é ink,rpellunt sur· ln politique !
·

' Nons eon;irillons t1 l111·ù lk!c.ass.J!( ùc venir intcl'pcller le pcup'e ,;ut· tlllc place rnbliq.ue, - nous ,·errons avec joie .te résul1.at·<l,e cette 1111,.rpc//alion !

,·emplir·.

111 et

__

..,.,_.. ,._

ntenl n'c,nl p:is rrt i'•moi prùf1,nd tic l'être
rpr(' ~eu! pro1l11il l'idtnl, rien de i:rrant.l ne
peut. ~•>l'lir dl". 1'(' mr,u\'Clllcnl.
~
k ~ai" h,r11 qu'à cet t;taf. d';n':.rlJi~~enwnt
;i1on1l il y arait des cxrcptiun~. flllC nou,;
éti.ins une pclik phalange tic pa111Tc:'- chcr1:ont ~1 sa,·oir, à comprendre parce que
nous ,;rnlion~ : mai~, hf'la~ ! nous nous
hcnrtion5 an mur d'or d<' l:1 cD»lr., pris
entre relit' murai!lc et Ir chnos r,:eaneur
ùcs fr,11Je.,., l'Cjel(•,- ici. raillés Ji.t. •.
L'nl,scne'e d'idéal :oc manifesta pleinement
:w lcntlcmaiu tle la i:rand,1 fofre de 19-0û
Jit triompha le niau,·nis P"OÙl dans une
apolhi~o~c mcrcanlile cl pro;;tilulinnnclle.
Le lcrr.nin pourtant ayail ~lé déhlnyé pour
aulrc d10,;t: par les grands 111om·cm,.ml,c;,
rmnnnhquc el naturaJi,,tc, pub pur colle
phalanzc cc,urngom~ ,l'artiste:- qui œuHèrl'.'nl de 18:Jfl il l!l!lfl, Le mo.lbeu1· est qu"à
oc mnmcnt d'inquiJt-urlc, l'idéal ma1;:niflfJuC111c11l humain qui c::;t 11ùtre ne !- c~l pas
srrffisamrncnt affirmé par tlc;. h..1111mc,- d
pa1· d{'s n'!t1\ rus, afin rl"éûifier :rn·de::;:;us
du diao~ social
/.a r:/,iirc tour qui, sL ,· t,:i; /{11/.~, tlo111i11c
IJcrant <:<'lie ub5crr:' tic rnlcur.q. i<'s Îfltd/rctm•fs curent le vcrti~c cl ~e lais:;èrent
focikmcnl entrainer pa-r l]ll"lt1wJs jnng-J.-u 1·~ paradox:iux• cL ani\'iSte:'-, qui le:;
àllld11 si1·e11L ,1u Culte des Miwh et ,tll nén-

digues t:m! t.111 piu,s ûc piètres écoliers ; et
cet!,• nr,n-,alC'ur d<'s r~111rf':; an!.érieurea
c:ot ;1 elle seule lûuf un~ <'xplicntion.
Que 1'011 ne cro:e pas surtout que leur
l"P.ng" social seul me iait. nrnl juger ces
~en~. En moi il n·y a qu~ i~· d,'.:s-ii-_ d'~l1',
J11S!c cl, pnr ('Xcmplc. rn:il~r'é sa méchnn·
C<'lé cl son chao,·inism·~ illlbécilf.', k veux
r~connailrr. publiquement I'.} ntdl! t..i\:ut
rJ'un Forain.
D'une fo!;.in p-énérale, 1:1 guerre n'a rien
in3pir<· de g-ranfl ni de lie:rn aux artiste
ck c~s tcn,ps rl les mall1<•.ur<'uscs élucubra.
li_11!1S palrio!.Î!lll<'S qui cncon11Jrent les exp
::.1[10,ns sont a ,·omir !
Quelques-uns ccp('ndant c,ut s,u formulC'r
lelll' talent eH nccC'nls humains et doulourcu,. Sttinlcin surtout nous rêréla p:ir ~
affiches des Poilus et ùe l:l Jo111'11étJ s<'rb<!,
quc sl. sen!:'ibililé :wail rccucilli J'écrusantc
pl.'.'inc de, homme~ en cucrr(', et nous 01\
rendait dïnimortclles ima!!'('S.
Forain ésrnlement nous~ ému! avec sa
Lcftrc. du prisonnit'r cl ?\uudin affirma son
talent ,en maintes compositi1,n!'. ,unis pour

:c;; Cfllt'ique!- beautés que

d'ign01minie~ 011

de platil11t!c.:;. à c..>mme11cé'!' par le !'ale
chl'omo (l'.\l.lel .rairrc
OX LES .\UH.\ !
r1uc r,m pc11t considér<'r comme le prototype d.: la mèdiocrifl; bourp-eoi:-e.
· Les nnnéc~ rouf.?'<'!-\ n'nvonL .fonné que. peu
d,: hcault\ r111c Ï1011,., 1iscrvcnt- œ!.les riui
suinont ·: C<-!n dépend en partie ùe 1101t1~,
c.1mararJe,; ! l'ion,:; tl\O 1;_ fcrmt'• lr<,p Jon..q·
tcmp); le;; fenètrrs ùc no:- petit;:; i:,roupiis
au m<,ndc extérieur : li /n!t/ L'11•t'e ! .\p·
prenons, ai111om,, haïs~on.,;. lutt001!-, lrarnil1.:in:,;. c'l',-t Hi la Yic : et c·cs!. a nou$ qu'incombe la Liche do bulu,er du domaine tfo
l'.\rt les f'lll'Cl'IJlr.:- ,t'f Ï.Cs i1h'ltl'!)Obl11S, lœ
histrions cl l-0& mNcantls qui l'onl jusqu'a.
lors inj!~:-tm1ent pollué.
Ci!NOLD.

