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'X! cherchez ,p..1:;; ; vous ne ·Jovinc1·iez
[amai-.
C'est ~T. Pierre Decourcelle, qui doit
~-l .::.fléhrit7: et sa haute situation
quelques miîJ ocres Ieuilletons et à des ro.. ol'.'nnit.Sor1tc,irrs so mulli- m ms-cinéma dont ln moms qu'on puis1, nec i-:nm1r·, rf<:ODIH· et se rlire, c'est que, s'ils onl apporté
leur
r,'111.., qu ~'1 c1.11c11r, tr-m:.:·';.
eu.Pur· hc-·wrGup -11'ar7r11t. Ils n'ont en
•l•'
C 11 C.:.·irb01U1C', Î" C roi», 1ii'11 H r\·i
au cc,n!i-airP - Ill Clart«
t f ; • 1 ..- '-=-r1·,dr._:, .,-0 c,11 . .,;i
t~ P,c,qr '~. l"Jdlo,zf, L'A,·t r·t fo_ l i/,,.r•,:.
J·;
!~ .. F ,,.p,, c': , ,-. ,1. p1·rr-·11-

eut des Discours

SEBASTIEN FAUIRE

fait Ir coup, mais nous allons h iuqer,
scHlt·111ent·j'ai l•e,11/11. de me reblnncnir les
cl'."11/.ç. Dnnnc-mri ta poudre de clM:·bon li.
u_ avant que ;c ne p11s.o,• rempëcner., il
prit tout 111011 sac c/'ant/Jracitr
pour se
lli'ttourr la ùouc/Jc. Un sac que farai~ eu
tant ile mut ù trourer, Je pcnsats que mes
-~Cf1/ eniunts 111/11ii-o! mnwir de [roia, mais
/C fo SUil'i,, tnri/ié.
Auustasi» s"é/ait cuchl'e sous le marbre
(le lirn primc) ir• <'/ avni! trois [oi» de suite
11·/t' r,ar terre les /or-r-1,·, ar t'f.•1u ;,,,si/i,111, te
pleurais, r,arcP- </Ill.'{,~ prusois 'I" il [uu drui!
a11 moins liui! juws 11, ,•; russe utblcr les caructères et. qu'uu. bo11t de uutt jours les 11e11f
plats <lu restaurant seraient sûrement tous
mangés.
·
Mai.~ il' Masque avau inaintcuara iles
dents lumineuses. Il f'l't rite {ait de âérou1:nr Anastasie qui, à la {arrur de l'obsctirité
ëtai; rentrée dans 1ine liriolupe.
Les affili<'.ç 71rirent ptace sur les bancs de
la correctionnelle,
Léon Daudet cssaua la défense d'Anastasir, pnJlcndant qu'dlo'n'uvait jamais coupé
Maurras.
- l amnis coupé; de. morasse ? tonna le
,~!a~,,ue. aux dents " éclairantes "• et il tit
sautf'r la ceniello an cuniclot üu. roi
J'~11.'ais 11eur, parce que mon tour allait

t'Cmr
Mais le Masl]11e me tapa snr l'épaule :

" N'est.cc pas qu'Eti» a ,·u11i,'rlrc' de 11ropaa_c1· !t: sociulisutr otficiel par la rC'produrtwn clcs motions Je .fmm's, de Vaillant, de
Va111frri:cltle, et q1t'elle a déshoilor,i J. Gacsde, rm faisant croire qu'il était déid aaya
en 1907 ?
" 1\'"rst-ce pas q 'r/le n coupé <L coups de
ra.suir dr.s _rom1n IOl</1/I S non o[iici•·ls. ,lpproc/rc;, q,·nt<r,1/ J'. \. · ,, 1·ou~ a-1-uo, 011i
( . , ,.~,•1, rr, I r' , ,,• ,p1·,1 i11/fo'l r,,1 .'lr1•
~\.L. L:,,
., .... •t·-1\..- a,1 lit,,,. 1· ,1,n,, 1e;; • 1,·11111 ils ? ·,, Li· g,,,t!ral 1
mer., t 1 ~1!Tip1•·m1•11! ~-c:u1clitJ,,11x !
(<1 lt· sc/t1'..'·,ul ,:/ tnr:ou1t wi coup de tnq11e
11 ht i ni qt!1·, .~u 11·,m rlp l'Amiti.', li ,l?wSlo,w. . .
.
. .
<iC'-; Anis, ,1Ps Lr-ttrrs,
Thl'iltr·c>, ,fr la , Un a'.nr11a Lif'l10la.s1tr 1111e c11nère. l,e_pa.u:
Pensée, Cuulavr- Hrrv0 a pro11<.J11<'6 lo- 1;re _am r:on. me Jrndll le cœuT". Anastasie lui
ae~lt cutqie i,1 Ide et les P.1eds.
rulson funèbre d'Octave Mirbeau l
f!,t les ltumlrlcs. (1ft les 1mmbles I des ouAlors ...•
~iiers, des fr~ntes, des zou_a_ves, des maà

à

1.-t.

-.'·-~·t <·a, ,nr.

ile •li.nrL Jrft'- IÙ,'il!
à ll"n \ rv.an., ;::,11,;t·
ont rncd:d '. -ans inter-

]"1:,I

ou

Sébastien FAURE
---~-+--<'-----

Propos eandides

1,TJ.f. 1011,:, t~Hs, e~Jm\lc, cle/1/aient. Anastas1.e lcui ai:ait an actw la langue et (ltullotme les ?oignets.
.
. ,
.
cc Vou.s avez attentô à la d1gmte nationale
hurla le Masque_ aux dents électnques.
z·re
c " )Vous
F Dave-M mterd1t aux soldat ~· "~
"""
i

• Q.

'

.

mourir. "

Anastasie Y Tu me dégoutes r

40 lignes censurées

Ln So'rb<>nne; encore, plus récemment,
~ tenu le. Congr,.~ d1t Livre. C'est par
lisr:-0ur_; o.û ·ie1: ·11i'li s'est ouvert.
·,r ·• la J)ffi"';f-1ison du premier de CL'S
uri :

Vous nous avez, l\fonsieu·r le Censeur,
1lîl'11ac(, de vos [ouürrs pour quelques lignes
dont, da11s notre dernier numéro, nous
m;ions omis l'echoppage.
Comme, ot1tre 11,on métier d'humoriste,
j'exerce 11, C. Q. F. D. les (onrtions de secrétu.ire de rédaction : c'est donc moi le criminel.
Je ne plaiderai pas pro domo. J'ai vu au
Musée du Lou.cre, im. tableuu dr• Pru.d'fwn :
la " VenueancG et la Justice céleste poursuivaut le crime " ; le criminel ne discutait pas
avec ces puissances superlatives el anonymes. Il était contrit et repentant. Je suis
mmme /1â. Mon ctultimeni d'ailleurs est deià
ae ronsëquence comme vo11s aile: vous en
rendre compte, Mon c1 ime n'ëtoi! cependant
pas exempt de drconstanrcs atténuantes.
l\fo11sie11r le Censeur, rous uve;, si j'ose
dire, cherre un pou fort du us les morasses.
Ctn<J cent soixante treiz» Jignrs tclioppérs
J"ui [nit ce <111e ïai 1111; pendart <les heures
nnrant; fni coupé, ma,,,!. uulliuu: la prose
âe me» coll,'u11es et la mi,·nnP proprr, j'ai
snppf'iun' les stat urs tl11 parti sorlatistt-, foi
ass11s.~111é tes humbles, 7,a.1.w! le ru rio» sur
les coups de /1 i1111e, ablno) les communiques
r,,m oiiiciet«, mvtil» les reproduction> de
f Intranstgeant. ziqouilte
turlure 8ébaslira Faure et torpl//6
ce pa,!,.,.,i Génold. rai enfové,. Monsi_eur. le
Censeur, r.1,,i, cent vingt-sept h~ne.s, 1e n ai
1~u .cc,ntrnucr, les forces hHmawes 0;1t âes

11,r111es.

tn»

fois je s11is tombé d't'Jmisement, di.x
fois
me suis rrlr1:1' urer la r1i1isdl.'nce
pârieuse dn rlci:r,ir à accomplir, 11w1.~ à fa
:-,;2~• linne, <'·était f111i, jri me suis P/f,mtlré dé/ii.it,ccmrnt rainru, {/api, anëanu, unocttGut.
Je me suis c11d0;111i pr,11r Ir. comt.tc. Et
c'est alors que [c /u:; la W"ie_ r1·11n ctnscïi«:
,,u~ tpourantal,te, f/111 n11'. {1111 rn,·ur,·
r, quand ÏII p,:nse, d.r~ frissons tlüus la
,.:0tJf',; âcs os.
.
1
i.,
,,eu.: 1i1:1 ,. /~ rrmr,,,·,. 'fltrms1rn,: /r>
Cen.et1,·, ,~on cuuctu mur, a1,n. •1ur vo11'.~
t·o11s ,rndw; <"Onrplf': du ·'"'Pfllu·c nu'n Liu
subir; ,1, ,·'lire [alt ; ,111, 1m'.Tre secrétaire
de 11.·,Jo,t, ,n qui 11•u jam11f.· {t!:t de mal d
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Je dot nui.• dlf,,'ls tJUcl•J'ICS min.ite,· çuond

[., Masque ai,x Dm(< utancto» me trcrillu,
ri €::ha/ail tmr !Xtc11r tïœv]« pourt ;« 'J"Î nie
;r.r.a des na11see~ . "j'ai les dents carru'e:-;,
ct.<1-11, c'est ma Icm111e Ana.çtasie r1u.1 a

Alors le Mas(JHC saisit une paire de ciseaux et décou])a Anastasie. 1'011s les typographes en prirent un morcean.
" l\1a·intenant, dit l'homme aux dents {ul(lllrantes, il faut la filtrer, p01ce qu'ella est
impure.
" - Eh puis, m'interpella-1-il, tu as besoin de prendre dii café po11r censurer fes
5i3 lignes. li
On a mis la tête d'Anastasie dans la ca ..
felièrc et on l'a /iltri'e. Ça faisant {Loc, floc,
floc .. , c'rtait très drôle.
On a bu le café, il riait bon. 1\faLç j'ai rm
aussitcit des doulelll'S épouvantables, j'a·i
senti que [allais mourir.
Le masque murm11rn : " J'a"i pourtar>.t ess1.1.ué les risea1.1$ clmis un article de René
Bazin, c'est un hom111G de foi, un homme antise plique "·
Mais j'étais sflr ,f'ùtrr. empoïsonnr. J'ai
'J)OURSé un cr-i d'agonie et ..... ie me suis rét'l'illé.

·············································

Ça ne [oil rien, rP n'est pas pour dire,
·,nais c'rst //011te11J; de •mettre un homme
dons vn, ('[(lt 7,areil.

______,,,_..~'------CANDIDE,

UN EXEMPLE A SUIVRE

Nous attirons l',tttention de nos le~-

leurs sur notre 110 page, ils y trouveront

un manifeste de

DO$

7:a.marades du ,Syn-

t d es T e;rassieh,
· . · des Char-nentiers
(1 JCJ
'
'.-' Fueleurs
en fer, «lu B.1l1mcnt et des Briq
de la Seine.
.
. .
Ce manifr-ste ~onv1e Jrs travaitleurs mu
;:Yr.ind meeting intersvndical qui sr tien-

d rn, Je di11n11cl1P J8 !li irs, à la Bourse
du Travail, ,.:dle Pe!'r<'r.
fl prtcoJJise une iction vieourcuse et
m61.hndiqll" eu Iav-ur rl un rl'lt·,vt•mcnt
dos sutairos rr-mlu ·rtéCc'ss·tire par la
c·lwrlé croissante Je tou-, les produits
iiKli!3prn$:11l(·s à J:t vie.

li ontient un t.:tt1 leau qui plaçant le
. c
·
'
·d ·

prix :ic:11~1 :Jr:_ces r,r_odudé en re:~ar_ de
t:_C' qu 1_J:.. cnùlair-nt H.11lt la guerre, justiJ,e Pjf:JUc•mcut 1:~t'.1!udr. ù0s ouvrw~·s. rr\f'!l,luq_uaut qrn ._,ll.r.1re proportionne aux

conditions actw•Ile~.
Les raisons qui mettent les briqueteurs, les gars ,1u h:1l.irnC'nl, de la charpr-n le Pt de 13. tC'rr~c:;r, dans rouligabcn de noursurvre jusqu'à

saf isf'action

!\DRESSER TOUT CE QUI
CONCERNE LE JOURNAL
f:J l'ADMINISTRATE\Jfl

es - PARIS

complète la hausse 'r.le lcul's sa.lâires,_ne ·
wnl. pas 1µarLic,11 lii•rrs il ces tra.va.illeur!--.

Ellrs soHt, pour t.outes les
tions ég.a.lement im![)ériruses.

S. F.

------->--+-.-<,
CINQ CAMARADES
vont passer en Correctionnelle
Les camarades René Baril, And1·~ Cïuni'll!a,r_d, Alired. Jorict et Félix ,IJa'lftelard_,
amsi que la compaqne de notre mm uenoi!
Broute/toux com-portütrtmt, le lundi 19 mars
courant, à mid'i, devant la dixième cham-

bre correctionnelle.

