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eur u Le Syndi alisme en France n
sera close le JEUDI 12 JUILLET
Le courrier de. chaque jour nous anPorte de nombré-uses réponses au ques.
tionnaire q!le C, Q, F. D, a adressé aux
organisations syn1Ucales dan<J le but de
donner à notre enquête sur le Syndica,
lisme en Fra,.ce toute l'ampleur désirable.
Nous savons que bon nombre d'organisations syr.dicales ont jugé à propos de
!le réunir afir: de flous adresser une ré,
ronse collective • .Beaucoup de (.'C9 rêpon~E's nous sont déjà ,:arvenues ; un certain
r.ombr e nous sont annoncées et vont noua
parvenir pr1>rhainement.
Nous ne voudrions pas êtrangler, par
trop de précioitation à la clôture, une
er,quëte que nous avons volontairement
ouverte et à laquelle nous attachons une
grand:i impr.rtanre
Nous ,ne nouvona, cependant, laisser
cette enquête indéfiniment ouverte.
Elle l'est depuis ie 1•r mai, donc, depuis
rri>s de, deu, mois,
:,;,
Elle restera ouverte.
JUSQU'AU JEUDI 1'2 JUILLET,
Toutes les répOn3l·S qu: nous arriveror1t
jusqu'à cette date seront comprises dans
r,otre cnquêt~ ; toutes celles qui nous
parviendront passé cette date en seront
exclues
Le dépouillement et le classement des
reponses CJui sont entre nos mains sont
rtêià fort avancés ; ils se poursuivent chnque jour.

m,•r:t leur plus grande sympathie poW' les cf.
forL, Cu!t" r..ar œ... nattons <'n \"UC ,1,~ ln 7,~,tlUJrau ,n d11 tour hl;ert.~ natlonalc. Ils ~e ri'.·ioulm,,;s'1)n hottando-scandlruwe de stco- 1 ra.ienl si les soctenstcs <les Eü1I~ qui ::n1,·er.
kholrn
, nent ces nul.ions voulaten; bien ~lever ta voix
• ,
• .
o:
en ,·ue <lf' l~,:; hbërer fic I'oppresslon 1:IT.:int(~rc.
Ce do1.:u_m('nt a, ~r.o~og,u(~ _pre. q,1;1c. de !i0 ~i r.nr .r.uionoml(' nauonate on entend l'au·
toutes par ts _des 1 écriminations , iolen- 'l'lMm1e culturelle pour des l'égion;; <t-',m pa\ s
tes e~ de ïurieuses protestations.
l p:i.rln:iL une lcngué i\trangir,, e.'t appartcn.mt • ~
une pl'Js gran,:c contèdérétlon d'Etats la Sl~<alrlüm..:ic:-alie allemande <lofendra une 'tc!Je ni-tonomie caris l'aV<:nilr, comme elle l'a toujours
. faH dans le passé. En ce qui concerne !'Alle,
111:ngne, il y euratt .'l. tontr compte des revcndlcatloris tic nos concitoyens du ~leswig, 11<' la,
CE.NSURt
Posn:inie. de ln Prusse occldentale eL <10 l'Alsace-L ,rr-:inc, qui parlent le danols le polonais
61. Il' trançats. ~\ ()US ,oornlnmnons (:nt;rit:fque,
,.4
ment toute espèce d'empiètement sur l'emploi tle
Notre numéro 69 - portant la date
. .
~
.
• ·•~ .
, teur Ianzue maternelle, et aussl tout(':. •es au,
Reltsons ensemble, sans préeipitation, Ire .. eruruvcs &J>porll'CS au rn1ro d~vcJoppr::ncnL du samedi 2S juillet. 1617 - PUBLIERA
LE RESUtTAT 01: CETTE ENQUETE.
document :
,_
't.-e leur culture ,.t_ cnrar!èrc nntlonaux ;
Nous prions doi11 Jes ~fyndicalll.tes et
G0 Eri œ qui concerne l'Alsnce-Lorr11inc, il
La soclal-démocratle allemande recherche une 1 fa.ut tout rl'abord déclarer 9.u'el'.<1 no peul r,ns •e~ groupt!ments syn'dicaux -qui ont à cœur
patx obtenue par voie d'entente. De même qu'elle ; /llrc 0:n~ldéréc comm e un J:.tat nauonal fncl~· ~·apporter à notre enquêtù la contribution
dernan fe des gœ-anUes pour le libre développe· pendant ni, d'n.uounc racon. comme ayant, une que noua sollicitons d'eux, de nous adresment r·<'lilique, économique et cultuel de son nationai.üé dlstincte. Ethnogro.J,iriquemcnt, les ser. leur réponse avant le 12 Juillet.
propre P'!Uvle, de mëme die condamne :·1 vlo- ' neuf <::xièm~ de ses habitants sont n'driglne alC, Q, F. D.
tauon tics intérêts vitaux des autres aattons. ! leman J!'. Seulement un demi pour cent de sa

l.