------>-+--<-----

CRITIQUE LITTÉRAIRE

L. IILU,\1E1'1't:ru : J.-L l'élct; (Librairfo ,1,~
ln Ghihlc Lr.~ FOl''!erôns'. - ~I\Rr.LL Î.LA\'lf.:
1.u l'i,· ·1101,rc/lc tif'.~ TJil>liothèque:!,' M1111ici1>alrs (Lihr:'liri'-' Fi:!ix _\lean\
On n,, l0111prenrt !]lie pn1· J'urnour. Cln, ne
ir11'11L foirr un pen il>' hirn qnï1 r.cux qui
si: ntcnl à :oc Jab.>r1· ah11rr. :'\nl 1,onu11e
nalioualismc.
~lê,n•1tinnt de ln YÏi'Îlilé 11tct'-;sairc 11011r 1l'i'lgr1 111ùr nr conlribue1·n ù la brautt': ,t
hnus•er :i ln c1,111préhcn;,ro11 cl i1 lu l'l'- l'n,·eni1· oil iL ~n moimh·r lnirfrnr s'il ne sa.it,
pn~~<>11lnlil)11 de cé ,,ièrk formidril>lc •Jui h fnl'<'r ,l'oime.1· le,; i•'P.rics gens, s'attirer
·
rci11turc la pla11i''.l<i ùc rads el hè1tit :nt.!r. du Jc'u r afCt't'li 1t•11~,, cnnfi11nl't:'.
~.~ ~nul-ils pai::. 1rameur:-. fréuth:;::nn.ls de
h·1· 1111,i CÎ\'il1!<3tion cr,lossnle l'i. 11011\'clk,
,ks:5écl1és pnr• le~ pion;,, indi!Tfr('nts ou ln ~r.\rc fra.gik df', promc:-.<.('g ·? l1N111co11p
hostiles ù ln , ..,ix <ks iwuplc" courhê,,:, dont de pronl{':-;::r,, :,:cront lrillli!ifûrmérs par la
I(•<; ,•pa11lc~ porlo.ienl le faix do l'édHice, YÎf' ('11 dôrl'ptions rt en mc11snn;(':,;. JI y u,
Jec:; orii-h>.~ ne i:.u1·-0nt q11'iruuginer de,; pnu- l'llfrc ln l'h~JI· l't lt• fruit, lnnL de gt'lb:>::i,
, relé,; d'u11e in\'cntion r,11,.'.:rile, chcrch.111L t.::rnt de gr~lr:::. 'lnnt clr lr111f0Hlts des wnts ..•
1l:1n, une 11ulranre rlëliqucscentc l ol'ig111a- ::\lai~ qui i't: \'ill1tCrn dl' distinguer ;:an$ ('J'•
ité q111 rnauquail ù lt:urs toutes 11-0tik,; rrur ln flrur qua doit tomher, la fl.:-ur fflii
suum rlsister et nl1oulir ·? QlH' nntr," espoir
eh(rb::C' toulr. ln jnmer :,;,, f;irtct'rr, :,nns
<'h('n~hl'r liq1 sn.\·h t'1TIC'îlt cl,1n~ chnqnl' Cfls
s'il :;'n,:rH di' la sinl•érltê 1'l'tl'l(' Ü\ ou de

ln sinctriti'· d"nn ùJ:!e, ::.i nous i;ommrs ('Il
pr(•5cnce dn ctéhu<t d'un homm<.: 0u Il\! lu fin

d'u1~ mfnnf.
LPs tro11prJ.1x rl'- 1•1)l'('s pn.s~,·roal. sur le
rlontninc de ln jCU·ll<'SS(• c t, pnrmi l•'S glnuds
lrs plu~ s.'lilH'. C'llmhif'n tl' ,·i, ..1dront de
~t"<mrl.:; f'J1:·nrs '? Ils nl)us fonl pourtant rt"·
n'r ile Cun:t cl i1lt1s d'un orhr11 pui:o:;;imt
SI' drc;::sN·n <lan.c; i" del ,~rogrux de 1 'avenir.

.\ ma r,,nnnissan:~e. un 1-;c·ul f,1yC"r ile jcu11e~H· Jitl,~rairr n 1·(<:.isl..'.: aux ô,·éne1uenls
nctucb : lu ghil<ll' 1l;_,s For;C"rol)~. C'esi
po11rq11ni j'l.'nh'"ticn; !.<0,1,·nll me:,; Ircteurs
,t,, res di'•hutanfs : <'n disnPl le soul'ire et
111 fralt'ileur d'a11ji:,11rrl'lrni. je ll'n!c de dc-

,·in1'r !(':=; :-:olidité:; cl l •s pcn.sin:1:1 beautés
d<' drrnain.
ll c.st naturel que , . . s poètes dominent
<lfll1s un grN1pc r!(' jcunt.:s. J'ai :-igrwlé ic.i,
bcuus de n'•nl1sntio11,;, ,,11 <le p1·0111cr-ses les
\'Crs dr Himé Scllwob, <l~ t~::;11, illc d'Ho'stel,
dr Lo11i.; PRlè!nra, c\{' \ïclot· Bonnon!'. Pnr!11i CMX rn!'!mi' qni n'ont pa;; enc-0rc ipubtié,
ri csl des noms <le u Forgerons " qu.e je
rroi,- d0\·ofr 1·ctrn,i·1· di·s imnintc111111!, celui,
par l'Xem11!0. de l 'ûprc cl l'.•c:latunt J\larccl
Bosc.

.T'ni signaJi· -0Js2i le !)('an lrnrnil criliqu~

Le Bulletin de la Fédération [urnssicnne
est ~u•ssi dur pour !es barbcrétistes,

Impôts.

se

t•our eux, 1111 rtrli~IG fiai/ 1111 Tlllllin r111i
i;",11·1·n11.'l,:nil de /111;011 ci •/r111•1Hïlrr /,; moins
•/ le plus a_qrl11u/1•111r11/ rP~~ihit' ...
Ur, quand le~ pnrtir.ipHllb d'un momc-

é

Ce qui se dit
Ce qui se fait

qu'ri

J'afûrrne que c~ sont lii d" 1rnm·rt?s cbose11.

rync J>nul e&.:;,'lng!:'s a .:on:mcr~ :1 Octa\'e
.:\l11·hM11. l lans cri. <'ssni, :;i jnune par !'CS
M!nuts et pa1· ses qualités, j'ai remontré

dire que l'es·

C'est lù l'opinion de !\!. Dnmonl-\\'ihicn !
~C!Jls fJUi ,pensrnt difft>.remmE•ll '!l
qui :;ans dl)ute uc munquent pus de bons

Plaidoyer pro-domo.