Ces camarades sont ·inculvr:s d'avoir disiribué, su.r la 1:oic pubtique, à Paris, des
11,ani[cstes intitulés " Du. charbon ... ou la
paix_! " et signés " Un groupe de mères de
fa11~1ll~
(.; est en appticatict: de la toi du 5 août
Hll·~ qu'ils ~ont _poursui.vis. Ils ont été arrl'lcs le 31 1anvzer. ll y aura donc, quand
ils comporourotü, 49 jours qu'ils seront déten~ts.
l\ous ren~rons compte des débats, clans
la m~sure ou la censure nous permet/ra de
le faire.
__,
'--------

i·

----

corpora-

Les camara.des des uut,res corpora.tio'!l,s frront d0nc bien de s'insipirer de
ce:: nécc~siLés c~ ide s'associe.r au mouvement que no,s amis sont déciodiés à fai·

re '3.boutir.

Un kolossal
komol<
.
~
dejoué il Lyon

Des individus sans aveu, ù~après des t'ell
seignements sùrs puises à !Jo1t11e source,
avaient établi lewr rc-paire au numéro :211
de la rue Molière, a Lyon. C'ét.J.lt paruti..
il, un véritable nid à'.apacltes, où une ban·
de orgaJ1isér se rénni:-sait jcndis ,1it diwan·
chôs, Q(in de tramer Juin <les oreilles intlie
crêtes _(elles vous écuutc:1!t) le::; plus ubo
minables komplots. Il s'agissait de purge1
la ville de Lyon <le ces i.J1t'funes gredin.~ i,
l'âme vile et à la conscience, ,noire comm"la soutane d'un cm·f.
Bonne a'faire... mallre coup d'e filet..
ava.ncernent ,en perspective puu,r les super
fins limiers ... A eux la gloire el les 11011
neurs 1. .. Et un heu.n soir, le j,eudi 8 mars,
vers 21 heures, le Komplot fut déjoué de 11'1
façon suivante :

Assis autour d'un poêle, des camarades
venus pour assister ù une répétition musl
i,.
. .
.
cale, ?evisa~cni . .trnnquillement: pisons tout
de suite <rue le ,W <le la nue Molière est le
siège dun groupe de chansonniers huma
nitaires, le " Nid Bouze "· Les amis du
journal de Sébastien F;'uœ : Ce qu'il faw
dire, s'y réunissent également.
Ils laqu111ent p::icifiqtiement la Muse,
doux rêveurs imbus J'un Idéal fraternel,
modestes ,pionniers .po.ur la Justice et le
Pro~rès. Une revUJC devant c\tre j<mée pro>--+~
- cha.ii:iernent, deux fois par semaine vicn>:'\
,
net le soir poètes, élrlistes et mt1siciens :
Q
ils ~ublicnt •tU'l instant les ·,•issir.Hu<les de
la vie clans let1rs ri,frains tout ~mp.rcinta
----<l'amour el rie rl\V{'.
'
!\"ous publions nuiourd'lmi le cinquan·
Tuut ,L coup IH J,c.H'lc s'?uY~·~. Telle un•
tième-el-unième nuo;éro lie "Ce ,iu'il 1uut v_aguc <le po1lt1s ci·,. ::;ar six, ill.l.:-huit poli·
dil'e, .. "Encore un numéro et nous entrerons I ciers font u,n.e en~rec 11:,.pr~vt1:c,. Le J·egard
i.lans la deuxième année.
e:ülarnmt\, les pomg,s serreo, 1fo font irrup.
J\ous avons soigneusement mis lie l'ôlé un t10n .dans \a salJ.e ... .EL ce.;:iendamt, à ce mo,,
certain noml.Jre d'exemplaires do chaque ment préc1·s_. 1.1,11e can:nrad<.', accompagnée
numéro.
ps.r un f!O.L1ste, J_ançait _un .chant ùont les
Dès la publication du numéro 52 _ qui l)afO]es ne d~vatef!t l•m~ser Q.UCU.:l doute,
paraîtra le 24 mars 1917 _ nous réunirons sur la rnentaht;é qm pr6s1de en cc groui'i':
ces 52 numéros sous une jolie et forte couJe s1Lis la Muse sot1riante,
verture.
Mv.se d'Amoi1r et de Bonré ..•
Ce sera
Je ·uais joyeuse et rayonnante,
LA COI LEC'fJON
Serne1' ce grain · Fraternité 1
·•
·
DE LA PRE:\1.IERE Al\S'll1EE DU JOURNAL
Dans tou.s les cœurs,
je vais····répan~
« CE QU'IL FAUT DIRE li
De la 13011té, de la douceur,
.,.
Et quand ma voix se fait entendre,
* *
Le poète devient meilleur ! ...
Ceux d_e nos abo~n~s ou acheteurs a!-1 nu~
. Ecrit sur une m1Usi,que suave et harmoméro 0111 auront piécieusem~nt collectwnne rueuse ce couplet herceruu. était é iîë
les 52 numéro:" de cette première an?ée n'~u- attenti~n...
oou avec
~ont pas I.Jesom lie nous i;iour les f:ure relier
L'arrivée des ;poilus ,nouveau style fui
a lc~r gré et à leurs rra,~...
une stupéfoction générale.
!\fais tes autre~? ... Ceux la seront 1.1eureux
Et sentencieusement
,,
•
de s'adresser a nous pour posséder une
.
· .
.
·• un. ue c~s me.~
collcclion complète bien et solidement re· s~eurs, œm~!s.smre de police, aVJ~e qu 11
rée
'
vient perqu1s1.l1onner. IL fut ·courtoisement
1
il\·olre Service de librairie la mettra à leur 1 ;:eçu, :une p'Ohtes_;;e en Yaut lll,n~ au_Lre, et
·sposllio au pr·x
de
,ort 8:1mablement un cama.raae s oftr1t corn•
1
d•
·
n ,
me cicerone.
DIX FRAi'iCS (franco)
On fouille copieusement. On trouva qiuet~
Nous avertissons nos amis que nous ne ques broclrnres de Sébastien Faure, quel•
po::;séctons qu'un nombre rcstl'eint d'exem- ques tracts huma3'lilaires, hea.u.cou-i:• de
plaires et 110 pourrons probablement pas sa- -ch::i,osons ...
1is!aire à 1out.es les demandes.
Une ânspection rigourc11sc lfut impnséc1
Les camarades c111i tiendront à s'assurer aux cama.rades.
une de ces collections [eront bien de !IOUS la
90 lignes censurées
llcu1andcr " sans aucun rrtard "· Leur co10ma11de devra Hre accoo1pt1gn,~e d'un man·--+-+~:.-----dat-posto de dix francs.
Nous inscrirons ces deniandcs au fur et
LA CENSURE'A DAMS CE NUMERO
it mesure, et nous livrei·ons selon 1'01·dre SUIPPRIME 1452 LIGN1ES.
tl'inscl'ip!ion.
(;elle livrais,m commtmccrn." le 1°' avril"·
La Pensée de Toujours O}
Aussitôt que le nombre dPS commarules
aura atteint. le nombre des exemplaires dont
nous disposons, nos lecteurs en seront in·
Les un~ pa_r ..p.eur, iC's. wutres par zèle,
tous par 1mbeci11lité, lrah:1ss.;1nt. la liberté.
formés.
iP1·cudJ1un. Préface d-e la r: Guerre
ot la P.nix. "·
lnulile de lem· faire obser,vcr que cette .... ---~
" Collection de guerre " sera, les hostilités
terminées, tres recherchée et tout à fait introuvable.
'
Elle constiluera un document rare nues·
R' 1 F,
ét ·t .
, ·
·
tant que si la presque toLalilé des joul'naux v
a ia.nce ' _ru u,ne mon.'.!-rcme, fil_ les
a pratiqué, durant la guerre, de façon sys- v!n.~ l[)arle-mentmres. - soi~ 01t s.an,s :nré,1ém:11ique et incessante le hourrane des crà·
rer: ce ---;. ne pou,vaie!lt p,r ~c1p1ter n I msnes il en est au moins un :
·
lant ce q:u Ils ont édifié 1:1 vc11le, tel~. sous
,
,
.,
le simoun, Ir~ bas de sable <l>1.1 désert, si lo
"CE QU IL IFAUI DIRE ... li
ProvisoirP Exémti[ ,pOU'.'~it devcni.r le Défi•
qui a eu le C'Ourage, grand parre qu'excep- nilif Soda!, les :::aroles qn':m r{>dnctcuu· de
tionncl, do ne pas cowmettl'e cette mute.
la Trib'tme de N.cw-Yorlc prNe à ill. ArisLide
C. Q. F. D.
\3riandJ eL que toute l:1. presse n reprocluiNOTA. - Dans le but de diminuer les tes, ce:; 1pillroles mériti:raient l'attention de
frais d'envoi qui sProut assrz élevés et de l"h.omm.e et od~, citoyen. On o ,pu lire, en ef1·estrei11ùre au minimum le travail ll'ernbal- fet, dans les jour.oat1x d'l! moJ1de entier : M.
!age et d'expédition, nous serons reconnais- Briand ,a déclaré à l\i. Fral'lck Sirnonds, résants :
ùacteur en ·chef dlU .g~o.nd organr nc,v-ycr10 "Aux amis de Paris li ci de la Iianlicue kais : " La France ne fera pas la paix 1am
lie vcnil' l'11errhl'r celle collection dans nos que les principes pour lesq11els clic com!Jai
I.Jureaux : 69, boulevord de Belle\oille;
11'auront pas été réta/Jlis dans le monde. "
20 " Aux amis lie prO\'ince n qui se con- 1
30 lign~ censurées
naissrnl, de groupPr leurs commandes quP
A. MIGNON.
nous leur expédierons " ensemble " el qu'ils
n'auront qu'à se distribuer dès réception.
l\ous C'Omp~ons et savons que nous pou
(l) Mtdtrat!on de la seinat•e. Voir C. Q, F. o.
vous 1·0111pter sur le oon ,ouloir de tous.
depuis ie 3 mars.
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D es (( p flllGipes
• -+-~~'------. )) ou des Mots
"1..

- - ..._,.._

...... ~ .... -"".,.... ... ...
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8é,por.1ses

Les intellectuela 1;ont d,m., 1m n·clo oui
n'aborde jamais celui des hnmli'cs , il,;
i~norenl la « doule•n de \Ï\1'/J ", ils i+
ventent, mn ln il'! n'out ia111a,i5 t,1:111, la
pure frnt<:111il,; 111'•1 « triol'f'·la-u1i~•!rn » ;
ils ont i11t.t'·1H. 1I';iitk11,~, pour leur plu·0
~rnrnlc glr,ire, ;'i. ce •11.11; « ceux d'en las »
no s'{!lèvent peint.
lis ignorent In honté, l:t douce hont..' r;ui
nio lo res-entirnent ...
F.t vous u'1wr1, r11;i11t tir) ~:11pr;.,, S(\i:ts·
ti.-.11 Faure, lt•.riqnc nlltnlir·, <.l'r•nlr[' ('Il'.{
vr1~. ont •r':ponr]U p•,r dl'S Îf'lOIC':! ou 110r

1 r.atellectuels

des

-----·--~---· -

souffert l'l qui mutiles, pour )('11r ~ra!1ÙQ

,iaint,M.a:nùé, le 13 février 1917.

tristesse peu t-ètrc,

Oher citoyen et cher conlrëre,

sonl revenus.

Pli

!!O lignes censurées

iPar JvisaI'd, u11 numéro de votre journal
Cc qu'il laut dire m'est tombé sous lu
.l 'ni ln votre requête et j'ui tl6 profon-

· ·-.rnent ému ...

rnn

Nice, le 27 jnnvicr

Monsieur SébnstiPn Faure,
Je ne suis ni 11.n II prince » de la Science,
ni un II mettre " de Ill Littérature. Néanmoins, jP revendique 1·3 1Jem1 titre d'11 intel-

li5 lignes censurées

lecluel ,,, non seulement ::i. cnusc
'ilcccvez, cheP ciloyon et cher confrère,
Jlf!l~.

Marcei RIZET.
1, avenue So,inte-\1orie, Saint-Ma.ndé.
.1

Sèbastien Faure, à C.

Q.

F.

D.,

Vous avez ,adressé, mon cher camarade,
un appel n~1x .Inlellec.Lucl., et j'y réponds,
parce que J eslime qu'il est bon et (JUJ'il est
1ju.sle de mettre on regurd des ;pla.tes pitreries de ,~uerriers en chambre l'opinio.n de
lœll-.: q1i,1 ont vécu dans ta mêlée, qui ont

de won

gcnr,: d'uecupal ions, muis aussi, et surtout,
en rnison de mon culte pnn r le libre examen : j'ui l'hurreur <l,• ta dictuturo, civile
ou militaire ; j'ai en aversiom tons les théoricicns du II chiffon de papier n,
Voilà ,p.ourquoi, me souvenant de I'illustro exemple si courageusemcnit donné, jadis, par le très regretté Emile Zola, je veux.
sortir, un instant du moins, rln ma 11 Tour
d'ivoire ». m je viens vous Iéticiler slucërernent rt chaleureusement, Monsieur,
35 lignes censurées
Croyez, Monsieur Sébastien Faure, iL mes
, sentiments do respccbucuses sympathies.
R0 bert CUGNIN

l'A~snronce de mes sent.imenls bien Irater-

Avocat, Docteur en Droit,

I

n.

nnrrrnrs "· N'i,11.1, tPz-V0\15 'PQS un ta11t
r,etlt Lrm ile purt in lilé qui vin! " -cnsurer " un rieu lri'\ trnp 1-t<>au:,: ~'·tl'fs-1l'œ11~;re

Clermont.-Fcrranù, le 16 'février 191.
Mon cher camarnde,

Ne m'en veuillez 1rn, trop, cr,i,, , fü_lr, rP
quo j'en dis, c'est pour (JUP votre hen11
('e (JH'il faut dire ne soit pas souillé de bave
comme il l'est par llHclqncs-uns de vos
correspondants .....