.

0

Seule une parei!lc paix imr,liquera des ~r311lies

populatlon laU usage <le la langue rr.mçn.:sc, En
outre, 1t faut i·t>rnsrqucr que l'Alsace-Lorraine

durables, seule elle permettre, aux nattons de
1,orl.!r de I'atmosphëre de tension hosüle dr.ns
laquetle eltes vtvent acsuolh-ment et de ,!'l::lt.rc
toutes IL'l!:"S forces au servlro du progrès social
et de rnvenœmcnt de la clvitisauon naüonale
et mondiale.
C'est c:1 nous flxant CC' but i;én~ral que nous

n'a pas changé de mains nu cours <te la guerre.
A I'excepncri d'une très peute région, ,Il~ <".,L
restée sous la domlnanon allemande. Appartenant d'abord t\ l'Allemagne, etbnogr.0.pbiqucmcn:i,e~ polillquemenl, les tcrriloirP.S de I'AlsàceLorruf N ont, 011 cours d,?.:; üges, été sénarés de
avons nr.h.érJ au projet d11 Conseil des ouvriers I'Allcrnaune ;pa,r 1la F'J,l.fl<:C -au moyen U'unè
tic Petrograd en ro.veur d'une •pi;ix sans an- annexicn ïorcée, :\ Frnncfort , <'n 1Sil', ils fücnt
nexïons m Indernnit-s e~ 1ir..sée sui· Je droit r.our •IP. nouveau retour il l'Allemagne. Il est donc
chaque pays de choisir sa vte.
nbsolnrnent jnfu:',t.c de parler. du dr..,iL historl•
que <l'l la France. Le retour do l'Asacc-Loœarne
Ia France équivaudralt ù ur.e annexion ('e Ia
Ces vingt lignes pouvenf ~fre considé- opa.rL
de celte <lornlère nSIUon. eL elle doll <:n ronrées comme la préface de ce qui suit. séquence ëtre repeu ssée, eonrcrmërnent au r,1in·
mies sont destinées à. marouer 1'61at clpe di, la paix sans annexions.

r ~'\ soclaldèmocretie nncmsnde demande f,")Ur
d'esprit avec lequel les auteurs die la l'Alsn.e-Lorraine,
«n .sn qualité d'Etat 1.:dér:il
déclaration abondent l'examen des ;diver- indt:p'.!n\l!:nL
englohé. dans l'empire allcmnno,
ses nuestlcns auxquelles JI se proposent lies droüs tlgnux •)t ta libre extension polil-:quo
de ses lnslil.u lions.
de repoudre.
A,·:mt ln guerre, Ies œmamdes rrançats se
déclnraiml prêts !t ,~Je,· lit questlon de J'AI·

Nous avons, 01 ccnsèqucnce, adopté sur les
di!Iénl11ls points les résoluLions,Sllh'antes :
1° N,:,u~ sommes opposés il toute. saisie de ter-

sace.Lorralnc sur ln base de l'cgalilé fô'Jl'l''IIC et
d'une lori:re autonormc poliUque. Cc rëgtement
ntoires j ar ta violence, l~n IJ8!,; de changements 1G(lOntl f:;:alE:mcn~ aux desiderata -ouvcnt ex,
de Iroruiërcs consécuüts à un nrrangemcnt, la pr.!més pnr le C'larlemen~ d'Alsace-Lorraine, dont
poputation en cause doit., ~i elle le d1~ite, <le, les membres sont élus pur le suffrage p(·Oé·
rai. égll. din~ct et secret. I.e pr;ncipc <1e !a r,:ib::
n.eurer ntl:ich\.~ A l'ancien Etakdont elle 1a1sait snns
cnncxion n'exclut pas, bien entenou, un
pi,rlJc, Hro pourvue do m<>yt·ns ll-g!l!!tX et <!r;J:J· règlerncr,t
nomiir,•rs pour (·migrer et d~clÏn<'r l'annexion. r1·onUèrcs. amical ou sulet d'une recuucauen ces
La rcsteuruüon <les colonies .saisies est rcvendiquëe r:ir nous comme.chose allant. de soi :
20 L'extorsion de toute indemnité doîl êl.re
.Je n'ai pas voulu engager une discusr.:!pousslc D'arlleurs cela (!quiv.audrait à. la des, sion plus ou moins approfondie sur chatrucücn u'un des parus 1.,elligérei.l.nts, au mërne cun des six points sur lesquels se proôes de LX,
J.a mise en servage 6Coovmtque d'un peuple noncen t les mojoritaircs social-dérnopa.i· 1J1 r.utr'l! rendrait <l'ailleurs· toute paix GU·
crates allemands. Une telle discussion