li y a. ùes

Ex!]';lit i1·un urtidc de ~1. Charl<>s JlumLert clans le Journal :
argumcr1ts.
Si .\t. Lloyd GeortJci était F1'a11çai.~, son
r1clc de frm;r:hisc el 1l'é11cr11ic aurait 1lvci//t! La Presse!
<iiiit mille 111urmurcs. mil/,c..~11spicio11s dam~
Qur1 nd n,,,u.; dbinns ici-1n~nio qu0 ia. f,t'U11les cotiloirs. On lui 11rt!lcrail iles clcssei,1.~ de pre>Ss.! était ün.; rnstc c,rganhmtion de
ilwvouablcs. Des journa11x di> cltantaae l'ac. chantage, on pôuvuit nou,:; er·owe pnriiuu:,.:.
cusl'rair,11/ cl'ët,-e intéf'cs.,f. tla11s lrs usines Yoiri qu~ 11011s troU\ cins Juns 1.rn jonnrnl
d .. ryucrrc qu'il 11111lti11/ir. i11/as.~ablc1111•11/.
financier, ln rfill.! utile. Il'<, ..1ppri·cialim~
i\l. Chari~:; Humbert a sa.ni- doute oublié cl les comm~nluircs &ui,·ants sur un art:cle
l'.exiguitü de :;011 budget aloo'8 que Franci de Gustave Tén·.
Uelai;;i le ;;ill,nucttnit jo)i111ent dans la
.\ rnnl eil~ l'nrtit:11) de l'Œwvre dùllt nous
nio,·raJi,: cl les f•'irra11ci,·rs. Il a sans doute pnr·Îion:' dnn:- le drmier num(r ode C. Q. J•'
1blié les u C,rmions narac,, » et nussi 1
D., l'orgai1c iinonrier (;Onlinu-c :
(,'rrw;ot ... )lai:; non:;, t1ous n'a\'Ons pas ou
()est très j11s/e, mai.~ f/llft ('1t/M ! 0,1 <liblié.
rait "lllimc111 <JtW Téry n'a ;amaii>· fait
Il paraH que '.lof. Charle>s llumllrrl rcdout,J c1·u affaires II de la maili ci la main, il se
les joumun:< de chnnln.!!c - i1 lui, Téry ! croit r11con: m, colli·ac, il 11011.1· ,prc11d pow
Rerloute-l-il l<."s jo1tmaux- anarchistes ? Tlwl tl~s r.11/ants !
fa the «J'HCsi.!011 !
Plu.~ loin :
11 Au ,·rai, sous cles onc;('ig!H's et pnr rl• s
Peut•être ! ...
truchernE1 ils din•r;;:, lu pl'élrndv,e u ;..'ra11dc
-~ous urnus ùéjà dit ici-m~mc cornm..::nt rrcsse ,. 11'éluH déjà plus rin·unc \'11Slo en,
11c>u;; <'Cnsid6ricns ~I. DnmQnt-\\ïldo,;n ponr tN'pri:=-c de chantage. 11
w1 ::;11:u11::;rur·' ù la mode de B.1·ux{·ll<"s. I.~
I:'/ lr>s r:nm/Jinaison., at·cc \'i•1N"11L cln la
\'OÎci mointenunt qui collnlx,rc h l'Œ11r,~ Libre Pal'ole l'i a,·rc l'afir>llcc Hi·nicr tJt1e !u
cl il s'y exerce uu rôle ùo Cn:;sandre>. Se
a.~ l'air de 711"c11dr.c. ù pc11·li.'. illgrat !
prupltétie:;, d · u illcurs. He :-;011 t pn::; drùlc.;,
/.,· rm1plel s111· l'ngl'm·c:
1.JOll plus que <ll'ti hypollti'scs. En ,·oid un
"\'.oilà tornmc111 011 vit sf' ~ormet· tm1• 111u11il'rc de tru::;t, qt•.i.., int1•1·pos(· P11tr1• lu pr•'S·
échantillon :
lliwui,ic::; <JiL'u11c tics grutidcs puissance.;
se et le monde inclu,,:1.J•iel. uvait p1 ts ~es d1scou/isJe.~ ce:iillc, 1iar ,uw aber ra/ion î1rvrai- J'O~itio:1:s pour !'Xpl,,iler l'une eomrno1M;emblalJIP., tdcller Jlrise, quiltër lu parlfe, ment et mettre l'aulrt:'.cn coc•pe réglét'. n
/uil'c sa pai:c ai;eo /'1:1111e111i : elle serait ausLa quene 1t s11sp1·11d11 11c11cla,11 ·tin fCIIIJJs
~if1it r·1:1·11lmi1111,, cla,rn /11 !J111:1-re .• soi/ p,11· la 1111b/ici!(i, 111nl.~ clit Tfry :
/','1111r111i /ui-11111111•·, .~fli•I /JHI' se.,; 11nric11s
u Yoir.l q11e, malgré ltL gurrrt\ les a.fii).ir1-.,
<1llit~. 011 pre111/ son rlw1t1{1 de [)(J/<cilfo -Où r~1111nwnci'11l iL 1·rprcnd1"0. \ n-t-c1n le.~ rc.
011 /,' 1r1J111•1:. C:,: n'e,ç/ 1,,1s fl(ll't'.C 11u'u11r,
pr.,nclJ·t> tle I:1. 111é1110 _rw;o_n.. .et la ~uc1 r~
/H(i,,sancc qaclcu111.111e diruil : " J'en n'aurn-l-cllc ucn ul'pns rn a lu ]li i:S.:il'. nt
o.i asse:. je mr 1·etirc de l,i lttllc. 11, qtr'or~ à nos induf:lriels ?
cc:gsr,rai/ dr se !Jattre.
u On scn1il tenlé de le-croire qun11ù on !il

n,,.

le proci:~-vcrba! de.~ ù('rniéres nsseml1lt\:s
de la Chaml,rc s!1r1dir.a[c des consll'UC/curs
d'ati/omouik.~. Ces messieurs \'ÏC::111cnt ,Je
coasliLuer une " rui:;se noire II J}ou1· " créer
<lnus la prc:,s(' frnnç-uise un coun1.11t tfopinion ,11 favcuJ· de Ja cc,n;:!rucfic1n franr;uisc i. \'ous entendez cc que parler ,eut dire.
'fru""chons le mot : il s·agil d'acheter lu

presse.

11

,\,:/11'/er lu Prf's.w s1111s l'ŒuHc, en l'tfcl,
cc n·,·st pas clu iru ! i\'ous ro111pre11n1,s 1ii11i11tc11a11t 11ourq11ui 011 a rcn,·011/nJ d1t1ls cerloinrs ,111tidiambrc:; cer/ar11s n·présenlaut:;

1,J.;etcJ1 1nlit11J~ :

c·,·st

JiOllr {rr Ffo

gné : l',lp:ï/re ,fr la li!cs.~r, !

_I

et si-

.

l.t1. on nous conte l'odvssb ï:r,~.10 jeuné
fille crui - hon·.:ur '. - n °é!'nus6 u1'! I10m111r.
,1ui 110 \'a pas tt la mrsse ! DC\'UJII le fana.
tbmc <le rn femme, t1 <'Onscnl enlin à l'accompa!!ner·, rnai-, fait pr•!mc, (1u moment
<lo I élé\'nlion, cle la plu:-: ~candalour~ indif.
férenec. \"oic:i la fin du mor1.;en:1 : lu jeune
f('mme rcntn··~ ch12;: elle ~e reJ1f!llL a1nt>rc11w111 d'a.\·oir cpous(: 1111 1ni'·cl'énnt :
U11c rlemi-heurc 7ilu,i: /arù, •Jl<Uiltl Ta mèr,:,
de u.1 ["une femme, lüu/c , adiei:.sc tle iC> 1c et
IOU/f' /rfmi.~11/e 1l'nry1,cil, l'i,,t lui re11dre
i•lsile, elle /l'(Jt11:u Sil fille qui. secouée par

de fOEune.
L'cni:ic. l'org11ci/. 111 u1111rma11disc, r111r de
t:ilains <l,4fa111 /11 a.~. T,;,.11 !
r11,r. cri.~c frnp {nng/r.m[J,~ r'OJ1/l'lil11! SC l'OIL" Orrhcslra/io11 {ifWle ,,. LAchcz-lcs ! (va!, fal,[ ~u,· son li/ ('J1/1c <leu.,: un•fl/crs,1 s'ef!or.
.~c lc11/eJ.
çait e11 rain tl'éto11![c,. s1•s san(llols cl répé•
u S'il n0 s·agil pns d<' dfit"ndrc le<; int~,nec clése<"pnir ù frat·rrs S<':, lunucs •
réls Yc'.:rit11 hies et :J.'C:ipcctahles de Ta con:;- /ail
,1 Pour· fa t'ic ! Pri11r· /11 r7i· : ... "
!N1di :rn fm•,1cni r. r·,Jrnplt:z ~m· i10u::1 rnnis
Pa11crt• c,rli11r l C111,1111c rite r;.·'t ri plaind,,~1
!Ul'de;,: ,·olt·l' • argent. Xous 1ù1cc0ptons id
Co11111le dies .~011/ ii plainrll'e /011/a. les iru.
qu·une .:;Ub\"cnlion : <'rlle de no,; lccleu,·s qui
iilfrs qui 7nn111r111 11011r è110ÎL:c 11.n /iom,
,·iennent tous les malins c1ou::; nchctcr pour me ,tout h•.s s,mtimm,ts religieu-x ~0111 en op.
un sou de Y61 ité. "
]JO.~itio11 11,.,,,. /l's leurs!
(l11a,1c1 011 sait q11·1w ;011nwl 1JU<ilitlic11 11·Co qu'un oublie dt! w,u.<; rlirc, r:'eaL si l
r,ieut ù 1,1,,s 1/1' ciHrJ rtmlin1rs .rnrtnul 111·,:c la jeun_,, l•n111rnc ,!tnil lr<'t11·eux d'::\\()1r épousû
rr!se du /Wpicr. on pen.rn égalcmeut qu,, un p~.l'ei 1 phénomèfü· !
.
Téry 11011s pr,•ud 1,01tr Lies aoimlt>s !
.\lai:-:
que dire de ln rnMalit,~ de celte Pl'O·
,J<.1 pemc qu·e11 voi!f1 :1s.sc-: pour Nrc {·t!ipacanùe qui ne vise rioï moins •[Ui'.1. jdcr
fié ~ur la " lcll'Ue 111omk » de ·.10~ gr:mds l:1 ~z,z1nie dans les I!lénagc::; pou1· plaire ·•
;011frères !
Dic11 ? ,-