,

••••••••••••••••••••••••••••••

Et maintenant, je yeux répondre il votre
n~pet....
35 lignes censurées

•

Cependant, il est. 11r1c Haine qni est de
ma part un véritable cnsC'ignl'mrnt : c'est
,
.
j 10 llntnc <111 ).lensongc et d,• I'Injustice.
Cependant ne doute pas (car même nos
Et cc faisant, je crois J"emptir "Il cnü-r
.

I

~em1s. très frll.n~~,is ~n dm.1lcnt) que la
Ph_r!)-s? si souvent u e!1é,t-<:c : 11 le moral des
m1ht.a1re~ et dos civils est excellent » 11e j
soit vraio. 11 s'o.~it seulement de lui <lon-,
10 lignes censurées
ner ~on Yé1rtlobhe sens, qui est celui qui
convient à 1110s idées de paix et d,o Iralerrèorùi:i lement vôtre,
111/Jf,é.
Georges AMORA,
Quo](!1U:es exemples :
« Internacla [Lnt1.rhüsto. grupo »
!\Ion Jyumilité m'obJ,i::ie ù me liner, dans J
les ateliers, ù un traveü mnnuel. Là, en
Camarade Faure,
contact permnnent avec mn.~ sem1Ltlables j? 1
A I'appel que - voità quelques mois - J}U1s nff1rmor qu'il n'en est pas un ~e11l
vous avez adressé aux lntellectuels, les D;.îr,n•t sur }:t guorre, sn ,111rt'•e et ses olJou-1
. Intellectuels ont répondu. Nous,. les hum- tissnnts, uno optrnon ,oon!rn>irl' ü lu mienne.
hles, avec irnputience, nous 1€S attendions,
~J,a C1lTiO'Silû Iateato m'ol.liae souvent ù
et avec une infinie tristesse que nous les converser, dans l'inco:;t:üto, <le mes idées,
avec . des g~·ns •(l'uc je ne connais pu:;.
GVOOA lus.
:'.\foi':l nous ne regrettons point que de Combien zares- pour ne pas dire Inexis- 1
semulables échos submergent les précieu- tunt1S1 - sont ceux (·lant d'un avis opposé.
ses colonnes de notre [ournal : c'est un en·
lin [ait, (fui. ü lLYi seul, ccndcnsc tout cc
setgnement qui en vaut un autre.
que je pciwrroi di-rc <le l'état d'espra de
Nous savons aujourd'hui ce qu'il nous ceux à <J11Î j.c me suls ncl'l'<'Fsé - et ,ils sont
reste ü attendre do ceux qu'ort appelle des des millicrs.
Intellectuors et qui affirment ne point igno.Ocrniùrcmcnt, sur lr trottoir glissant,
rer ce qu'ils doivent un peuple, en fai- s'.nffaiss,i un mi.Jil1•irc 11rnli1é. L'ri)'ont uiùû
sant serment do ne point l'oublier.
à ;:,c rolC'\·cr, je Ju,i orr.1·is 1m cordial il. l'eq1.nminct l<' plu~ prGchr où ries pvill:"l ~.~ li-,
35 lignes eensurées
v1·n.i1;;nt ù la fNtl,, di'sl1';iL.li11:1 <i11e la 1110110tonie dt), l:.t, ie dr\ ga1·niso11 'Ill' p1.•1111 lir :
MONTMOUSSEAU'.
1llli' pa1fir d~· r:1.!il
pf ,1111 l1Jt1-·s J"1J:d;,_:ris. ·
CPpC'ndu11t nnc:un (ÏCnt1·e eux. n·;1\·ait <·: .. ;•~ 1
~,:ri'! l:J. ilo.;,:,.
1
Ile-St-Denis, le 4 murs 19li.
Lù,
qu,,, 0011;; rùm.'c; 1, ro.n1,11 q11r
~ cmnareue S. Fnure,
l'inricll'nL J1'u11r:1,it 11tlf'llt1(' su:i'fr fùrl1,·11,<', Il·
A part quelques-uns connus tl'a,·ancc, les mulilé 'lllC' ront:i, snn l1i,-f1,ir,'.
:intell€..:inelssun11outun, et je m'attendats,
s.aus faute, il les cntr-ndrr- hurler Avec les
1
40 lignes censur~es
loup,;, tl.'11Pment leur mentalité est s!)'&-r.i,1le ;
j
um~i j~ ne suls -p1q surpris; Cl''> ~ens·lit

I

mon doubl» devôlr ~ nonnëte homme F"t
(] honnëto éducatenr.
. .
Je crois aussi, dans mon modeste müieu,
omployer la seule' maniërc de créer, pour
demain, une peu du Donhr ur que notre génération ne connattra plus.

I

i

n'ayant aucun rnpport avec notre vie uuvriëre et 1110s aspirations humanitaires.
Puisque vous solhcitez des humbles leur
t,,Vis, je me fais 11n devoir de vous donner
!e mien. Le voici résumé en quelques lignes:
5 lignes censurées

Reçois

llll'S

de

5 ligne3 ceneurées

Camm ade Si'.·ll:islien,
Puisera 'il est permis qu • un ouvrier puisse
s'exprtrner, Yoiln mon avts,
La réponse tir quelques infr-lléctuels c~t.
intéricuu- uux ,tlii'·n(•d cJ,1 Bir/\tn,. C'r~t nne
preuve que ]'011\ rier 110 ù•iit cc.1111ptr1· q,:Jt'
sur Ini-mèrus et q11,• c-s q1wlqurs {ll"dcrnius
intC'Ut•1:-l11ets n.ur,1iNll h·,nin ,,1t•lùt d~ te11ir
un bal::ii (fll() <le 1,,nir ,tmr plum,•. En Yvritt'•
rrn ~·l'nt <Jll'ils ont 1111 !il ù J.n p:,tte rt Sl)nt
tr111jn11i1'S prostr111i'•s dr,,rnt l"nlf!<'nt. l"L Dieu
CJlli 11\,xbtl' pa;:.

5 ligne,;i cenJurées
r.i•"'fL r,-.r,i,

La crise des tt<an!!3ports.
J;n raison l11J Ici pr'11Hric 1il's c/1ci:a11:r, li~
TI<'rlin:>r -r,,gl'blu!t o /11111' ù 11. J111r1i:nueclc
ro,11/(1CIC!li

,\ ~ , , r.;., I < I.:
· la

,_,)1,1.-.i·1f à

Alex;..ndre DELAPOP,TE,
\'ilti,:!11,'tir.

Li$i~11~. 11 f~nirr 1'.117.
C:im·11:id,, ~i'·ha~t11.:n Fa11rf',
t.'l rtpu·l'.'1' ,1,,,; liq11dilr~ adh~renb ;\
l'[·:ntr'ai<II.' m11r,tl,• r--t <lf>ltri-ri :
P:.ir t"rtt11c"1li"n tl,· la rna'!~P rt ;pnr l'f'll·
t .. nlr d,,.,, cm ~r·.,111;; imp,1sori:3 la \rril(· !

l,

,:r. ,., ,, 1L /l.'1,;
Pi··,:sr• crttr 1'.! • ,. ~. ,,n,I'~
... /.-)'111/11', lrl,[,l'l'f Il. 1 l,1:c 1/fl
1

q~/

Co!'1iial, rnPnl.

Nice, 22 fi,nier 1017.

10 lignes censurées

GRAINDORGE Lucien,

tu,1,~t: d.• ,.,, rP,11f·dc ti J,, rr,s:- d
pilI!l', VU ]ùf,'.JIHJ !

/Jllî/>, l.lii \':I

En battel':e.
« :--:i :1pr;·~ l1Pl

1,'<; ont.
111' 14
q i'ïl,;

Camarade Faure,
~ la hnine, mais si, nous en avons nous,
les humbles ; mais notre haine se dresse
contre l'iniquilo et l'injustlca dont les travail·
Jeurs du monde, ont été les victimes jusquà
cc jour ; c'est. aussi et surtout contre le men.

Maurice CANCEL,

songo avec lcqnel on façonne la rnontnlité
<le 1;, masse si Incilcment maléublc.
Contre le mensonge qui f
e% ses conséqucncea, qui nous enveloppe.
qui 11L1n;; nuir cl. quo nous è:01111Jalto11s tic

to11I,~ noire éncrzi«,
C'est là toute noire haine.
A.

cm::vr:N'~

Limozes, le

f.'.!v1'icr l!ll i.

Lyon.

80

!\J"n clirr

I.'ii::n.ir::in.rc rst n:ttnri;l~ N prornql!.\i
'l::Jtnrclto hll' J·, m:m11u~ de conncis,onee~
:l'C'f\·L ÎS0~, f"I \)\"î l'lh\' pnr J,~g JO(':=;Ufl,S T'~~lni-r·tive~ tir rr1,x q1:i r~,;nr.nt.

So11~-0:î ,, et

lignes censuraes

Dic-n corùialemcnt.
S1:lJJ,li<.'ll,

11

Bien 1\ ,·ons.
L. B.

Paris, lt'.' t?-~-17.
Comor::ide raure,

50

Paradoxe.

lignes censurées
25 lignes eemurées

~. BOUDET.

~°'

ALJORODETSKY,
P:1ri;:;1 1~ li !1hr~1· {9H.

Camarade Sébastien Faure,
La.i•sez-moi d'abord vous gronder pour
façon dont ,ous ovr~ Rùre~sé llù<'
appel contre ln haine, puur la frnlernlté
uniYersetlr.
Yous mez solJirité lrs intellecl lh'h,
c'esHi-ilire l'élit<> des cenenux franç:li.,
ln

w<f, ri'•1:1niC',; en 1111 , .. '11111r int.illl'lé • Bali•ernes honorifiques. ~,, r•. : . nt .i 111x a·énéra- .
tk,n,; f11t11rcs ft :ippr,,ndrr q11'il y PU.t à no- ·
tr,, (·p~qnr des fr.ne. r1:1ni::rrr11-: qui furent cl.'UX q,1i, en som1,1~. presque e:,;1_•111 iYe·
e:if(•Œ(•"ii'·,i ~n intellP<'l•..e.l,;:. Point nr sr>r::i.
be,<,in clr rommrnt:1ir<'s prnir 'Jl.le le Jec- ment, font. ta grn11ù1 ur et l'histoire cl'uue
nation. De ceux-lù, qui peuvent hc~u,..oup,
,eur rn arrive il rr.ttr conch1siol'.
Ah ! si les l,·::nh,le~ ,)oLwo.i<'nt pnrler, Yous n'attcnùi!'7. pn~ gr,wd' chose, et je
q•1e•l col':frnc.te entre lMr langaqe ct. celui crois \·01\~ voir sourire triomphnlenient
~es i101~r-tenrs de erê.ne.

lignes censurées

L:i. h,1in• •·iw1r rlr< r:11Jit:rfl<''ll 1l1's pin~ sols
,,a clrs plus m:im·ai~.
8rmi· Ir. -- \lnt111i,'1' fo niilicn r11 l't'.·c' 1il':111t. D'où dCH•ir il,'p!:ncux J"l<'U' rh:i·:p1i'
P!1prit lihr,, dr ri·sisll'r J)(·1,snnnp1J,,rnf'nt ~11x
(·ohr:mls lllals:i:11.s. de dt'fenllre ,\ l't.>nto1y~
n\·cr ronr:i.~,, Si'~ itl•·c~. rhi sr:>11teni • dn l ,u
S<'q moyf!.l!~ ceux qui 1l11t1crt J1üllr le :11.:·n,c

Cnmoraile S~bastien Faure,

0

5

10 lignes r.!:lnsi.;ré:!s

lieutenant d'artillerie.

tîtommcnf ·lli.ahlc (lS tu pu croire qu•e lrs
nm11b,!'Cs 11.ui,Bent ,r0.potndrc i\ la requùte
que I u Jeu r ,1,!l'<'S~C'~. Ne !"P..s-tu pas nper1;u coml>i n il i'•t·,it c11··iù dirficilc, ponr ceux
~.tli manirnt h plum~ aYec l1alJ1lcté, o·e.xprime1" fouir p,,nsée ?
Seuls lr5 insanes parmi les intellectuels
Pf'UYrnt ùoI11ner librl' cours ù leur prose sophi~liquée.
Après c,'ll't c.l'Allrm.ig1w rini n'att.cnù::iient
Ion appel, voilà que lu fab b<l",1i1'e ccrkiin~ lntC'll't'duels frnnt::i.is :

{.ln'imporl c ! De rcrnr-là je. le cl)n•eille
,,. c0n~eryer tes (·l11r11J,rnti~·llB, n,u; :>lns

f,p jll•i-(0111('111. [;111, C'll(!:'lllÎ'r(' h ('l'é1'.11fl.:,
J,1 sen·i!il1\ b ,·;-ui{é et la kdni;,

i•'tiat.

c ... ,

10 lignes eensurées

,\ "~l)a,,!'en Fuurc,
C!'l, hc1k\'at1! ,!,,; Dellcnl'.:-. Pa

'.\fonsic'11r,

J,) 1'l\J)'Jnds à yc,lr,i l\f'.'('l" am: !mmhli',; ,,.