d6p(lsser:iit- les bornes d'un siml)le article, ci c'est celle d.iscussion ellc-m&me

mbl irr.(\C6S:blC.
3° ~i 1~ terme de « :restaurai.ion » s~pùfie resLaura;ion politique., retal>i;.,~ent de l'Indépen-

.

Propos eandides
1l

RESTRICTIONS

Je vous ai, naquère conté les e.rploi/s sen,çatiormels du raic-tmissew· dr. 11achcs (1), cet
homme de rcsfbiirres, q11i, d'une rfrille t·achr rérlcimée par l'équarrisseur. faisait en
un to11r de main 1rne aénisse frétillante.
Je nr. l'avais vas rcvn drp11is ces temps
drjà lointains, et je le soupç.onnais t•aauement d'avoir clm tians la vache e11rngée

nues à la commission holl,mdo-sc:indi· rable

71ortière, en descendant de sa

11e .'iQ If ['.
n:ive.
li efllrn ,tan.~ ma turne avec
J\ l'lrnure {lCluellr, l'imvorlant est de ture qui lui rsl coulumière,

signaler :
i. Que sur les but.s ôc guerre, ln social-

.

,0 rar le larme <1, ..~rmmatlllfl du slnt.u• na·
Uona l J,ar les populations en cause, nous entendons le droit pour lœ nations de conserver
ou de rf'Co_nvrer leur i_ndépe~nœ poliliqll!!·
Le pl'('nuœ groupe a C?fJSJdérer esL celui t!ee
Et.?J.s q1.1 onl perdu leW' :indépendance au cours
de Ja gi1l'rre .act~1elle. !'\'ous dé<;!rons rendre r..
1a P.elg•que son Jndépendanœ. Ln Belgique ne
doit 1,a,; etcc un fü,'lt vas.~at de ,l'Allcmn,:ne ras
p,us que dP. 1~ France 011 de lAngJet~re.
Pour r,~ qm est de la SP.rb,e et c!es :inlres
El'll~ b'llkaniqueq, nous ndhérons à ln de,:,Iara\lœl cle nos c:.unar:ides aulrictriœi;.
1

I

Un i;,econd t!roupe d'Et.nt.s nvai•:nt perdu !enr
aodenn~ i11d{pendnnce ro.'\ls se troun:'flt l!b(l!'(s
par les év<,nemcnls èe ~uc guerre. ce Ff1nt ta
Pol<J<gn., et 1:1. f'irllancle. On ne peut leur rl'lustr
Je d ·on de délerminor eux·m~mes leur st.atut
luLur.
D'autres t-:rriloires h.shités p:ir des élra:l.Q'<>rs
doiv~r,t, l'i on n~ peut leur nccorder l'indéprndanc~ nationa!P, au moine; se voir aU:ib111•r la
llber!.(! ,t,i <1o;w1opper leur e.xi!:lence pr;;,pre,
lm troisième l<J'OUP~ de ,·iellles nat:ons iz:~~.
pe.nd.411tes, de\'enues Je;; victimes de l'opr,r•,;;,tion
imP,éri,,lhte est conslilut par l'h'l:tn<le, 1 l-:g,1ptt',

------~-•--------·

ou

vmisemblalblement, empfüa les 1/'()rcupcr quclqne cellule à P:esnr.s-les-flun.
séances de la conférence qui s'annonce, g~
Je m'abusais. ll s'est payé le lure de t'eà Pétrogr.ad ou ailleurs, quand les réponses au qucs!ionnairr ~er0nt rxirvl'!- nir hier d,louir .\/me Tirmoil. mon hono-

une lixati,Jn untlntérale ces responsubilités ne serait rie, d'autre que l'Imposition d'une Indemnilé déguisée ;

.