,w.~

S'il est un orÇ;ano inconnu d,'s lecteur:;
tl~ f'. (J. /•'. D .. (··c::1t c1·1t:1incrnènt ln t:e,·,,c
Mariale. Ct'ilc! Jc,·11,:, étli!ée µnr le Clm,;;r,L:5
:\lnriul nuus parle 1111 u regard tle Marie .,11r
/ii FfllllC(' JI CL puhtic 110 prO!'C'S !'Ore,; d"
~i!?r l'h1~q11<' d'Elée - c·c~l charm:rnl !
l\Ii1i;; •où cola dc\'i~n·I. passionnant., c,'~i;l

lor~11uc

la

picu,-.c fouille

puulic un

pclit

CENOLD.

1
,in1,;t raisons d'espérer, nul sujet d'étonnement. Aujourd'hui, l'étude do Blumen!cld
i;m Pérctz m'étonne autant qu'elle me réjouit,

Y a-t il icl un de ces cas de précoclté si Iréquents dans la [euncsse •jui\'e ? DLumcnre.Jd

me r,nralt joindre aux quulilés de I'adoles-

cence los !~rites de la. maturité.
Sa rlchesse naturelle le fera touionr=
complexe et pcut-ùtre un peu ~lolt.rnt. JI c st
ru-,tuellement. ondoyant et divers coinruc
tous ceux qui so cherchent encore ti. tatous

plus f.ratanellc atlcctlon pour quiconque e,;;saie rle s'instruire et do se libérer des préjugés. 11 voue aux livres non le maniaque
amour d'un bibliophile, mais la tendresse
inqnièl~ d'un homme qui connatt toute ln
v.ileur de cet instrument de Iibérntion.
HAN RYNER.

~-------'--+~'-------A l'étranger

1

tians l'obscunté d11 trésor intérieur. Je con-

ais de lui ries vers qui, jolis sans plus,
me sernblvnz Jll(.}iquer que ce n'est pas
dans la ïorme versifiée qu'il trouvera !SO
voie. - ~,..s L!-nducltons du ydiach donnent
une impressinn d'•étrn~etë que me les fuit
,troi'rtor d rne les fait croire Ildèles. - J'ai~ surtout Jrs délicats tablenuüns qu'il O.P·

AU OHESII;

Le journal la r.uerrc sociale de Sao Paulo,
Brèsi], publie un manifeste " pro 'I'resca ».
Nous eu traduisons les lignes suivanles :
Nous dc1·011s avoir /oi dans l'action que
nous menons :el mènerons énergiquement et
qui peul cmidnire loin ceux-mdmes qui loin
ne veulent pas aller ;

elle des contes : quelques gestes discrets.

r,u('!q.ues a ttH udes ,à peine indiquées y ton t
'<lev.int'r le fond k: plus secret des person1a~()s, ce q,1c parfois ils icmorcnt d'euxmèmes. El l'auteur y fuil preuve d'une
~roce rxqmse, dP- la sensibilité ln plus déticatc, rfo l'humour le plus charmant et le
plus douloureux.
~on étude s111· Péretz est aussî d'une déücatesse •RéMlranle qui louche à la maltrjse. La. vin rf 'un cerveau, et d'un cerveau
:-inI~1i.!irr('tnrnt compliqué. est restitué avec
un nr! P!onnnnt.
Et Je, critique se manifeste penseur in,
.cénïenx, Les idées générales abondent qui
plai.,ent d'abord par je ne sais quelle fine
ubtilité puis, brusquement, nous étonnent,
ious donnent la plus inattendue impression
de la.r~eur. C'est comme un travail de
mcsaiqiie auquel on as:;;.isle el qui, le ;~Jment venu, nous Ialt oublier, par la gran(\e_11r rie la scène représentée, la minutie d~
la bf'SO~ILC.
.I'ni lu et. relu CP petit li\-rc : 11ou1· connattre Pfrelz, u le génie le- pins désordonué
de ln. littérature ,, : pour la joie de voir un
ordre heureux sèlablir peu il peu dnns cc
riohe chaos ; pour le 1·a vissemcnt de von,;à et là d~:;; perspectives Joinluines s'ouvrir
dans l'enchevètrcmont des taillis.
J'attends flYC'c une patience impalionte le
[our où chez Blumenfeld l'écrivaln vaudra
le critique, le penseur, I'obser-vatcur et le

Xous nous associœis pleinement à ces rn·
rnles et envoyons il nos camarnrles nos meilleurs saluts et nos mcillours .souhaits,

20 lignes censurées.

-------~•·--------DANS LES SYNDICATS

feront

DTllQUETEVR.

Au Canada.
L011drPs. 7 dérmnb1•:. - On lèliJgraphic
de Toro1110 au Times :

Le pays est pr0Jll11tlé,rz,-11t im7wcssiv;ill!!

litr111oncc off foie/la uuc Ir /!).!a/ dr» per,;te,•1! ci 1;5,i;o1) ltoTiïm es.
dout 10.3:{:i /!((;.~ a1i cnmhaf, ~.401) morts 1111r
suite de /J/1•1,s11rcs ou de nwludic et -iï.lS,
blessés. Ces cltiflre11 imprcssirn111nnts 11..:
pcm:c11t qu'iu[Lue11c.•:r /'opi11icm publique c11
{a1·e11 ,. 1/c la c:011scription. »
pti r

te« cunndic11n,:s s'es!