~o lignes etnsurées
C1•u,cz. mon;,N1r, ;). r.1a sinC.- ~c C<'-:>s:,1:,.
r:i\ion,

A. ROY.

.....

A. R,

.....................

.

-.;

RE

---

Parmi les trop nombrC'ux intelle~1uels
que la guerre n rrnclu& 1nsticiobtes de ln.
L'i!!nor.:rncr • , ,,1, k J·1:;c1nent f'n Il.'.' lui
clmi;;e percée et de la. pe!itr rniture, il fonnd~snnt •1i. • · pa1·.J.k de;; ùonr.(,cs ùu
en est un qui n'a pa~ r~pondu et ne ri1mbl1'mr.
'

ves, l'auteur fou:,;ucu:; dt1
11 Oi ,eaux da passage "·

Le coup du Lepin.,

------>--.•-:

•

ouvrier hor)oge1.

réponùra pns à votro mnnifesle.
Avec l':iulorisalion de l:i. clnme aux ciseaux, qui n'interdirii pu~, j'imagine, la
publlcntioq <l'un p:;i,,,,1:::,• qur tout le
mnntle peut lire dRns lo colonne 11 [ll1f\'C
110 et 117, je p:n·Jerai ùo11e :in lkn et
place cle relui qnr nous pourrions npprler, nous libert:iir<'~, fra Lucien Dc,c:i-

·m-·

Fran;;ols MA'f

17 fi"•\TÏQr 1\117 .
Cher r:irn1r;J.d, .S(,b;1~til'n F;J.ul'e,
''oici un" antre r:.ponl'.,.. cl'J11unble :
.Te snis de l'nviq ,Ir Lnci,'n L1foYr:- :
Lo Jl[linc n'rst" qu'un rù;nltat,' non l.1

ca,use.

·.:\[on cher Faure,

-1

················

BE/\ULAIQ'OE,

Lyon, 12 février 191i.

,... ,,.~,,

11r

0

Agréez, cher camarade, h rw::iterncllo et
om'Llinle ,!}Oig,OO'!l de mnin d'un obscur et
humble militant.

,,

,,.

I

Donn : 8n (lY:vnl Ce qu'il faut dire !

Cc 1111'i/ faut dire.

meilleure,; syrnpnthil's.
Armand BEAtffiE.

t:i!!11t rl'oic,11/rr Olit] lcs 110/es s11r /état de
culi //TC soril infrfricurcs ù cc/lei; dormies H

1Parîs, le 18 f~nier Ell7 .

1
·

IPcleu1·,;

:11. llenru Sa!711icr, sccrttaire. pcrpc1turl ùe
r.trollèmic d'auri('(1/Lure, appelle fu/lefitio11
cle l'assemblr'e sur les résultats ùe l'cn<JUt;le
faite ])Il/' les srnices <le l'ar1rin1/h1ïe rnr
les f'IISC11te11ccmrnts 1/'automnr.
Pnu ,· le iJ/i', le~ &11 rJaccs cnsr1,w11ci:e,
11·attri,1droie11t 'JH<' 4.:.'ïi.OOU hectare,, enui·
rem, uu liC/1 tir. fl.G~HlOO an I" ja11cler 1Dlli,
C'est wie rli{frrPnœ l'1L moins ile 7:i7.000
/irctan•s. srJit l::i p. 100.• 1 celle rnte, il ,·on-

sec11011 d'Jl/P-et-Vilainr.

1

\'oiJ:1, n1on ch<'!' ~i'.·JJ::i,,licn, ec riu 'un hum.
!Jle peut dire, ninis q11r tl,.,nic Censure, l'n
wrtu de to lib<'rlé r~·pul.ilic:.iin,· q11,, nvns su.
hissons nr lruuvna J•<'n,-f.t,,, pas d~ lion

Terres en friche,

G. PIEDERIERE,
lnstitulç ur ·''1J!1litqw',

0

g01lt pouc lt's

10 lignes censurées

Recevez, camarade, mes slucërcs cordia-

1
~

.,pr,·~

juqeraent.

lités.

l

1

s.'Wt a[Jrès le

sur lrs'f.lT"ls s'est pttm(c<> Annstn-i» ?

f••

Vicissitude.

,,·u

Ü!'ll

Flé/t1(J1é de Lorraine,
13, avenue Auber, Nice (A.-:.\1.)

des Hur.nbles

hat is the question?

................................... ..

------,...-+--<:-------

Réponses

r

l,c uritla,1t st1/is/a \'uurcfk ,·e Mu!.'ce /11,
7,o.1'f! ainsi :
11 Le fr1JnL all··:1Q.nil. Sl, 1
1,1,.,,liné de l'arhll•·r. · ~ ri:;lnit'',
i,yhi<'nf ..\Tais pli~-t-il 0011rn.< un
d s insultes ...
- Les « d111mh](''l 1,, (]~ tl'n!rs r,wfs•, v'm.l. lll>'.J\1, ,nt bi"n <:nrrn,,, ~n ~ihuo. mfc
?i; nrf,w,nt, f1üre <'ritr-nc\!'l· 1, nrs voix .J'<·11- 1lu11l '1!1 g",;11; F~c ruu n_;,vc·.rr:i li, re
trn,J~ rU•jft IIP"! t'f':; ch<1tr; J;.11,ls pnr mi VO')lf.. lt {r..1,·cr~ l:1 fi~ur1' ~ u
NrJ11:· i,n:is lu ,/çmanclc~ au ('111J[,l!licr Il.
ô humbles qi.i C.tf's si pBT!,litrrnrnt i1inrJi.iques, mais jp n~ m'rn pffrni1; polnt, r:1r j(- f'riri;.\!1r!1.
snis (et re m'est noint sr-cret d'Etat, puisUn peu tôt!
lflll'Lm ministre trvs patriote l'.1 di!) qn'auf.n <,t,,,mfirl' rrimi,1ell~ dr, ia l"nr:r de raÇ•
d.l's,113 de tout, il v .:i. l'éteroel!P fü•thie 1111•
soti!Jli a rr//m:,i,; /,i ,,u,,n oi ,te /11•it ,!111ia·
marne.
·
mite.~ co11ct,,111111's ci ,11r11/ rn 1,,a, d<'rnirr
,
710r Ir Consr,l ù• guerre de Su;qcm, 7wt1r
complot e! o,·.,·n.,.<ina;, Lu ('o,rr s11µr"1,t11 n
15 Iign~s censurées
,1r:c1ar1; (Juïl
m·ait vog lil'1( ii sta111i:r,
Cc qui fait de II C. Q. :r.
"un II musi'·.11 les lwi; c111u/rm1r1ris aljnrtt t'lé cri'ct!I''-> un•·

Bernard MOREL,
11rtlstc peinte, r1'/ormé 11° 1,
Hl, place Dancourt.

Qnilill. ..

Coups
de
___...Trique
_

10 lign

-

X.

(!l y avait une fois...

us RIGUEURS DE LA CENSURE
i.c«

-

--

llonunn» du Jour 11011t. ~t1~pr-n<Ju;1

Pflll·

rl;inf, l, t.JÎS lllf>Î.,.
D,,ns << ln l\T•ntin 'l dit !) mare 1lo l'an do
D,111::; Je ,/011r11at rln ['r111J/a, l !~111 i 1:,lhrc
t::r~c" I:117, ~l. Luuis Forest nuus co1110 une e:-.pli•111e dnns rnll'll1•s cundil.i.iu« d J)Olll'
ud•H·nhlo l1islriil't' :
,111,,1 rnuloir, ('eft1~ 111l'~11rP n ,·.,,·. p1J~(' pal' 1P
li y nvniL une fol.,:: un J\uvrrgnal ... 1111i (•lnit
uu id,'illisl'!- fubrir:int de' flnncllll. En 11,nt 'i"l' g<'·n 'l':il l.y,mtt'Y, 111iuisf1,c <l<? lu <.,ll<'n,·.
La ,C..i1~l1t·r, HYaiL dt'nmndi'• aux Jl11m111rs
fnhricu11t d,, H,1n<'II,• iu,··nilslc, il rxrloil:<it ,lp,
j<'1111,; g,'n.; « dl' Juus k~ St'xr~s » dr, l'l i, 17
rln Jour <·r·l't:ii11~ (•.cl1nppn~"s. Col:o u·vnr
1111s. /lpi·il~ quo Ic bon Auvorqnnt ou] sncriûé
s'est inclinéc ; 11111i:,; liuip, .mr-ur, am.ut Io
dr-s ernluincs do pauvres pcf its il su cupiuil6
lùt•alisJc, il en conçut un imn1<·11sc reg1·r•J : retour des morusses ccnsuroes, .rvuit tir,\
« Pourquoi, se dil-il, ne f<T:1i.;.jc pas h~n,'flcir1· sans Ieuir cumple <IPs écllopp,1;::es - qu'il
<lu w,1nt!' ni1· rl do la tlo11ct, influrncr drs ll'a· ignorait it ce morneut-tà, - <pu,•lqncs conv.111, d•·~ chqrnp., les ,·r1ln11ls ,1uc· t!<·J?11is tant 1.aine~ d'oxcruplnln-s. ü•s PXeJHJJi'Jirrs rmL
,l':,nui·r·; fo cundnmnr ù 1,, scoliosr- ''I il la (•1.6 nar crrr11r mis on circnlntion. fl c'est
phli-ir? :;;ou, l'o·il tilt ma ltrn il~ culf ivr-rout potu- cri Lo pecc(ldille ,111e les ïtouuacs dn
<lN pommes <Ir lr1 r«. »
Jour ont 06 oussi «urcmont 1'1':tppt~.
,\u,silùt fait 'Jill' rlil. : r hnrnn fnu l(•lllVP ,•J,
i\OHR i[!,llOl'OllS sur quoi portuient les sup<'klfJIII) jou», npr/'., JI) h<'1v1•.; dr- truvuit Il l'llsi•
no, 1Jll ,·n t oull!n :,1·,Tt·mnH•nt ln Je1·r"·· Po11r (·vi- pu-s.-;ion~ cxiii;éc.~ ·iinr b Consurn.
4rr ]<1 tl~co11r:i!!'l'llH'nL "'· Io parn~iLisnw rlr-s li.
r,·ur, nu fl:mc,. il sern ni loué dos jelon« de
10 lignes censurées
pl'('R<'nr,, ,rf le, johr où .il y aura, porn1nrs rio
l<'IT<', 11'<'n ln11rhl'l'ont q11n cr-ux qui auront ri'•eJ.
Ln. mnsur« ririsr contre los llomme» //ii
)Amt•11L l1'LJ\-:1illl'. J.o~ bi1rtl•fic{1s sr-ront f1gnfc111cnt
<lislr•ihu(•i;, 011 prol'nl., de-. h<'11,M do présence. » [our fortifie 11otro conviction <1110 Fi
li!. l .ouis Furnst trouve C<'ln charmnnt, sons C. Q. F. D. se pcrmrllnit la momdre inlrne,
,louJo pnrcr nue, li lu monièro de son c,pri!, tion ,n.n\'. ordres dr, ln Ccusure, Ci', journal
ce st pt'Jit, peliJ.
t<l'roi l frappé uvcc ln. dernière 1ig11ro11J' r'b
Et r',•,t en t'ffl'l 1111 [eu bien .lnnocrnt. .. l\lois,
celle 1ia11eur pc11t aitc» 7usq11,'ù ln s11p111rssi VOllS Jr I llul<•7. hirn, \1. le joprnaJisJe, SUJJ·
primons I'o-it du 111ailrn - les p1·(•ci1•11,: tuhr-r- ston. llt'[initivc et I'tnterilictkm: <le 1cpcuat-culcs onL o,0 07. tl'n:il., pour ,se Rlll'V<·illi-•· eux- tre SOHg tout a11trc titre,
C<'.rlol!1s
r·ilrnriratlr,i
s'étnnnom. que
mëmos - ~11p1n;1,tu11-; :1u~1-ü lo hun \11v('1,g-n:1a
- les jrl111M de pr,·0enc,, ,uflls"nt. - - lit puis, ('., Q, [•', J). n'nlt l'llCOUl'II, depuis un nn qu'il
que 0 nou« eu "'0111m,1..; ~'JI!,...;. Il\ 1·(·gi1ne du hon tpai·~1it, ni sai,,,ir, ni susprnsion <'t ils 110
,l~i ir, failrs-nouR crédil, cher mnltre, iJ nous sont fHlH éloign{•s de nous le reprocher.
,·s humbles •·l ,'t C<'11x de notn•. clas-io qui.
Cuupi cnncnt-Its, ruuintennnt, notro o,lli1wn,lont d1•;s sit'cll'', firent, si lnrgem<'nt rr(·dit
"i tous k, itHpo,leurs. Allous 111(•1110 plus loin tu.le ? Pcrsistcront.ü., h l,1 Jilômer ·?
Qu'Il» ne s'imngincnt pus que les ciseaux

l

5

ligne:; Cei1SUl'éC9

0 mrri•cillc ! S.ins l'o-Il du maitre, sans ar=ans rnscui-s, sans ~1qc,ufc.:, snns intermédinlre«, ~:1n, flli~rurs tl'rnt,·a,1•;; et snns censeurs, il, poussr-nt quand mê·rnl, les légumes
qu] VOllS so11L chers, ils poussent, nu bon sokil, du sein de la terre Iécondée par "ünrncnsIabeur do l'homme.
Il y aura m,·rn" de solides compagnon, pour
fuêonncr socs C'L c harruo», c1·~ccorlrs cornpngnfls pour couclrC" dl's sacs où Jogrr- les pornm•'s (1,, terre et d'adroits 111:.rons qui abriteront
gent,

los sacs,
E11•rn eux, tout sera il J,ous scion les appétits
oc chacun et pour autant qu'il participcrr; à
l'effort commun.
Oue pensez-vous do voire lusloir e do Bonne
Tcrr", revue el augmentée, .\fonsiru!' Je pi=seur
de copie?
.
hbi>< .\T. Louis J.'orcsl fnil 1:i grinrncl!.
· llfalgrf1 son esprit petit, pr·til, il a compris
fJU'Pn ~o mondo hrlll'Ptr, on ne di-ll'ilH1er.1 pas
de jetons d,i pri,srncc nu, perfides hourreurs
do crûno l't que les « chronlquoui-, l> tl" sn

Jiguo en seront rl·dllit~ il manger- Jeurs chiffons
de papier cl, ù t:iill••r des plumes dei paon ou
do dinct,m.,, in secuïu,

d'Anastas!o nous (·r.>nrgni>nt. Ah! non,
li n'y n pnR, croyous-nous, un [ournal
<pli soit ::111,,;i (•pl11ch6 et t:C-n!-'111'0 que
C. Q. F'. T>.
Chaque semaine, nous payons iL notre
impnlmcur .ph1is,iru,rs l}~ntuines de ligues
qui ont él(· composées et qu'il nous n (:1(: en.
joint de suppritner.
Si nous donnons il nos lecteurs un [omnal
à pcn 'JJTl!S plein, c'est grücc iL lo. précnm1,ion quo nous prenons de ,présenter ü ln
Censure, tous les jeudis, six ou sept poge'!
ou lwu <le r1uolrP, Dr ln sorte, (Jtl[(nrl il non<;
en tf'Yicnt {le la Ccno.11rP !lcux ou ll'(Ji-; (fui
ont é-lé érhoppécs, il nous ,en reste lullt de
mô11w quatre.