P. S. - Er. attendant que - le 28 Juillet
- nous fassions connaitre à nos lecteurs
tes résultats de notre enquête sur le Syn.
dicallsme en France, nous publierons,
chaque sema.ine, une ou plusieurs répon.
ses parmi celles qui nous semblent le plus
intêressrsantes
La semaine prochaine nous publierons
la réponse du camarade HENRI BOIS.
LEUX, secrétaire ttes u Démolisseurs de
la Seine II et celle du camarade DEPRAT,
président de la 73• eection de la Fédération
du Livre à Toulon.
. • La semaine suivante nous publierons
c.elle du camarade Charles Marck, tré~orier de la C. G. T. (actuellement à
Saint,Na1air9) et celle du camarade
Her.ri Totli, de Lyon.

qui,

d:ance nat.ionale, nous répondons : • Oui •. Mais
MUS nous :refu.wns d'interpréter ce mot de " ,es·
&auraU1.-n • dons ee sens qu'un des peuples en
~.,e pourrait se voir obligé de • restaurer •
les ré;vons <'oO\sastées J)füdunt la guerre. Les riê·
gâl,; de celle nature sont l'œuvre aussi bien des
iumi que des ennemis e~ il est infiniment è.ifli.
elle d'en déterminer après coup les auteurs, eb

ADRESSER TOUT CE QUI

CONCERNE LE JOURNAL
A L'ADMINISTRATEUIII

~aDJtCTtOf{ & AD1VIIIUST~JlTI01i ;

La Conversation est engagée .. .
"
·...
.. .. . •
Restrictions
,
,
, . . . . . . •.
C'est la faute des grèves, évidemment
, .. , , . .
La Crève de la faim
,,
Coups de trique
,
La lin des politiciens
, . ..
Les Congrès internationaux
,
La liberté de discussion
,
, . . . . . . ..
En marge des offensive~
,
Indemnités
,
,...•
Pêle,méJe de la semaine
,
,....
Ce qui se dit, ce qui se tait........... . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .
La VIe intellectuelle
,·
, . . . . . . •. ..
Un peu de pudeur
, . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . ..

Tou.s le.s jo~r~aux ont p.ubli~ le texte
du mer11011·e rédiaé par les social-démo•
•
·1-.. • ;:,
"
Il
m
_
cratea-majontaires ~,A em~ene, en ré
pense cn.quesüonnatre établi par la corn,

pro11lnce, le Sa'lledl.

,

SOMMAI REJ

.

nJlN 1-

üumQr.ratie d',\ llemagne se sépa rc tout
entirre et neUemenl de to·us 1 ~, ·in.·
.
,
.
1::-,
•
nex1ont~tes ,dlem.tnds, depuis les pangermanistes jusqu'aux libérr111x et\ pas-

sanL par le ccnbrc ca.tholiquc. Désormal~
,f
d'
. .
'. •
e~n preu,ve
une cnm1!)l'lle mam·nts?
foi 011 d une co11rpa:ble ignorance qu ,.
conqll'C pcrsisler,t à prétendre que l':\llrmaQ""ne c~t une et qu'il n'\." a aucune
.,,. l'~ .
~ él
,
.1 '.
... ,s me 1 ion
-ahllr enke la r.hq11e des
go1Jvt'rnan(s rf fa ma.::~c POP.111:tire •

,i

·

'

limoui;i-

la désinool-

- Je t:iws te demander un seri:ice, me
dit-il sans ambage.
C1:l/c r.llnse m 'él(m,na.
- Ali, lui dis-je, t11 ne rajeunis plus les ... ·
- J.iis 1:arhes, roupa-t-il, ma /oi.~ non,
d'abord, il n'y a plus de vaches, tout le
d1cpte.l rst mnbili.~é. Pui.~ lu as 1:tt la 110/e
<111 wilf r:I de p0lice, 71011r é/re /lie il [aut
avoir itJ ans et 1 m. C.i, quant an;z; censeurs,
je dédai(Jne celle esp~ce.
J'ai ûicn cs.~a!/11 tic raj,mnir les cadre.~,
comme ic tr. /'at·ai.<i annoncé à ma dcr111èTe 1:Î.'1ilc, mai.~ ('rttr cxpérienre n'a donné
qur. Pl'IL (lp rr:saltats. Alors j'ai ini;,ntiJ tme
wnchine pnur injectPr le patriotisme d t.to-