Celle coucluslon est nu moins inattendue.

rèveur. C:11 lona travail, et ndH11·11é, lui f'sl
cessaire avant qu'il puisse nous donner

rette joie sans mélange. Blumenleld, qui n.
crit d'nbo rü en roumain et en ydisch,
lutlo depuis pou contre les difficultés de ln
lnngue ïrançaise. J'espère qu'il triomphera
:O.h~,ri:~To. - Tleçu 1',\r;1•r11irc .inarchiro,
rur,(\(' que O(?jh, dans se,; contes originaux,
il .est souvent vainqueur. Seuûmonts déli- rie Pise ; la LucP, de [i,:rn.'~ : le U/J{ rtari,1,
cals, Iines observations, humour· touchant de la ~przi:1 ; la f 11J1w~·a ~l'!Jt'CI sir a, rh
s'oxprlment en une syntaxe presque tou- Lynn (l·:.~L-.}, tous lulèrcs-crrts à up lilr~
jc••m, fe.rmc et souple, en i.n YOCahuiairr, 1ui qucleonqu». - \crus et nncourngemcnts à
r r tatonne pa::: trop. Rarement. un terme tous nos cumarades
impropre nous choque, gM~ une phrase qui
.al!..'l.it te ucher à Jc1 beauté 011 ,à la gràr..::

cmouvsntc. - Les tradu-t-ons t;nnL Ù'U11'}
fangm, rnolns sure. - Hélas ! h• :-lyle de
la crofü1ur <'"t plus ùirfidlc que celui u
la 'lu:.rratio:1 : }c> .1.-.C. Fêrrtz ""'t d'un ïrnn-

r..

0

En Espagne.

11

15". La lettre lui :i é',,f rctuurnl!C :iv~c mrntion 100.000 ouvrters et ouvrière,. des di\'erscs c11légo(( inconnu »
.,
1 l'les <1e proauits cnimiqucs son~ ooieu.scmcnL
L. lJilluir·t. -· 1. :\lalatJs1a n'écrit rrgulit:rt·m,·nt C\l)IOTl.é5, et cela il ca.u~e de Leut· manque de
d:m6 aucun Journ:il it.ilinn ; 2. Lj,,,•i. G.Q.P.ü. concs1on.
\'011~ y trouverez prt";(jUC ch:HJIU) ,;,•main,• ,1,,
Lrs lo.is ~ur n1ygiêne et ln. sécurlfé dN; traextrait, ùe journaux lih<'rl.aire., cl'!lalir •( 11 \"Olllcurs sonL mœonnucs. L ·on emploie toujours
\'OU., prouv,·ront que les nn;1rchb1t•,- ilulif.'11~.
le suuure de curbone <1uns les usines de csout.
,:iur dr rnrcs f'Xtept1011s, sonl resté,: lidèlt-...; :1 chouc, produiL !}('Cil au pJu,. haut point. 27 pour
leur,; conet:plion,- d':Jvant,gw·rre ; 3. ,1\'011,c don- CRnl <lès ouvriers qui te manipulent sonl nlti>ints
rwron~ fn ;;.<'mt1inc prochaine le~ reru,+~ne- dr ln. re<loulable malnd10 proJ,~sionnello • te
m!'nl,- que vous nou1- de-mandl'i'. sur u De, sullocar1>c1111sme • qui <'OmpromeL pour loni:t·
m:nn ».
temps s111on pour touim11·s la c,11pncilé dc trnvatl.
Un C. D. Gû. - !\'OU" ne ferons ri<'n pour qu,,
Dan,. 1c.c; usines d~ pé'!r,1lc, c·c.,t ln u gal<' dit
,·otro salairP, ,i rnu~ . .soiL nugrnl'nl,'•. !\(Hl~ ~lrolc • qui met dons l'ollli~allon les otivri,'r'-'s
concPvt1n., (Jue la cho-1 \'OUS inl(·r,·s~<' ; m1i• oocupœ;; nu lrnns\'nsement du pétrole dans les
!!Ile nou,- lai;.;;:o inùi[for,'nls.
Q. F. n. n·e--c hil1C'ns, cl'nrrùler J<• trarn.11. Cr.la est Oll!-<î une
pa;; rail pour s,·n'Îi' ùes inttlrèt~ strie11•mc11t ma111ctu} nrof"lSSIOHnello r1111> les 'tl~suroœes n'ont
p:u·lic u!ier~.
rios rnMre vnulu 1·ec-0nnnitre.
Dans tes u.,!ncs 011 ~e rntmrp1cnt l'aci<lr. s,i/furiq11c et l'ncidc nitrique, produit!': exWmcment
<1nnacre11x, l!'s ouvrirrs vi\'ent chnriue jour sous
lu mf'n:'lce d'une rntnstrophc.
,\1JJ0\11'f1'l111t, si 11011.s \"ùUlons que cela f'C.C..<;c,
LB CO.\/ITE nE DEFE.\'SR EiFSDICALTSTE
st nous vnnlnns nbr<mir de..,. gnrnnlies pour tous
IŒL'.\"/0.\' 1,\'TEflC0nI'Ull,1TH'8 lcs Il'n\'n!lleurs <tes produits ch1mi(Jues et pouOrdre au ;our. - Les syndif)Ués, r(·uni.,; en voir mettre en dl!mcure 1,~s 10rtuslrieLs de se C'Onassemblée mlcrco1,pôl'O.i..V<', l(' lU d,)cembre, ù tu !l'.lrm('r uux pl'escriphons <lrs quelrrues lois de
snltc uc l'U.nl<ln cte., ::-:ynd1cals de lu ScLl1•! ;
l'hygi~ne mf'lderne. il rriut fJHC tous les trn\'all.\prè~ a\·oir ,:ntrn<iu ks orateurs pa!'lanL ou 1e11rs <les prvduits c.hîmi()ues \·ienncnt dans leur
r1'lm ,1u ü;nulc de dMën<;e syntlir;nlistc :
orgnnlc:nlion resp. <'1i\'e pour en\'isngC'r les so\u,
Prot,:stenL (ne. giqucml'nL ,:onlre. la d•1\·iallon fion~ po.sc;!bles ctnns le hut <ic meUrr. un terme
<lu mouvcmenL ouvrier opHl',1 par la majorité Il toul/'s les injn.,ltec;, auxquelles ils sont assu.
c:onfèdèrale, au m(•pri,, de',; principe~ ,-yml11::,- Jell.ls C1cpu1.c: trop longv,mps.
,JisLes et <lécislon'> des Con;res d'aw1nt-guer1·0 ;
Le 10111· o,) les ou\·rirrs C'l -OU\·ril'res dC',: pro.
Of'ctarenL qu·une Llonlêrcnce de.~ Boll~s cL <11111s f'~1im1q11C'.S auront compris qu'Jl faut rire•
Fé<lo2rations est insuffisante ('t no saumlL traduire ~roupfs •Polir ëlrc forts, cc jour sera le point <le
1~ senl.imenL~ \'érJUHlles d('.<; mns;;es ()U\'rlè1·e5 <1~pn1·1. <l'lm mou\·cmcnt de prolc--tation, prinl'Joi-qamsœs ; ils dcmanrlent la oonvocat!on à hrel pn1cmcnt conll'è 1'em!)t01 du suJrurc do cni bonc,
délo1 d'un Coogr~s contCuérol ;
nussi .rort qw1 œltti qui. il y a qucloue tcmp~,
011011111 11e111~uS<?mcnl à l'lnt.erdict.ion de l't•mploi
de 1u 1'A."ru,-c.
Les Odlu$ions son! rc<;-ucs, Ir. dimnncho malin,
'nu si,\i:!" du ~rndtcat, Bour:,e du TraY.nil, 3, 1ue
20 lignes censurées.
du Chhlrr111-d'Enu. Pm·is. Des J.ull~lin,-; d'n<lllés1on sont ./1 10. 1llspo"!t10n dr..s cnmaradcs qui en·
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Pier,s, .