Korn, nous imposons ainsi 11n lourtl su,r<:roll de lrarnil et de tl{·penscs; mnis, tt·une
port, nol\ls no vonlons pus Ycntlro rlcux:
sous ,'L nos comnrndV's <in papirr blnnc; d'nuLrc 'J)::trt, nom, nfl voulons pas dispnroifre.
I3irn qnC' Cr qn'il [aul dire ... ne puisse
p:rn dire Loul CP <.fllr llOIIS voudrio11~ dire et
toul <'e qu'il ~rnit inlére,i~nnt et. util() <l,'}
dirC' i~ ::i., d'ores d d6jtt, su tr,\s grantlr uli-

lit6 'Pt nous avons :), cœur clP possf1<lcr,
fin, qn:in<l la
TIIEO.
Cemmre 1,crn nbolir, une fruillc vil·nnlr. réip::indinc, nc;iss3Jltr, qui reprcnrlra. l'cel1vrr
------->-o~--<'------- d'M11r0.lion ,populairn rt do pronai:rnncll' r~,·olntionn:>ire flllC l'nctucl cnloclysmc u in.
f\ PROPOS D•UNE INITlft Tl\?E tcrrompne.
---...·:.Clle œuvrr> sera pl,us 1,ôrrssa.irr, ri pl11s
1;r.g-rnlr <1uc ju.rnais Pt, ellr Tili pol;rm f·t.rr
ment'-" h biPn <fil i'll s';:1,ppuyant sur un jour.
:,o lignes CCl1SUl'é0S
11:11 :111x rrin1 soli1lr9.
Il d(p.r11111 tlP 110.9 :-11ni~ f'JllC C'. Q. :r. n,
, . , .
. si YOUs Cl'0_\"(·7, l'Jll.P notre _mii•'dl\",' _l'~t 1111,'•r(':,~:tllil', ~tide7.·IJ(J)l!S ('j sniL cc jn11rnnl.
s,:rwstir_n F,HJnE.
" 1_nlJ11na L1br11-t1i:L » purn111•a tri·~ J>lll·
qu11ntl ln .gnorre n.11,rn :pris

0

r-]l:,,11P'll('l1t.

L':11J1111ncnl ·r,t .i,, 1 fr, ::i1l dnnn, droit. 6.
1:J 11l11TI{•ro~. ,·,:l11i ,Jp ;{ franr~. :\ ':!G numélfn~ <'I cr]11i r!P D fr:ln-r~ it ;,;? mun ',10,,,
T<.,11IP Ja C01TP.-,prmdM1C(' rloil l'>l1P nrlrr-s.
J'Oé(' it Sr!J.1,lir11 1 :101·:1
lLH' <IP LC\'ÎS
!if;
PariR (17•).
'
'
•

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

grouipe,
La Commision du [ournot.
Not'.!. - Ln gro11r,P sr riluni.t. f.r.u~ les <limanches, ù .'.J hc,u•rC>,i "r.ln soir, ù In salle,
Ferr.rr}, ruo des Ahbcssr-s, 11° 37.

NOTRE ALMANACH
Une heureuse circonstance a fail rentrer
dans nos bureaux, cette semaine, quelques
dizaines d'almanach::i "JE L'AI"·
Nous allons en promer pour expédier
d'abord les almanachs qui nous ont été
commandés, pour livrer ensuitii. Jusqu:1
concurrence de oomr,tat épuisement, ceui:
·1:1ui nous res~eront. ·
·
M:.is qu'on · !li> ii~te.; npus ,feo ::wons
qu·une petite «,uanfüé,

Xous avons ries listes de srmscription i:\
la dispos il ion cle:11 en OJ(llraclj=s.

---'>-~-----

Ponn· le

'--------c:$>-&<e,-------CAMARADES,
Prive-toi d'un verre et achète deux ou
plusieurs exemplaires dê'ce journal.
ÎII en gardCl'aS un et. lé llràs' attenttvement.
Tu distribueras l'::utro ou les autres à
tes camarades d'atelier, de bureau ou de
chantier.
Sula ce consoil, ami; TU t'en trouveras
bien et c. Q. F. D. UUS!)i, •.•

&±_________

r ord ~nr 1n

11,:: .. ~si',.

<l':1[;1r dl's m1inti>nnnt

1

1,il"f1t /.'li f>J'/JJl't !!,}U\,•1•11tl1j<'J'\.Jl f&\"C1J1fl;,T)t,
I,·~ [n11lilka 11uJil)J1c11· •s,: l:J. plnp:nL ,t ,li1, ,.·uL <{li•: 111,:1,; dt•\"hilS rc· '''litr>,· ,tl\·r~ L'llff-

...

'iP un~ n11i::n ..·nl1Jli:in de fm.1t1:1ncn1.
Il im11orle q11-e les nicTJiur,:s <le 1 011sci~n.c1,H.,,nL p11111ai11J"\ i·t-. 1nc 111· 1Î <l'w·. ,:"HI a.a

1:I11s vit.: s"ils venlrnt ~·;ir "l1ieacr:111en!, car.
1,hrLna.t 1.:uvrir:1· i«nn.<ii.s
J.cffort i;ontc,nu ~e loi!~ i:rr;1 n(:çcsRnue.
,·t1 '" "ewu 110uq mrin•, :1dn .:<•·r .. t
Lr,; ÙÎlig,,nnltl (),, la F{·rli-r.'.ltiou cl!'::! Ami• 1 i:1r"''!.!lair.;s, Je 1,'- re, ,,, J •J me
r.Cllr,1 iac ~ont J'l'&~wpé~ 111,p c:Cdi1Si\'rllll!llt, rn,t.s Cllf'O:i.i».
.
.
.
·,1~qq',t ~· .jour· l!ri l·.'•Ll' oi~1r-c n... lllluuli~tc.;
.r Il l\Hn1lu (l':ir._lir,u _11 pr
.
:;, û nolrr
.. 1·~
(\ forwl1,mn~111('nL de lo. , ~ \;j.JlBile ~ r-P.- 1m,1 nll1lud1: ILosllle; ci:la ne p•,11 O 1c r .
<'our~ " S()mliJ,, ,iffc,i1• aJ)l,(Jtl"'.:- fvÙte.s leurs r,, tlvl1lo par perwmi,•. P,,111111111i oo~1e i1.ll1
rocull{·s. J\11.~i;i 11·r1ï.ons'H11115 rlrn ul,Ienu lnrlp. '? :'\011!'! nii•11~ !'la,·0110 ri~ll (',1c:ire.
- ~:-ll!f d,'3 pro;ness-rs ! - duns J'nffalrc du
yoila f![J1.11 à11nC.•1;,, Il~ f ,ll"Cnir_ ,o:-iol
11 J.::clos ..,ernent ,,. L:'!s foi,rfinnnaircs <!es r·,1i;:c A_ '.-'\'5 d.< l>nl_ ,, il ll,11,/! 1 '.'·' rc:r,,1 dlllJ·
r·lnsscs JHJJ, 1012 et J'JJ::, t(ni sont r•ossH ke. flJÙ~ i;i1.1P ('!'Il•'. ùu F,1/1t1d,ur_,1 ,,1 d~ JiCS
dons lo rc\t~rvr <le l'n1wfo oativr, ull,n- 1imrs: M J'\fll! liJlh 110.;j 1.i,~~02 inlJmle pu,,
<J.ent tonjours lrur trniterrlf·nt. E.t le.s pnu- l O.VDJr, ?l\lil11:. , .
. .
.
\TP'l inlûrimnircs, m:1int<'n1111 contre tqutc
- .J dais S,".11:r, - 5JiJS polili~.J.Cn?.. d a11juslirc clans uno f.11J~S(' ;,Hn:rilic>"n, qu~l'? Cllnc sor·t~ JJOIII' 111/l runtc-n,r :,- jélqi,c; .PP.!·
q11e ~nient lrur.; l!ipl<im<'s "t l<'u1;; minfc<>~ H", :' '!~ lr~p f!l'l'{1 :,~ 1,·r 1\< ll[lfU!;~1· v •LI.·
clr s_·errirC?S {Jnf C:PCt,re u:i ~~loirr• rlc fa- C•·dm1·R moyr·p;;_ JIOr· lt?r·r1•1rl8 l•lllt'."nn ,
Jlljnc.
'
rr.u_L ltO'l\'P.I' //(l l',•.r,(ICllt. J;,J il\"C': 011\ ~,'!
.
•
.
.. •
.
t'OJlm:P II fonds (Jr, <,ltiim "• )'l ,•01111 ~ ,nn~1 J,1 Vl'dérntir,T'\ 1ll'r, All1tCllOA l'IO CiJllSent
rler « ?lill' iJr/le o:11rre " (jnlflJ.; jr11ur, n'NH
,pas :'> se 1t'!'l'ïo1~lr, 11 uppnrl\~ll~ à 1:r1 S!I!II~' re I~ 'i l:r;1r,,mc111~!1t, d'aill,llH'I').
1
<'adet_tc plus r-!POluo, Jrt T-e krQt1<Jn • ile.,;
Dn118 c.-i; C•llH:lif,i·.,i•!I, qni )'ttlt\Jit rrJ'u[,l,'r
Syml1cnls, (~r, J)lllÎ··r haut rt fc,r1:1r. ,ep ravr11r d'n11frr;1 rrwi IP:-1 liu, l't.air;'il,. CM r·'\'l;Hr-l ll!l

j

l

0

rl'un<' améllnrn.tior. de· nolrp s,t11nt1nn (~il·
clJ gronpl·r, il Cl"t c'tPt, <lrr1wre

/(:rlrlll', <'L

;:nncr:p.t,on cla1rt', toutr·~ les 1.JonJ1c~ YOJonte!, (•!),l\f.C'I,
D/·clnnionH, <l<' prt'·f;,rPT1C\ 11nc u11gmen-

1i11(\

talion grr,térnlr <les traitements.
Qoc l'F.lnL arAur,lo lies eubv ,nli011s e.ux
famillrs n.omb1·c113es, c'PsL ùien. l'i luis nou,,
ne pouvons nons conll'ntrr <li' crlu. La
i:rrnn1.lo 111:-1j,)rit-: <lu per;;o1m,..l ,no Ee passionm.-rGit ,point d'flilleur;; poui' 1m" ru!ormn
qui <1ppa1·a1t seulement corm,1e ,unP prime

o. ln n•population.

,

.