PARIS

Je restais tin peu r.stomaqué, car i~ ne
me cro1;afs pus err-pnt en l'art tle manger,
congnmu:nt des [orhine,
Mai.~ il pr~cisa.
- VoiM ! loi qui Pcris de.~ machins d1ma
les j011rnan:r, tn d.Ois etre an courant des,
restrictions, alors, je désirerais q11e t11 me
tisst's un prlit papier p011r m'upliquer ce.'
choses compliquées, parce que j'avoue q11e
je n'y entend.~ go111ft>. Chai(lt,e /ois q11'11n
ministre passe la main, son 1wcc,.sse1:r. dl·
molit 10111 ce qw'; le premier a j.:lil, j11sq11'1i
ce q11'11n trnisfi}me rlwmbardi> ci son tn11r
ce,,;- prf'st:riptinns q11e fr.~ iù11rnm1:r. a11nonçairnl r.e])Mda11t com111f' tlceant donnel' dei;
n5s11llnts pharnminr11:r.
:\ in.~i. on a eu le riJyi111~ des cf eux plat.~, ,i
r.ilni.çfr dan.<: 1tn menu tte neuf, p11is ort ,,
n: les 111rn11.~ s'all,marr, ri IPs 111archnnit.,;rf1; sn11pa 11e pas /l'siner MIi" le rmml.Jr,., 1Ies
lwnf/Pc/;s a11.c rommr.~. mafa prrsquc 1111.~si/M <Hl " supprim,! rrs bea/lec/;,ç le snir;
mais on pow·ait manyrr 3 lnlonrammes dt~
pommrs, puis ces srpt soirs ,ça11.~ 1.ri11n1Ie s8
sont mué.<: c11 dl'ux jours, sans q11'an sacile_
r.rar.tement pmirq1wi. Maintenant, il y a lPs
iott1'S .~an.~ pdtisseriP, mais
arec -i;in·nde,
/es jours a.u,·r. pr1.tisscrie, aner. t'iande, mai.~
san~· boni.Jons, les jours sans t·iande at:cr.
/Junbons r.t .wns métro. Rn/in je 11·y co1117,rcnds rien, quand le métro n/long,. son horaire, le.,· journaux raccourcissent lr11r /u1•
mat, qua ml /c,ç journrn1:r. ont quatre pages,un
frrmr [l'S p<flisscries, sans compter que les
ûrmcherics chcraline.<: 01wrent lrs jours
sans l'iandc et ferment q11ancl la i·iant.tc
est twtorlsé'c. Je t'asstire aue jtJ deviens

C'est ainc;i qu':'l propos de l'augmenta•
tion dn <'Oût de la , tl', il f:lllait s·ntteudN
:\ les voir nous servir le111· famtrn'C. ,1 C'est
11 la faute des grc!\'PS 1 n,
Il~ ne s'en i;or,t pn-; pri,?s, on o. pu le
voir, et le phB piquant, c'est qu'ils trou,·ent encorfl deg om·1 ierc;; 05"P.7. naïf:i-; rtour:
reprendre cette nffir111ntiun saugrP1111e à
leur propre rornptP..
ne tout temps. ù'oi!leur.~ de~ :fo1wule1
<lt! ert. arcal:>1t ont r~ussi
ransser l'es,
prit dr:; pn.nne~ bougti''I de huYaillPut'I,
En rt,·ez-vonc; a.<1c;e1. rpnr.oIN r{,, i:;ur \'ùlr
<'l1Pmin, dt> ce!'. misérulJIP.<i loqut>1o>ux ù la.,
rer.hPrr.he d'un morceau de pulu, anuon\'Ont, :\ tout hout de rhnmp et ,•n parlant,
1IP. lenr ù~tre--sc : 11 Qne \0111 .. 1-vow~ ? ~a
u a toujours existè, ,;a e-:ist(;'r::t toujvurs 11.
ou bien : u JI faut bien dP.<; riche<1 et
•t pain-rP.s " ; ou f'O<'ore : ,c S'il n'y nvti
u pO'l d,'. rirhrs, c-rni donc 1lonru•r:1it :) mfm« ger :iux p::iunc~ '! ,, (Jr lnl"se de <'ôtl-\
n\'3ngile selon leqnel : 11 Ln pnil' ne
11 fernit pas le !-'arnedi. sïl n'y 0.\":1il pas de
« p::i.tron 'l ..).
Ce<, ~it.ation~ sont cnrantinr~. :n'êst-cl'!
pas ? :\fais c'est très sfriPusement que jo
les relate, c::i.r elles font tolljours fHime :sur
le marrhë.
En effet, ayez donc ln cmiosité d'âller
fairp un tour au mnrch.; le J1l11s proehe,
ou 10ut se ,·end il <1es pl".1\: <'xor1>1tunrs :
'Interrogez-y les honnêtPs <'ommerçunt
sur les c:>.US<':,; ,ln rcnchfri~srmcnt rontlnuel üe ln ,·nleur 111' leurs ,lenr(,es, jl' ,eult
quo le diable m'emporte si ,·oU:1 "rénssi~'l{'Z
à obtenir ~Ille o.utre réponse que ln S\li\'Onfe. 11 C'est la faute des grè\'e'- 1 ,, ··Et ça dure depuis deux mois. Si vous four
nviez posé la même question nupara\·nnt,
depuis ::i.oût 1914, la réponse jm·orinhla nnro.it ét{> : 1c ·C't",t ln .guC>rce l "
Quand donc les tonsommafeurs S.' dérideront-ils à. YOîr cJair dons Je Jeu dP ce
rnlis Je fotrs o,,il ··
··