L<'~ charpenli<'rs cr, fer <l<: la Seine el ceux

<li:La,;hés en 1,rovmn• sont ln\'ilés à faire. dans
leurs d,aali,~rs. dan., leur milieu, dPs wll,:,clcs
p')U1' .::l'tte u.·u,-rr de solidnr.ilé - cl d'en artr,•s:-~r le monLrull, to pius lot 1iossiülr, nu l.J'é,-ork•r
<lu ~y n dkla t.
La permanence' n'èlnnt tenue que l~,,. j,,u1Hs
soir ,,t dimanchc,c; matin. 1mr les sec1,:ln.irc cl
trésorie.- les camoratlt'.';; qui nurnient. hc,;oin de
rense;gncmen(s urgents pom1·onl. les au Ires
Jour~. s'adrcsscr 1111 ~yncllcnl tic;; tena-siera.
Dim inti 1c· 17 L1:.'.'fll hrc. u Hl hrtli'<'.'!, n.•1mioo

rlH c:on<;('il. E,nmen tic, 1-i ~.tuall:,n . .,\·'Iton Il
enkeprcwlrc.
,.,. $ecréhtre ; J.-J. Do1wt:x.
CIIDl/.~l.ï/11:.', I IV,U:tl.',
Il X l'tJ/,_
,t$SC111bléc îfCnt•ra!,•, ù Ill l!c .i,i;c du T~urnil,
.,nJI(' clr;:, t .. mkr,•nc:>,, c.:1111ni1t nl' protl'J[I II lu c uu •

r

;an,, ~, ~ t:.

CIU IIHllll;,

hr:1-;ST.- srv11ff:A'/' DRS rn,11 A!U.IWRS
IU.:.'/],\'/S JIU {'()[IT DR nn1:sr

ll·~unLCn nnnortnnt,i. 1,.: mnrdi ltl dé-ccrnbre ..'I
8 h. :-111 ,111 &Jh·. Il la Uou.rs•J du .01n11i1crce. place

du f'h:illlfH..lr•,Jlal.tÎII•·. 1·a11-erit; sur lo J:uc/w
po.r un c.nmnrnd•'. T.cs nmis <IP. C. Q. F. D, et
les cam-11radc,. des or~anisnlions 011\'I"l~rcs, de
l:i Llhr1•,('1_·n~.-,,. ~·I rlu Parti Soc.iali~lc ~ont :-'pèCIO tcmenL oonvoq n1's.
LYOX. - UliVnrnns 1'1-:RR,ISS/r,;/lf; Pl/1S,fff/WS, ;\/1.\'FL ns, TUBISTES
P0-

:1-;1,11.-; ln; JU/LS
<Jrdra d" 1011,- de la 1"éunion du 3

1!.116.

origm-iux et même

{JUC'

quand 11 pensera eu Irançais directement
avec une gràce souple, peut-ètre réalisera-t-il quelque roman où, exprimés sans
rJe_n q_ui accrochi; ou qui grince, h( sensihi~1 té, 1 humour, 1 observation, les idées générales, s'uniront en harmonie nouvelle, se
soutiendront mutuellement comme les matériaux d'un cheï-d'œuvre.

~L

,.**
;\Jarcol Clavié puhli•! sur La \'ic nouocue
clcs Biotiotnèque» :Uuuicipalcs d,· la Ville de

Paris une conférence dont l'int.fa,'! c,L
rnolns spécial qu'on ne crolruit d'abord, E:;-

n'lrit à la fois noble el pratique. Marcel Clavfé maniïeste dans· ces quelques ,pages la

d(ccmllrc

Ir~ q11l']CJ1?<"dt' lnir!l trn~
l'np11u! <l'un
Ir. C'll:n:l'aOe
1•·11~,1. s 11 wut v1.nir r,lnn• .11\)11~. f'OC l'.:lê'lPnt
l'trang~r ~c l1\lurr Ir~·,; nom1)rrux "11 M n1c•J11<'1Jf
cl <!•' .. ;d,_.111 {le !~i1·r I iult) la pro1,u1r1.nrl,• IH'•:c•~
mll'r non:· mnrrr1• un &?rnrd n.mnLJr,, <lé' rimnrtt("'<; l'i cell'l r, 1m!<1n !> '·,1r r,·r,r,:ndrc la lutte
t,nu, df'~ r"110iN1.~ pr(',••'<.l,'ll!C'<; r.l
l'or~a111•11111011. <1~1 u .ent
r~11111on nu mnls dt' ,am·,,.'r. ,n-cr
rm1u11·at1,· an r~;mit~ cnn1M,.,rr.l ou

rn11twncs <te

f.c .'icc,··11,tirc : Cf'.1.1. ·1,~ Cn.urni:•10'1,
l\' \_'\Il..:.

lf frar.~,u-; drs

tr:nrluc.Uons.
•
C'est, C(' J .• ,;, Pr.fi_,(:, u
tn,-..,c~ à. hi. fois un, !~n.tc.livc. rl'npftü,l1. On
Fooge là quelque mustrren savant r~ 1u'.1~nifiip1•'mf'ni doué, mais qui jouerait P•'"Jr la
'Pl'.cmiër-0 Iois d'un instrument inconnu.
J /al'·~n.ir de Ulurncnîcld me parult pourtant celui d'un critique autant que «cl Ji
d'un conteur Quand il sera plus sûr de $1
lan;!u~. j'aimerais <111'il tcntat une histoire
<.'t)ln)"lète de la llttérature ydisch, Dès main1CJ1ant, il faut suivra de près ses coutes profonds et délicieux. Quand I'accoututuance
aura fa_it du français sa langue spontanée,

cr

. us cnmaradrs t("rra,.stèrs, boi;,em-s, pul-ollrrs,
rnmPur::., tut,i~lù, r,~ poseurs Cie rails <le I.yon
ri rie ln r,•glûn. réum" li ln Bourse du Trnvoil,
3:1. rour,: :\1 w:mCI ;
,\pr('s avo'J' rntcn,h1 ln J('~lllt'I' <lrs pror.,·!:.vrr-

•<'is moins Jot.mble que le Irancals de" con1, ... ,,

Ir? ::,:yndfrat : Brnxwn, Srrrrtafre.

l'.OUIJllO p;1 f lt• p:1<;~(·.

Boîte aux lettres

1./.\'(;L'IA

,IVt'C

Pl,UHJ;fL/1·"

\'I
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ENTRE NOUS
C..\\I.\R..\DE <ltt.Jfavrr voudrait connaitre AU•
ltl.' canwrado au ,flarr,:.
t.:;'li !C_\ \1.\H/\DE t~ir,, ,ml r,·r <'fl rrl.~Lion
nwc un ,-yn1liqt1i'. 011 s~ n1li1111<: nv,1nl I;, rnohih,

~alîon, toilkur th'. limr~ tl,! l'ar1, uu la banlieue.

Pa,~cr :111 juurn:il.
\ \1.\lt.\DE v(•nùrait mobilier c.ompkl, :::iln•
mandrr, tuhlc,, cbaî:,e,;, armoire, \'3issc,!lc, etc.
Pa;.,;cr ou jou111al.
ROCllEf0[ff-5ur-,mn. - C:amarad<- \'OHdrait
rntr,•r eu rclaHou avec un cnmaradc lhl HochcforL.
!-ljl) DI: L'ALGEHlt:. - Aill'l'.~H:- de canrnradr;i habilan~ Ir. sud tic l'Ati:êri,• !::Ont d<'m:mdces p~r conwr:idc pour r~1l'!'ci-gnom<"-nls l-Ur vio
dan;; CC's région!; cl èchangl'" de caries portales.
OCCAS!O:\'. Un camar:1ùe d;in,:. la gêne V('II·
draiL I.e .\foroc pour Twus, p:îr 1.. Cro;., Et.iu, de
neuf. :1 fr. ;;o au t.ic11 dl' .1 rr. :-i':idrrs ..,er à L. P.,
chrz ,1auricius, 2, impa~sc Gi1·.:u·don.