,

•

,

Au rnslc>, une mtlrmn1tf prov1so1rc d~
chrrl•· t!P vie ,n'Pst puint enrorc de nn!urP tl
,11ou,; Ealisfoil'<'. La Yic r1>;trru r:J11\rv, rnô·
1nc r1110n.,1 la. qucrrr unrn J>l t!i fin: 11 fou·
llr.o. alors équllll.Jrrr J,.. _bnùg<'t df' 1 Etnt,
l?s impôt;; nouwnux rJ,~nL o~_nous n grot!fi_t's r1·C'cmmrnt, en gmse <l <'t1v>n11"s, for.t
h1en nug.ur<'r rll' l'_uvrriir. On tnxPro. 1ant et
plus .. Pornm" Jn111(111r·, .. h ron.<1r.~1mrll\un.
J\uss1, mnlgr(> la l'\'Pl'!'l() aPs '.1ffu1rC't1 l!C'.lnomirp1r,1 et la rétlwtron p<,3s1bl•' clu _pri~

r:t

des mafürcs prrmii>r<'R, b vit> scr::i

111:nnte-

nur un lnnx uctur·l. Ellr <lrvi,'nùr.~ m~mo
plus chi:J'e encore, s, la po,x sr. f-11t :iliendre,

Demandons, p:ir r-xrmplr, ,unr nugmrnln·
1 ion, minimum d<> ~,O fr'lnr,i r,.'lr mr>l~ <l:lns
('horrno rln~:;;r. Il ·v(l snm rliro l'JII" Jc:-i s!nµinirrs ,rL int,··rjrn:ii1·Ps clrvrnnf. h11!11°·firi~r
llP

ln. m/:mr

.~ nmm".

mnntl<'

Joignnn'I :\ crtle <1!'·

si li'·~ilin,~ lï·a'lliLc'• r,'Jur l~s irn,Jitnlrir·rs Pt l'nrlmissibililf· ,Ir tons :'L 1,1 prr.-

mii'•rC' rlns;:r, pr indpr,; qnr 1 ,,n.; 1LYu11'3
rnpprler rn ln11t,, or~(lsion.
[ ,:1, ,.,·.rc,rmn Sf ,nit sirnpJ,,_ Eli• 111' pr IT·
ni: î•ll'•' Ill~ 1 :1rr111' li ' r,n~· l'Pnil,Î'>ll pnhliqn '· f·:J h rrni'iin·' t1,, 1,1\\1:, ,,:,. q•1·, \li' ni·
,,,,.;.;ifl' p:1r:,ilr:lif hirn 1,n.,l d,, dic,P ùCt11,,
l 1 \'~]<P :1 '11;,•II,, cl•,; 111illi;i1~·,;.
Loule. Bouet,
â11 .C-:!Jndical <1,·.~ i11.otï111r11r.~
rie Maînr-rt-Lnire.

,m r,J!Jc·, ,".'\ Jù~ulio,,cs qu,i Ju lt'J.:'.i:r·e11e

1
u'dihiie
pn11 '?
·
flfu(]Pl.l'.'in~ \'<'rn."t. l-lr,i_f, pnunc.; qn',.st,ce
q\lQ (Ch f(IJ~nlf, S( <,()JI !t.li\e rtJrnl!"~ttlf bon•
ni"? Et, nl'Pr q1, .. 1 d(,l,rJ1·il:rn f'Blho,1s1ru3me
ers ,pr-cmii>r,q 'lllli~ \ i111·Prd vr1·~ 1'0:11nr. q1•c
,! ·J}~nihl0m!!n' }'M!fiJM' ! T_n11~ !rs '.>l'f'l1/!r'J_~
soc1d_'l1rc>s rie l \cPwr soc1r1/ r,:. rr.nt 1]Ps L.
J;crt_:i1rf;;; rf )ou~. ln tl'mp~ rln not1" ~1·1n1Jr
ù :\"t111_ly-j>llia'!onr,, "il _ni\ f11,L ,J_IJI'. gr~ce u
1m:-: •111 il Jl',ua fn! P.'. :s1ùlll d extslc\
f
•
1' ~11." l: _;uotlr·s.,; ~. 1,,.
f\h.JM quan~l_
m~le ,1. S. \ 1,011, \ ul_.ut -~ 1\ ri', et ..,r:'lnrlf
!'!l"nlc>, c•n cownirni:a Il s rnJ.,resser n 1':1
;t ,P;, ·onpérntive~ donn,)rmit le !JrnnJP, la
f:rl/19;•illt',ise rn ,lêtc.
'f,,ur.
<ln 1909, nous rtm~s unr am:,le
mois20n dr ~')Cit:lain:•5 .pnrmi le.s ccopérll·

------:-+ ......,_

on "

16

heures, - t.:1

·

Pendunt cc lemP;,, ceux de nos amis 11•
l,,,rtair~s rpLi Hpp:li'IC'na,cnt '!'IX nrgnnii:;:1tinns syndirnl"s y foisq_ient nn~· adiv.e pro·
"~onde ; il., jcli!iMt k /Jon gr:1ln dans le
sillon, Si hil'll <{U'Pn 1011, (j\19!11 noir•• ami
r.corr-cs Y\·rtot - 1,, bon Y,·elnt <l'nnfrv,fois
- Infiça son grnntl ,appel ,Jn'ns ln J;ataillf!
s:1ndicoliste - !Q. flt',r,e Rptni/le rln pnssi:: ('(' fnt aut,qur tk l".4.. S. unr. pl1;ic ,do syrn.
pntliies.
Lr..; ~vn<llcats 1J1\borclèrr-nt le3 eoop1:r::it,ivr.s ; ln' Jistt> d~:; oruani~é\lion? ~yn:.lic!l l~s
n'"n li!tissriit plus.
c·-r~t <li·vnnt ('" mn.gntfiqu(> Hin qa"'fv"tnt
cr:,;L : ,, l•'uL<;on, l 'nr,1l1"Jinnt. ·,nvri,n· "·
Err"rli,·rmrn:. I',\. S. ,:rrnndis~:mt, 1~ r:M",~h •J,, s~<; snci<'·tn,i1'1's s', larai>".· ·111f. il rlc\·ranU nl·cr:~.:-:aii·,, cJ1 :-,'nrganbei·. Lt c·t. ninsi
'J111' 11111•·, po~:l 1 1,·s les bases (!,, no!rl'l 1),·.
1 i1r!in;,t 011,TÏ1'r.
P,'111' ·1ssi~cq, li{tl~ lni rhm,;ur, lP'l <ll'';O1

ti, . . . n~ 1.1r,\îi,. .. ,
, .. ~ rr11,
ilivr :,

10 lignes eensur

15 heures. - L,:,
mort ; B~~1L1d t''t r,;n

•A TOUS NOS CORRESrONDANTS

CHEZ LES INSTITUTEURS

/T.a ,1 Vie chère " et nos traitements
coùt do la Yic a doubl6 depuis lo <l4·
hlbt de la guerre, Nôs1rnirrnî;,iits d'institu-

adres~c sïls déslrent qu'une sui.te favorable soit donnée a leurs demandes.
Nous engageons ëg::>.lemcnt tou9 nos
amis à ne' jamais oublier d'affranchir
leurs lettres et nous recommant<1ns aux
soldats qui 0011s ~c,·ive!lt de bien mettre
sur l'enveloppe les deux mat!! FR.,NOtUSE
POST~l,.E pour nou!J évtter la surtaxe.

e~ le:,

so11t O.l"!ll(''l

llîn~ \urr~ 1r.... ,~..:; f, ~rr, ..~ ·
lc'i syn:l!cat~, J() r s. ("
i:t. ( 'dt!' l,i 1,,~i1Jl)1' IIIL'l/lt', p11L,./U" d'elle;,
n11'n1P·:, sp,>11t1nl"·Hrilf, le.; or~:ujjs:1lions
t•lnfo11f ,,•1111<'-. ô. nnu~.
Co:1tlnnc1' p,n11: ,1mfinnr<' '. Xou.s ic>lr rcntlion~ Ir lt:-rn,·'.gr,:i~,1 dr> sympnllJic quP n.11.~1
..;

hl

1111t;iir,.cmfnt, J.'·i:;n!rml"nt, /1:JV, ci1115tjt11,\ Et,
p,;r !;PS i;tnf11ts. ~1 (.'11m1MJ,1J!11H,'":-;,,n ON?ll·
11isaf ion, il l·l~t l.,ien \neH'l'fYlent 1m {Jrpftrlin111 <111vrier
, ....
!Jt:·~ J(l.,r!l; éomny'nt ,s'•'"tf>li~1l'r • ru1tit1vle
priœ.' ù not!'r. 't~.·,rrl. ·p.1.r ],• .1'.nrtrtta r1'o.c-tion
lrp111H no~ï)_m~;~'df,:1Jl>b>'l.l _l!fH?

v~J]•m.,·,,_1,,_qç,

I.,e r.omile 1
Ç/Jlllmc no11F,
rfo la clnss~ 011.vr1i:rc ..<Jrg;m1., 6 c ùrms !'es
l1'oic; f;nmC!':l : .C.C'r.T,, \i',N,C r:.;• P.S. U. : <'r
surit _ les 11i'g:inlilnt'io~ m1vrii'1~ qµi l'aJl-

.nn

un

p,vr

1

15 heures. _ Le
, ,;ont pas ,,i•môcs : .\
0

mffiltrnt. li a tl0no
s-,1 ·~urce· ou ·nous o.rnns
~
• ',,
•
Ôt
a ~ re,
.
• . , ... •
•
. , ., enfonro ,. p
u J_P .f1'rfü rrm~p111~r. l!IIC-.n\itu av,m i ex1r.iordlnooe
SllT lm 1 ,TOClPllrl('k , ... , •
t · hnf1f;t• ù
Pourqnni l'n.rri..re-peR@Nl •du Cornil(,, d'a,::. on t>c '
l

_l'rlifl:ipt :-on Ü!'Jlh-elin.'ll, r::t-,'lle t!P
nous i·\unrr, cl,~ Jlùllil ,\rm:<,,r '!'
An,ns:11011,- dérn,:nit;i Ï'n q)iof qi'ie œ s,;it?
l\nus nP p<)uvon;:1,pns, lp, .cr,1in', p111,.q11~
tiop,

Pll

lr nombre

d.'orgoru~atiuo::;. (\il vrière;;,

to.b-

I

f

''

21 helWIS.

res ne sén.nœ no., d
mt½, n vnt. pJu3 w

-

chroni111c inlittJltle<·: V u,t,,~·ar rle~ Pvi/1cç Palàb
une ,;i ~.,110 '·r.-.n01 i~ >ù !>
it Pariç, oil nous':tlJ'\Jll",'nt>ni <Jti':\ rhnq,1r
re$
.·
t(·, si j'ose ~,rc, le ;,
Le comlc Zrpprlin ·est mort, tôus l~s jour_ pcrmi,;,sinnnnirô ·11·<'~f,itali-ê e•r1 • i•cmet gén~11 .Y l'llt rL"ccmmcilt.'ri. l:i.~S1f.bor.l,Tle u,,,
no11x l'ont nnnôOcé ·<'t comme tous l('s !Rils rPnBrmrnt :
·
g!':?11ù,~ cfr~mrmie pomprnsement appel
lrnmnins, rrtt.r nwrt donne lieu ù <le mul1. Son pri't; ::>. [;Il(? somma de:! fr. ;iO, <Ir. l•ntr. tle hi f\·dhalio11, rlunt le seul litre
tiples et stupide& écritures.
la 11rirt r/1' lti prmcrssr Cror,J".ç ur c~r,'cr>... r rn,nYt' qur ~1'.1~ n,1allrcs nctur!, font de la
De crttc mo,,t, ou p.lus <'xactrm('nt <de
Plus lem_, on nr us. np!t!·0n,I ('J1Mr,' ljllP : " Gr~,tc ?ki:n/11/,01: ," lüllt <-;.mnne. ic;s ";·
cette viP, p111siru:rs <:nsri:gncments se <lé·
Ç'haquo JO!fl', d" rrn,11 tl cinr,t-cinq ticr- \ ol_n!tunna1r('S tic. 1 ,;:,?. fm·nt .i,, " J Ant1g,o.g,,,nt <pourtant.
1111ss10nna1rr,ç, rlwisi.~ narmi ,,..,. v,·,c~ d,· '1111ft: » pnnr l:l. gh>tl!1ealwn tir~ " -pomLes Ne~rophages.
.
1 'nc lr,;on dr pr1':'<(•v{\I'nnrl' ,l'n 1 ,w1l. r.0111- q11atrl' enf .. ,rls, sont 11ien,•.~ ,} :,·a(nf.l·i,w 1, 111r.r'l " rt nutr('S "gr-011d;i rhélori,111•'-UJ'!! "·
Les officiPls ::ipporlent unr. insislnncc !0.Nc.n,
rn effet, rrt horq.me se i!'l'Yéla clifférC'nt chr:_ la. 7,1 i11c, .-1se G1•orycs <1~ r:r,'cc, t(l1i Ir.~
P(111rln1d, il y a des rnrcontenl9, ,l'} y(I.;~
cheinse ù nlilisrr lrs cnclnY,l'CS nn mirux d<'
sp~ cu11lempCJrains, <'Il 111H· (,puqll<' ,.f: J<'lf rr'('111/ â sn taùlr. l'I. arnni rlr• st• s JJ!l"l'f' rs:;ar,'r ùo r(,pondrc t\ ù~ux de c·.-ux-ei qW:
leur inlérN rN:lrnuier. Aprrs finst::i,·p !Ter- d.,·
nP snng,, ù autre ehose qn':'l. s·rnri,·hir· pnr tl',•11.r, /Cll'. Tl'IHCI (i rhar·111, {Il'!. /.,il/('I rk C'll,J Sl•ill ~,t'.l~ l'tllJl,'Sf•' ks d~11x !ltlll!'I:~ h•,- flll'!
. vb et ln g11,1.11de prPssr, ,·oiri quP ln So,·iil!é
des gens de /.cures, pnr J,e 1,ruchcllît'llt de Ions Ir,; mo~·,cn~, où c-llucun "" rnr an pr,1- {ra11cs. /Jt.r •nt/li' 1n,/us ntll 1'!;' uTnç/ r,•r"s pm r;; lle Tllllre :..r::in<k prr..:~,, nolinnalc :
fit on .:111, punv.Jir (si souvent in~(·pnrnhlc5) 7;ar rl/e tlf'/JUis 11,n··>1111>re t!ll~, . ..-- -,,'. t .'·1_11 lll•mmé: k~ ,li-us lin~tan>, Tèry i'' Her.M. Gcorg()s Lecomte, 11n de ;..es 111en1llres ponr
------- i-+--J ....., Sl'1Jlr$ joirs gro<ssi,~rc'l qnr> prorurr
\'l' •••
les plus inOncnls, dt',vrr~r rllc :in"i s:i. l'nl', Nt
Jiqmmo dépr11sn <], 11x ff,1·tl1r1e<1 nfin
Dnns
l'Œ<".
rc
ù•1
H
mt,,.,,
Ttry
ùr.n,,rn·
brondl(•e d'inj11re::1 S'Ll,r ('C rnu1·t, qui pourT
IM!» T
15 lignes censuré:s
\•. ~
tant. rut si !Pill de '.\!. Pierre 'JJt•cour,?•'llr rt rJ, pn11r.~1llhT<', :..rrc 1111 rntN<'nwnt 1w,>:ligicux,
cc
(Jn
il
<'iüimrut
/\Ir<'
une
H!ll\TC
<i
entres commrrronts üc \'rncricr ... i;1 loin

Ce qui se-dit
Ce qui~efai

Zeppelin est rnor.t.

0

qu'iJ:i llP Jp CU!flpl'iteflt jO.nl3L1 !
Dnns lo. Chroni1JHe cl,:, ln Sol'ir'lé cles gcn ç
,Le lettres, cr L,rcon1te (u. dormir debout) se
répu'lld mo.ndrellscmen,t en propos qui, en
d'autres circonstances, seraient d'u~t comi·

que prodigieux.

venlions

5 lignils censurées
Jo ne ferai pas nnx lrclc>urs de C, (). F.
D l'injnrr. de pl:.Jcrr sons lenrs yenx lJ.
pro.~e _t.e rrt imh(·cile, rnuis je tiPns l't rt•p/1·ter que i\lirhPOll a hisse', sinon ù1'S disC'i·
:PWS, 1,liu moin,; <IPs :1111i:i q
6 lignes

hantr, !KlrJ,',p Fc:rnt ifiqnc.
l ·nr Jrçon dr philMuphir rn~u;tr. Di~n flrq
bf·lises ont(,!.', dit·,-4 :rnr cet,t,, guerre et la
sc.irncP. Cela ;,mvirnl. qur les homme,; pnr.
dent tle ,11w rrttr vt1ritP : an CO'll'S ùe t-Out<'s
ses querre~, l'hum::ini1(, s'est ~n1yj,, ,lrs iningt'·nirn,-es <le~

chvn"ltMrs ponr

tll'R flns m.n11rf"'ii'rPq f't Jpc; nnti(1Pf'q h"·li"r"
o·n les miro!rs .brûlants cl'Arrllimc'de ne clé·
morctr/.>l'·'nt. pn-, ,plus tï1111lllilP t'll Lt 1u,•.lft1i~onr" <:lt> l;i scienrr que !P~ a '''°l•IIPf~ tin
CL,mte Zcpprlin Il~

On soit. qu·an't FJnts-Unis, le pri:•id(\1lt

'\\ il..,011 11 l•·nr,rntrt• u110 irr~1ludi11le oppt>·
silinn ,ln la pa1·t tic quelques s(•rak11rs,
d,111L 1'11•1 s'n1,petl;i i1·11n 1.Ji,•n j1,li nom : La·
follt>tle !
A re .~11j, t, cl,tn..: l'1fr11rn du 7 NUN:mt,
îh"ll'> llr,,111.J11,; 1.:r·:c• rnm1<anlc ,c,_,nslaln-

1 i111t :
l..afoi/,'ltf' r,t 'in f"l!ifn/J/rr,~.'ill d l)ri!Jiri
/r1111ç,1isc. rr

10

ligne3

eensurées

Courtisanerie,

censurées
15 lignes eensurées

nour tous

du

r·

D:m, lr.:1 Lrctvr-•s
lrouvon;,1 1:ne

mars, 11ou,

--

Chassé Crnisé.

n'r,,/.

pas ahsn/.m;-1,111nr ra:.

.,uu 11<1111' ()l'Ïl so,t c1tl:1Jt" dt• :h)t's ('J Ht'i'.
Par 1111,' l'Ontra1lil'f1n11. m,111,,,11/r,, ·c.,t 1rn
,/cscr11,tewt dr p11ri"1lf.,· a//er,,nntt.,. /·· si'na1,•111· ü/,;nl' n·. (l,,rall, •114.,c 1,li,:t:. our.
r11rg clt• pri sidcnt \\ ilsnn.
Il 1:111L ,•r,;lirr> q ,,.. l'instin.ri tlr> la.,, rnc(' 11
f'-i eltr>r aux naL mlislrs Ln',•;.:~,1u'i: n'e.i
t,.10[ dt' m<'·nir p:i; ü r>ui:::.<- l,t p 1i'G t'c n

drns:
tr:lle

gr1~ratiLm~.
1

pn:..:t"s,;e

il " vrnnulc

1, ,\\

,'t:

une
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1:-:.'

·r.r ~i nwi J!Jli-, J'()r,,Jwlinnt nmrirr, !'!o-
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JEUDI 8

r.-.,:.

li\·r·i.

_

COMMUNIQUÊS
NON OFFICIEL

r·n fl\'ions rrr·n.

les c~màrndes · qui noue ttressent des
C!lrre~;>ondances sont prltis de foufours
écrire très lisiblement leur nom et leur

teurs sont désorm::iif, ijisµ(ffoo.iiti,.
L'F.colr de ln Fédéralinu üef. Srooicats
rlïns!!I utcurs (nnciennc Ecole Emaricipr'e)
fait une en<iuNe auprQs do s2s .nbonnés sur
cette <{urstion ·c1es troitemc111ts. Tous ou
presque tous les correspon.donts sont cl'ac-

---

lo1111e Il l \Ill~•'!', l.~'l J0'> l'ôJ..';CH\, !l';ec L'A· /
nik:dtHl,1 l,1. Vl•·r 11(', rn li f" •' r~ulrrn,'!tl 1 ~<·l,>n,~r ,lln,:• itulC'1nnili, rie " \i~ chi·rr " ;
d'·l11t1r.!, <'n to11l l'' 1:t w,11 h;r, l'i) mll1c-

C. Q. IF. D,

I.e

t' « ~ CJeqiF Social» d'Epoij

1••J11,· •·nt "i:- une .:Jfl'..fli,,rati,)n ; mais , .. ,
11vi, ~0111, p.1rl.1_géi rur )(.1. l"ll1Jrr ~ 1>1 ri:-

U·

de 1

le~ salaires suwants : Ur. 30 pour les compal'non,. et 1 fr. JO 11(111r les ga, ,011s. Il faut donc
que dœs (h~quri d1l:.llt!e.r vous mettiez relie
dcclsiou en appiic~;,on Ms Il' lundi 19 mars.
("c•~ pour en\'i~1gcr les dernières mesures
à prendre, que tc,ds vous ns~i!'len•z il l'assemblée g,:•neralo à,, la crn pornuon, dnnanrhr
18 mar=, a \! heure-, salle Uondy, Bourse du
:rrw:i.11.

nos famille:'.
Le Secrërurre,

i51e1ll'è ~

ll'ou, de boui ! pour l'e

B01&Ltcx.

'stmncnwns
IN cam:tT'aÔ<'~ tr3\':tillnnt dans lt•s 11•1•
nt0 do Guerre, i~ndiqu~s ou non, sont instamment pue-, dc·n,.tti fair,• pun·M1ir l<' plus
!Dt possible, par kUrn rt 011 !-1èg,, (Ilourse du
Tr~va~I, 3, rue du Chf,t,·~n-d'Euu), tous ks rcnseiqnement-, eoncom.mt leurs conditicns do travail, d'hygiène et surtout do salaire, en nous
dè::.igoanL hlcn leur ~prciahll' (Urgent).

Le Conseil $undical,

~··-+-----__,
CONVOCATIONS
CnmnT.l:dc,,
!rt y a un 6D que, ~ 'fa 1:iwur de. la reprise
des tr3vnu~ dn démolition, votr» section svndt(!lie, vous nt nppt•.J pour ~a reconstitution cornplète '3.fin de. pouvoir exrger do nos patrons un
salaire équitable,. Vous avez répondu à ce;

apnl.'I nt p:,r votrr PPUL6 ncuon t,;ynd1cnh'\. ~'f'S
arrivés il to1ldrer des salaires d,i l, lU N l.15
di, l'heure pour I<'!', compagnons et de O,ï:i,

O,~n el (l.lJl) do l'heure pour Je~ garçons.
A I'heure actuello ers salaires 11(1 sont pins
,ulfi-Rnt~ pour subvenir à vos besoins ; le cout

(l,, la vi" auemcnte do jour en Jour.
A votre réunion gén(•ral~ du mois de f,'.•\Tier
vous avca dt·ci,lù d' <'~1ger à partir ûu 15 mars

cnoUPE SCTE:VTTFIQUE. - -&:unedi 'i mars,
à S heures, salle Femiri. 37, rue des Abbesses.
Uiscu.,sion sur l'Internationale, par tous.
POUtt PRE:'oiDJlE [)ATE
LE GROUPE TfTEf,ITRAL or~nnise sa 'deuxiè·
me grando matinée &1°listJque, Je dimanche 1or
avril, A 2 \l!'lire•, sauc <le l,i •s,·,ciété de G{-ogra-

phle, 184, boulevarô .Suint,.Gl'rma.;n.
LE GROVPP. 7'IIE,\TR.4L se réunit dimanche
as mars, tool<' la 1,1urn(,e, 76, rue Mouf!etnrd.
Dans la maJ.itll" lr:l\':i,il ('n camaraderie. ot, dans
I'nprès-midi, :r,<p,,t ilion. Tous les camamdes a:vonb
des rôles il. remplir sont J)ri<'s d'ètre présents.

h larde. Ynte1ebanle conferenr! t q1or el oompa-

ncro Hardy. :-e supüca la. aststenc'a ù los corn-

paneros.
Dircccion : ~ala Ferrnri, 37, rue ùes Abbesses
('llor,,·'-Ud), place des AbbeSS<'S.
r.nOUPF JJES ,\MIS DI: C. <J.F. Tl. DES ,1, AR·
r.o:-.v1.~.,·1;.\W\"/'S (X, À}, XIX, XX"). - Héunion veudredi ·:•; e11uro11L, .:i. 8 heures du sorr, an.
('tl'nne salle dt! ru. 1). S. ùo i.L sctue, 33, rue
Grong('-aux-Delles.
1;.4, 4.'IT-C.1RDE, GllOT.:PR ll'EDUCATIOV
SUC!.4LI, ET DE l'ROPAW\i\DI:. - Dimanche
li:! co11rant, à V. h. 3U, cht·z Arthur, caus.'riP par
Loi·<:al, sur t'aprës-guerre et l'Jnten111tiona.1e.
Le Secrl!faire.
GROUPE Dl.i 2' 'ARRONDISSEMBN1', -· To•1s
les <lin::rn1:he~. réunion des Amis do C. Q. F. D.,
il. 3 h. 30 pr(-cise:;, au Cnclron de la Poste, 44, rue
Et.ienne-\loarcrl (ecin de ln. l'UC d11 Louvre). Causerie sur • Les Jrnpéri,üismes "· par Fromont.
Tous les camarades s'Intércssant au groupe
eomrn uruste ngricole on formation sont priés
d'a.ssist.er il cette réunion; Ils ~.rouYeronL dans le
groupe uno nrtion vivante et éducetive.

MARDI 13 MARS

0,80 ;

, 0,60 ; I.:. Bouet', 0,50 1
Emmnnucl, 2 fr.
Total do la préscn!o liste, ,·,, .·., ••-~
G3 ~O
(l'olal des listes précédentes
3.217 4ri
Œoto.l général

NEUIU,l'-SVn-MARNE. - LES 'AMI8 DE
Q. F. D. ET nu JOURNAl, DU PEUPLE dé~imnt formel' un groupe sont f)riés de sr mettre
en rehtion avec Louis Ra!fin, 3G, rue Ménilmon-

.-

3.310 85

'L'e !]érant :

SEBASTIEN

FAURE.,

tant, Paris.
PANTIN ET I•:i\'VIRONS. - Ditn3nche 18 mars,
•à 2 h. 30, café noseo. ·139, rue <le Paris (en race
l'él(l,se1. Un eamnrado fera une causerie sur
• L'Arnc "· tnvuauon ù Lems Jes camarades.
PRES SAINT-GERVAIS. - Samedi 17 mars,
à 8 heures du soir. Pnëre aux camarades d'Nre
exacts. Béunion chez ntcuvanus, enté Blanc,
Grande-Rue (plus haut que la mairie). Un cama-

radesera une causerie.
BATIMENT DE FRANCE ET DES COLONIES

Syndicat général des Ouvriers Terrassiers, Puisatiers-Mineurs, Tubistes,. Poseurs de Rails
ET

-·· A i'Académie des selences
pèriences montre que les

PARTIES SIMILAIRES

DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

SyDdicat des CHARPENTIERS !N FER, du BATIMENT, des BIUQUETEURS et FUMISTES iNDUSTRIELS

urs ,. sont loin d'ëtre dé·

.,. ychologlque ; au con·
m•. doués d'un ~lément
manifestant sous la
rentent qui, coritrairement
upérieurs et même des
médiocre.