------->--+--+------SOUSCRIPTIONS

.\lb•·rl

="·· ~

Pari~. l fr. ; Il. à rJ11\l,~lh: nnilt,

1 fr. ; r". 'I' .. au 11.,vr .. , n,1if! : ,\1. L .. i, l'i,•rr:,111n1t11L, 1,.'..'0 : Il. a (ll1111d1·, Cl,:',U : p:11· n .. it \h11L, .. ,:.\ i, n fr. : D., I, (ltùl•.>n,, O,ilf ; 1 i,·1 main l..,
o;ill ; 1:., 11 'l 1J11l••11, 1 fr. ; .\ll.irl, i, ':., :','.!11 ;
B. :1 ,\TH!~. ;', fr. ; l. 11, :t [>1q,p,• O.fill ; O. P.,
i, \lt•mt .. 11, '..',j1) ; li., i, .\b!1111, 2 lr. ; ~i,, (1,p:,.11-;
n'.' ,1.:,,,,0 111a11l p:,a ch,•r. l',111u,•!of, •, ; 1;, IL, 11.U:ï ;
H, i1 1loct1,,i,,rl O ~l ;
ù 1 ) r,n. Cl.lic.J ; l'-, il
G. (' .. :; fr. : r_· it Tlw,:a~·. 0.lill ; .\icolt-1, 01;1) ;
Ln [11.-he 1. ·11' d•' ~:1 1 b1·:iiri1•, o.~I) : ).,•mailh. (J.~.o ;

n.

Pay<';, il;:~, ; 1 'n lihrrlarft:'. 0.Sn ; .lojn, l fr. ;

t 'n grn Il)<' ci(' r,.111wr~1h·.: dd ho1:h!vard de la
ï:.Je,, fL7j ; J11Ii~1, 0~ 7i, ~ Jvcqu1'111:Hn, O,JU ;

l'<'~.t m

<::tr,-

nll!r1111. - S'il ":igil '·'" n•p:ir:i ons
_
,:,t n(,c;•,.-a1ri·-, \ohr r,111pril-laT"' ::i k Jro1
O<ë r111;, Iaire quill.-r J,, J,,gem,•rit ']111' H• 1
occupez ; 111:,is il du l, alur~, \'QU:, :.t"SJH'l' J'l
nuire logonu-u].
J.l'., Secteur 1w,ç/, Hl. - :'\OlLi' rcccvon- 1!1l
les jour,, ù1, très 11011,hl'1'u~c, rl•cl,Hnaiw.n~ Ill
sujvt des Jlf'r.111i,,,ion,. ;\'1.u1s sav .. 11, !Jill', ··111·
ce point, ain-i que -ur d autr.s, !,• .. circulaire
mini,;.trri,•lle~ !oOnl. înoh,,:rv,~,,~ 011 qu'cllvs 1
,-,0111 :11 bitrnircment, ~lnb 11011~ n'y pnuvnn.

ri-n

n~,

,w1-: 11·.1\·n
({, · 11 \ «tr
I' 'l -i°, il' iulr

T.
t:i ·Il
1 1~(4"-.-""&li'll.

LA PYRA\IIOE·TRELAZE
Les ,\mis «{) Cc qu'il fa11t dire ... k, Sociatisl<'s <'L :,;y ndica li~te.s !-:Ont invités il la réunio1t
le dimancl11• 17 déc,•mbre, i, H he.url's, che11 1~
cam.iraùlle l'olyrni, caf<el ie:-. au Tellière.

ctemnpde.

Pour

Hl!11nion zénërat.- .1,.n.anch<' 17 nov!'mbrr, à.
8 b. 30, ~alfo Donuy, Bour,l, d11 Travnil.
L!' Scrri'taÎl'c : c~o:>.111.11.

[I.~nI'R.\TIEns E.\' n:R
J.r· D1,rcu11 .;yndic..il Tl :te a 1a. co,nn:lissaui:c
de tous l•·s ("Ol'foOr,lllb qt1 /J. 1 occasion uu l•T ja11·
\ i<'I', i-1 i,era !111t. un •'uvoi dr f,:md~ supJ1lémc11t.itre à lc,u,, les co111pr.gno1b sol<1at,, .au, vcu\'c·s d aux orphcUns rL d un colis unx prison-

1a

XVJI• et XVIII• ,1RROND1SSEMF.\.TS, CLI•
Cfff ET S,1NT-OU/3N - Héu.aion du g~oupe
/.es Amis de C. Q. F. D., lo ml'rcrl'd1 20 <lecembre, il 8 he11rcs préci-es du soir. Expo-:è. do i;on
livre : Le Monde régénéré par l'Humanité, par
le cnmar:idt~ Bolr.sl:is Gog,•vosl,y.
Prière aux amis de v<'·Dir nombreux et d'être
cxnc[.;.
cnr PO USPA\'OL. « A,\llGOS DE C.Q.F.D .••
- R!'union Dominc:o 17 <lec1:mbre, à •la lrr~ d&
la tarde, 1·110 Erlou:ird-\1:incl, 17 ; Conrcrcncla
por un cOm[>ancro : « I:.'I tra/Jajo y ta cxptola•
cion di: la muier. 11
P,\NTIN ET LES ENVIRONS
1 Lrs Ami,; do C. Q. F. O. de Pantin etl ,i~•
environs ~1: réuniront dimanche 17 décembre, à
2 h. 1(2 pri:.cbcs, carù Tbom:is, ou coin de,
rues de. Pari;; cl Oelisy, à Pantin-Centre.
Un camarade fera une c::iuserie.
BREST
Les Ami,; de C. Q. F. D. convoqucnl lous le.!
miliL:ints de Brcsl eL not,ammcnt les membric.
de,,. org3ni~alions ouvrièrn;;, du P. S. U. el ,le
ln Libre,Prn~ér. à l'importante .rounion qui :iura
lieu, lo mnrdi Ill dl'cembre, à 8 h. 1/l du smr,
à la 13our~e du Commerce, pl:ico du Champ-clefü1ta.ilfc. Causerie par un camarado &ur « fA
Ruche. »
Cll,\LO:"l:S-SUR·'IAR'-'E
Les Amis de C. Q. F. D. sr réuniront le di•
m:rnch~ 17 d.:ccmhrc à 3 h. do J'a))rès-midi au
« Hcndcz.-vous des pêcheurs 11, chemin du barrage.

..::ommc; sans influence dans cet ord-:e

d1.• laits.