Jupin, 0,!50 ; Camar:ul~~ l'.'ml::la!lc11r~, group~ns-nous pour arracher les quinze, francs pour
d1,; heures dP tr:\\'t1il,Alrxandr<', 0.50 ; Un /\m1
de C. Q. F. IJ., O.GO ; Les Amis clo C. Q. F. D.
des usines J)a1Tacq, de Surc,o.-s, ~:; Ir. : X.,
0,20 ; Mme Mayer, 0,73 : Pensons il l'En\1 'Aide,
1 fr. ; Un Camn1·adc, 0,:,0 ; Deux Cnir.aradcs,
'l fr. ; J\lnthv, O.:iO ; Un Camarade. O,!'iO ; Li·
mojre. 0,t:iO ; ·voucourlrou, 1 fr. ; L<·co1nt, 0,50;
Miroille, l fr. ; l,. salutando il Ortolo, l fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Clark, l,5;:i ; Un Camarade,
0,23 ; Dèves, 0,40 ; La
·, 0.50 ; Un D6gouté. 1,50 : Participation,
1 fr. ; Dcluchcux. 10 fr. ; X .. O.GO ; Coute, 2' fr.;
Fromont, 0,50 ; D. il Srpmcs, 0,80 ; IJ. il Tours,
2 fr. ; D et F à l3ourÎ0es, Jj fr. ; Frich<'. ~ fr. ;
L'on peut Nrc. dans a détresse mais pas 1011jours quand on veut, 1,05 ; Rivière, 1 fr. : B
au Pré, 0,75 ; M ù Nantes, 1,30 ; G à Annot;

c.

FEDERATION NATIONALE DES TRAVAI LLEURS DE L'INDUSTRIE DU

• - t.:'nlon, Progrès, Droit, Ci·
ah I mes enfaul:. 1 Attendez·
r<K'ha1D eonsrstotre secret du

SOUSCRIPTIONS

{;Ruro D'E PROPAG,1:VD,t LIBERTARIA DE
LE,\GUA ESI'.4NOLA. - Dvmin~o. 18, à. J3~ 3 de

CAMARADES,
La nécessité de vivre en travaillant, nous Imposé

a nouveau

de
sortir
de
notre
léthargie
pour
réclamer
à
nos
patrons
l'application
MERCREDI 14 MARS
La Chine rompt déflulti- des salaires, discutée et arrêtée dans nos diverses assemblées génér~
l'Allemu~ne. L'aünlre des les et corporatives précédentes, avec l'espoir bien arrêté de mettre ·..m
rra In feu do la rarupe. On ,si.
;-tnérale 1lfi,i carnernberts. frein à la misère régnant de plus en plus au logis des travailleurs
·H, e'. ûuns l'ensemble, la poli- du Bâtiment et des Travaux publics.
ati<·fuisruite
L'état de guerre n'implique nullement qu'il faille que l'ouvrier
, -- Je \~,udr.ai!'l avoir de l'espprécler combien mon censeur creve d'inanition, pendant q,ue l'Exploiteur encaisse des bénéfices
avoués et scanew,lenx sur le tr&,vai! ~z~uté p_ar [es 'P.l:!crias de la so-

ciëtë

Dêvanf cettê sitüàHèm, lâ tli~së soûténue par vos syndicats, décla ..
rant que l'ouvrier n'obtiendra que ce qu'il saura imposer par son ·1ntente, son union et la concentrati.m de ses forces dans l'organisation
syndicale, - puisant ainsi l'urrité d'action susceptible de faire aboutir les revendications formulées, - vient une fois de plus de triom ..
pher aux yeux des plus ignorants ..
C'EST CB QUE VOS CONSEILS SYNDICAUX ONT PRIS W.
CHARGE DE vous DEMONTRER

a

Né voulant pas que Ies gens 'in'téressés calomnier et à diffamef
faction syndicale, aient de prise sur les esprits plus ou moins éclairés,
nous avons voulu, par le tableau ci-dessous, démontrer combien sont
m~iocr~s les prix réclamés parallèlement au coût de la vie et des s~[aires d aoasit-querre, et ceux d'aujourd'hui.

10 lignes ciensuiêes

ltlER SECRE°ll g
Aujour•
Avant d"hui

la livre. (1.10
ile 1/2 ~uart. OG:i
• u,;re
, .~.. ,.·1tt•• )e k:ilog. O.G5
Haricots rouges •• -.:,····· le litre. O.GO
.F la.ge-.)le~ •• '"'"', ~, .1,~, . •. ,:_:.-••••...••• 1 >
Maoaront ......,. ...... ,.,. la livra, 0.50
Verrniceüe .. ,. -·~,.·· d-4, .... ,.... c, •• ,•. _. 0.40
Tap.oca
~~.•~7.·.,.. 0.(;Q
Pâtes cl'ltalie _,._,-.·-~..ip.- _,,. ,iv-~··· o.40
Sainuoux ..... ..,........,.,.: ••- •••~., 1~)
Lard salé _..,.,._.....,.,,.. •••. ,.,, 1.~o
c?étrole. ·-·~~ le liU'e, 0.30
~l "···•• ;..-.·••• -, .•-.,.

;totne • .,..

r·

4

Essence ....... ,,,-....._-~···· •• 0.55
0.65

îte aux lettre
tré camarade MAUR!ClUS se rendant le
avril a Bourges, se met à la dispositi1>n
camarades de la région où se trouvant
la h!Jfle qui voudra ient arg~er des
·--. Lui écrire au journal,

Alcool a lbrOler,.__.,..,
.
Huile à m.nrrger.-• .,~·"· la livre.
Vinatgre -····---· le ntre.
Cn!é .... ,..,,,,.ac,.,-,.•..,.... la livre.
Chicorée ..,.
.,.._, .te pœqu et,
CJloo:,Ja~ r.;o
, la livre.
Conserve ,...~, -•• ,. •• • la. !boîl.e.
Sard.ine9 ,.
,...,...._., •• , •••••
Harengs saurs ... ,,·~·
la livre.
i.-"""
.,. la pièce.
Maq11ereau,i; ••-...... ,r .. ,.., la ibo!le.·
Figues ., ...........,.

-

~_...-,.•:Gr··'""

lignes censurêeil

------~-·-~------

La censure a interttit Jes deux rubrîBO ITES AUX LETTRES et ENTRE

OU8.

Nous en

ignol'\'.lna les

raisons

et

'Beurre .-

2 »
1 n

Camembert, ,.... ,
Hoque!ort •• ,,l&),- •.,..,ù••. la livra
Livarot r,::,_.j.
,u la 'J)ièce.

1 n
0.80
il n
3 ,,
0,65

0.50
2 )l

2.10
1.10
2.40
0.30

. 0.20

0.00
1 "
1.50
l!,40
1.00
025
O.'ïa
0.50

1.80

..-------

LES

SYNDICATS

CERAMIQUE
do Mon!reu,I ntrms Jo di·
,rres avoir ~ ndn l~s c-aPfzicat, MIio flnm~, Ri!y,
, ·, c'1e-rl•j croiS8anl•; de l:1 vie,

ér,crgiquc9 pour pallier

0.70
1.GO

-

3.40
0.30
1.GO
3 Pl

2.GO
3 "
3.40

Aujour•

Avant d'hui
fore. Filet ,....-,-, .. ,.,.,•. lai livre.
- Echine ,
';Saucisse fraîche ~- - -•• ,.• -,-,, ,
Boudin .... ,., .. ,.,..,••,...,,,.,, • .,,.,,

,.,~,·,=-., .. ,

Pûté de foie .•••,.,.,..,,,...•
Jambon •.•,.-.,
-,.~.-.T.-

.i

1.40
1.20
1.20

O.GO
J..20
2 »

2.80
2.30
2.40
1.20
2.40
4 ll

Avant dhui
Pain ••. .'·. ,'...;~ ••• ,.,. •• les 2 kill.o"S

!Farine

r,,.,.,A.,.,,..,.,., .. ...,

Pommes
Aujour·
'Avant d'hui

~œu».

Gite

.-,=···

la livre,

Plates.côtes • ,
'"""'-"
EntrcQôles ""·····
-,. Biftecks -· ,-o-,·,,.,,-.,, ••• -.-.
Mouton. Collier .. , .. .,.-•. .--~...-.,.,..
Epaule .,
..,.
,,.
Cùt.elette ..,.•.., la pièce.
Gigot ra-:-.-- la Iivre,
[Veau, Ragout .,-.-.--... •.• --~·-·•

- -

0.00

0.60
2 n
•l.20
O. iO
1.tlO
0.40
1.60
0.80

- Epnule .-,,·b······,.··-·"~ 1.30
Lapin
.,,.-.1,'IJ~•,._ -.: TI>-.-.... 0.00
Poulet

,.

,.,... ••

1.60

1.70
1.20
4 »
2.50
2 m

2.40
0.70
2.80
1.70

2.CO
2.10
2.50

CAMARADE,

'.A 'Présent que tu as pu à ton aise tnëditer le füen'-fonâ.é <le tes
revendications, nous te clcmandous <le no pas attendre plus longtemps
pour prendre tes responsabilité:; et engager l'action R_ue tu jugeras nê-

o.oo
0.40

CHARBON
LECUMES ET FRUITS

0.50

BOUCHERIE

o.7Ô

la livre, 0.20

Aujour,
'Avant

AujourAvant d'hui

de terre .• ,..,.•• te kilog. 0.15

Carottes "-••"""'h•••··.:-·······"' 0.20
Navets :..::,- ••.•• , ••. ,.,. • .,.,.:,:., ., • • .. •. 0.20

0.50
0.80
0.80

Oignons •• , •.._,.,·.,.,:..·•·•· ••••.••. , 0.1.25
o.oo
Ails .....-.,,,r.r.-••. -,- •. , ••• la lrvre, 0.30 1.20
Salado , . ., •.•. .,-.-.,:, •..•.. la u;te. 0.20 0.40
Desserts ,•. ,,.. ..... 'A ugmontation.: 100 p. 100

AujourAvant d'hui

Bière ,

8 •

1

!Ili

G "

il "

HABILLEMENT ; ..... Augrnentauon : 50

°/.

CHAUSSURES ~...,.,._,,.,,-., 'Augmentation : 75 '/,

.VINS

Or'fünaire .-,.-,., .-.~.-,'Til le Iitre,
Cidre ~- •.,
.,,.-, ••••-,.,- .. ,_ ... _., ,.,.

Cbh.rlion de terre .• , Jes 50 kilos. 3.10
do b!i>is ~·· le boisseau. 0.-4-0
Coke ••.••••.••..•.•••••• Je sac. 2.~o
Lmgols (paquet] ....... les cinq. 0.~5

d'hui

BONNETERIE .-••• ,-, 'AU!gmenlation ~ '15 '/,
MERCERIE .,., ..,.,.,.. .... Augmentatïon : 00 '/,

0.3o
0.20

l.20,
OA.5

'llLSSUS

,, .. ·.•,,... ,.. • •. 0.30

0.60

USTENSILES DE MENAGE .• Augrn.: 75 •/,

r.:;,:-.,,

,.,

'Aug:nentiation ·; 75 °/.

cessaire pour gen~raliser les prix :r~cîamës sur tous les cliantiers if u
département de la S:eine avec la certitude ae no pas perdre ton temps
à batailler pendant toute la beHo saison ; c'est du reste un devoir que
tu te feras de v~nir af firtner à la

G~AN:OE

Nous aviserons pour la semaine

--...-

-

1.40
Oruyèt'e ....-._...,..••. .,.4 la .Jivœ. 1.20
Brie i,-~_.-,~ •• -,••..• ,.-.;v· .. -..... ••• • • • • 1.20
Lait ~-...- .... - •.• ,_•.•••. ,.. le litre. 0.25

t heüre t.lrdive a laquelle nous mettons
no nuue pe'fmet pas do les re-

e.

,.:v........

o.co

:?.40

Aujour·

1.40
la pièce, 0.10
füTe,

1 n
2.GO

1.~0
O.GO
1 "

0.10
0.80

,;:.:-., .. .-,..: 0a.

r....- ,..,...,

1 ~
3 )l

0.20
1.CO

.

Œufs ..-,-

o.ro uo

Riz •. ,•. _ _,. _ _.., ill. uvre, 0.l'Al
if>.runeau,c: ....,..,,..~
.,
.. O.GO
1.20
conütures
~ on , •••
•le kilog. 0.66
(J.l:i
PoUl.S.Se •• ·~· .~.,7,,.,.,
.
Bleu
...,.,,,,,,.._, ile quart. 0.30
EaH de la,>cl.,
le ütre. o.is

,r--·ro·,

1.50
1.GO

0.80

Aujour•

llvant d'hui

o.so

1.80

BOULANGERIE

CHARCU'.J'ERIE

CREMERIE

EPICE ERIE

RÉUNION INTERCORPORATIVE E SYNDICALE
Qoi

ac.ara

liec.a

~e

DIJV[}\r{el-{E 18 JVl,l\~S 1917, à 9 t}euFe$ pFéei$e$· du JVIatiq
Grande Salle Ferrer. BOURSE DU TRf\Vf\lL - 3, rue du Château-d'Eau
POUR 'ET. [>AR ORDRE DES CONSEILS SYNDICAUX
,BOU DOUX,

HUBERT,

'des Charpentiers en Fer ..

des Terrassiers.
LIRE ET FAIRE CIRCULER

SUR

LES

CHANTIERS

LES COTISATIONS ET ADHESIONS SE.RONT REÇUES

ELION,

CONTHIER,

itu Bcltimcnt,

'des ·BriqueteuTs-Fwmistes.

un

timbrage .de carte aura lieu à l'entrée

d·e

la salle

'Moyens de communication,: METRO :. LANCRY, REPUBLIQUE,