J. ttousscïe), Pt1ri;, - ~lcrci bien f1p..: r-xcellon
avi- qur. nous apporl1: volr e lelln: du ~r 110vcmbrc. S. Faur .. lôch,•r a rli-n fnin• son prolil.
G ..U., ~1•,·1r11r l~ï. - ~ . Fauro Iorme un rio-·
sier con-idcrnhl.- d11 l!J11~ ks Iait- et ,l~H'll·
mcnts qui lui sont si:;nalé, dan- Il• urèu»: IJ1Jt
So)'t'I. ,sans cr;nnle•. : 11 .,'1'11 .,:rn·ira.
,Hl1i11 C., l.11fm. - l.a f',•11~11r,•. Jl'fus,• !k •10•1,
J;1i::-~•:r pullli<'r prnli:~lalion, ('0111!'1~ le.' vroj,•l
de ]01 « ,Jolwrl >•. :\ou, ne pe•rdrnn, pas de :111.•
c,• projet dont la Ùt;Ccu:-~Îon 1•ar:ill
doiqnri:.
G,wthirr. ~·rcrétairr d,· /'Uni"ll intr·n111tin1n!
des 0•11-ril'l'S cl de.~ 011i;riérc.~ <fo la Sot1ù11rl'
uulo,1ènc. - !:-. F. \·ou~ a .-.cr,r i, l'arln·~~<\
•111e 'vou~ lui avez donnée : r.nulhiPr . .:111'7.
.\1. Dornand, 34, rue de l',\bbé-Groull, Paris,

"''"l

rnuouu»

CIIJ\ll<JUH~·. Ctnt /'l~l/r,r r',
1,/{t.L/JI.OJI), :--,11'11.\'8, IIC/l./i8, l'.ll:·
FU.\l,'i t:1' P,llffWS SlHIT,,llnH.<;

,lppe, au.c outrlar.s et 01,t:rii!res 110n $!/ndif/11~.s
,\ vous I.Qi.s qui lrti\i.lllf'z tian,; 1,l!ll) inum,l1·1t1
ou vos pntl'ùn;. l't'Ufr;cnl des V11t'!liCf':; t·nû1·mr,s
à vos d·'.:pr.ns, pcnaanl que ln Chcl'lé des \·Ines

P<OrtER, Sccrttalrc.

------~•-~------

est lom tl ètrn en rapport ll\'C'C v,:<s so.tul.res.
5

CONVOCATIONS

2 on

To!,11 Général

11:;

lignes censurées.

l:an1uractes !
Il tuut I M~tr, plus de • O!rnrun pv11r sol " : <'f'
qu'un ne po:?11t ta!rc. t1lm1eur; l'aroompb,cnr :
à,111,; 11 e.:;t d•' votre <.IC\'ùir et <le \'Olr" inlél'l'I ,!('
;;o;·L1r rie vot•:e .pns:,l\'lll- et d,) volr,1 1ndifffrcncr.,
N ,t,, v,•nir ,·1111~ -v11di<J11<'1' l}<Jllr ohl,•11ir d,•s
;1•11.-lic.,ri.llion~ aux wntl1lfon~ cle tr:,v~i!. :din de
,J.,nn•·i· 1111 peu plus (\i: b1cn-ètrc l1 \'O:,, inlét'U'uts
lamumux.
oans le ctcp:irtement de la &inc, plus de

,\ ·0.11,; , n1,pl'lons aux camara,lf'~ que les r.onro
1~nl~n11.s 1/oir,·11r l<>uir111r., 11,111.• /lflrl"f'llir ,\V,\ \'i
LC \!,\Hl >I :-om. ·dcrn1,•r il!Ylai, pour paruitrc

dan,; /1:

111Lntél'O

cl!' la ,cmaiut•.

X\'111•
GIIOU/lb' SCII, .\' I /F/QUI:. - Sanwùi, 1:> hr11I'(';:, i.r~~ pr•'cisr.,;,
~aile Fnrl'lir.i, 37, nie dr..s
Ablic,,;.-.c.; : Cauf•i1·i1• por r.~1101,1 s111· 1.a Litlüatu,e ,.fr~ Co11cir.r9es. P.rière d'tt.re exact

ACHETEZ TOUS VO LI E ET
.......i1.brair

1·11 achelanl ,, J1· l',\î ~. 1 fr. : \'r·rlhni;:, 1 fr. ;
lluchedù, 1 fr. ; l>uwnd. 11.;;o : Toujour-. le
n!êm•·, '..' fr. : l'az:it Lnui~. · "! fr. : 'l halwnu,
l fr. ; Chrvallfor, O,ij ; D11co11rlio11"1:. O,jj ;
Hn11llin, 1 fr. : :'\ .. p,;;u ; t:n aclwtanl « Jr. l',\i r,
(l,ï:i ; Nè!!re, 0.90 ; Tlc111·i et J111'.q1i,•.s, 5 fr. ;
L.hnnr:,:, O.;:; ; Lucien Fn,illt·l, :? fr. ; C)u<'rri!!n~n,
0, \1i ; Perrin, lotmH·m-, 2 fr. : Li'on .\tenu. 0.6:i ,
,\wnel. 0.50 ; En achr.l~nl 11 .lo J'..\i >1, 0,:?5 : l'nc
nmit', 0,5U : ,\111cill:1, O,:?:; ; .\lm!' G,·org!•,. l.:iû ;
'.\ .. 0.:?3 : En achriant « Jr l'.\i ~. O.~,fi ; l~renrt.
îl,'F, 1 Gillot, o,;;o ; .Je m'1m fou; ... , 1,:;o ; 8agab,koff, :! fr. : l~n nchd":Jnt ,, Je L\i io, 0, 75.
Tolal rlr. la pré-~1·ntc list~ . .. .. .. . . .
i9 ?O
Total de,, Ji.,;lc~ précédentes • .. .. .. . l.~i:? J5

de

L\1P!U\ŒRIE FHA~Ç\l~E ~1aJr:on J. DllOgon,I
123, rue ~1ontmarlre, Paris <Z-1

Georae:;.

D.\~GON,

Imprimeur.

ES VOS .BROCHURES
''

Ce qu'il faut dire

,,

Nous nous chargerons bien volontiers du soin de procurer aux group~n1ents et aux camarade qui• nous le
de1nanderont une bibliothèque rationnellement co1nposée.
Quieon<1ue d~sire avoir une bibliothèque comprenant les livres et brochures· les plus utiles à l'acq·uisitien des
connaissances que doit posséder un n1ilitant n'à qu'à s'adresser à notre s-e1~vice de lib1''a.irie.
Il peut, à sou gré, nous indiquer les ouvrages (1'1'il ,ieut avoir ou nous laisser le soin de composer, pour lui, .sa
bibliothèque. f)ans ce dernier cas, il n'a qu'il faire son choix entre les 10 Bibliothèques que nous avons f@rn1ées. Elles
'Sont nu!llérotées de ·! à 10 et coùtent, de 12 fr. 50 â 180 francs.
No1Js nous engageons à fout'nir ainsi uuc petite bibliothèque variée, éducative, de leclure intéressante et agréatbfe .. li\
Les Coopératives, les Syndicats, les Bourses du Travai11 les Groupes de Libre Pensée et taus les G1'ouf)ements
d'avanL garde se verront. de .!a sorte grandcinent faciliter leur trav!-lil d'éducation r,t de prapagande_
Notre catalogue est établi. 11 comprend tous les livres· et brochures que nous avons- dans nos bureaux et·peu,vons'livrer imn1édiatement.
Ce catalogue, tiré à part, est en:voyé gr"tuite ent à tous o5 .a·bonttés et .a