a

marteau.

Je demct1rai i11alté-rable :

- W moi je l'assure que je

I.e ra1eumsse-11r de

d'un œil 1ond.

vaches

m'en fous.

me

re!}arda

-- Comment,

tu t'y rctro111:es !
- Je n'ai pas d m'y retro1wer, ces restuctions ne .me to11,.J11m1 'f1'1'!;, J.'•)iltl t1111t •
'il? üirt'i'f,rrn·ds qn'11n pro[rteur dt la g11errn
ue11.i/le joiûr d'une [orhine acqilisc dans,
l'cr7iloi1a.tion intrnsivP tic 1(1. liRtisr. h11moine
mais moi que Vl'U.r•tll que mr /asseul le.~
jours sans viande, sans lion/Jons el sans pd.tis5erie. Dcpu.is ma naissance ie mange
des bignrna.11:r.
I.e ra-jeuni.~seur de t'aches eut un l1aus-

Car, enfin. la rénlilt'.i, c'est que derrit:·ra
ces paravents on prf1end juslifif!r toutes
kc; liausses possihlès et. irnaginalile~. Et 1
populo, hon prince, ju&:pt'à pn:sent, nc.lièt
et p::i.ie encore. sans murmurPr, l'!U si peu !
Cependant, celn Cl'Ïl\f' les yeux, la lutte
pour l'nugmentalion de3 ~nlaire3 a toujours Né 1:1. ronséquenre clr la h:rnsse Ile~
matière~ nlicessn.ire~ :\ t't,xh-tent:'e.
A qui fern-t-on croire, pnr e:,cemplP, qnei
c'est ln guerre qui n u ohligt'- ,, les c·0mmerçants n n.ugmenter toufe_q leurs marchandises <'Onten11es dnns les maga<1inc;; et. re,
dPpuis le 2 aoOt 19H ?
RE'mnrcr1on!'I que tous res rommerçnnt.
ont doublé le prix <lr. rertnin,, rossignols on
gollels qu'fü n'amaient jnmais \'end11s sî
la g11Prre n'~tait heureusement \'C'ni,e rrmr
lrs "n dbhnrrasS('r. Cc fut po11r eu~ font
hénéf1r.P, en somme.
Et je S('rnis r1wit:-iux cy1ùm m',,:\"lPlirJll!lt
rommPnt il a pn se fairP que du simpl
fait que dPs midinrttM nu des modistf's !>P.
sont tmi~'- Nl gl'l•\f<,
pou,r nl.>IPnir le~
moyens de pml\'oir mieux mnngcl' :\ lem•
rnim, il en !'-oit r,·.~1111,} pour les mnrnîclrer<1,
le» laitiers ou nulrec; épir.iers, l'ol,lig-ntion
îat:1le de vrndre leUl'S hC'rhes. lrur lnit (?)
ou lenrs" épices 2:; nu '.10 0/0 plus dwr qnf'l
da coufnmc?
\'oili\ trop lnnglemps que ça dure, ce PP·
tit mnnège, et rc nP. sont pns encore te~
pratiques employées lor~ du dernier mO\l·
,·ement. de rcvr.nclientions, <llli nous fernnt
chnnger rle tncfique.
L'.introdurti(Jn ,le la mai.n-ù'ü:U\'11' f~111i,
ninc dans tontes lr-s hrnn('hi>s de l'indn1'trie 1>t dn co111r11Prrl', Pl l'entrée <il'!i 011niiires dans nos organisations syndicale
an rn amené lien11t-oup ile re:i camarndes :
une plu'l juste <'ompréhPnlir.n de f()ut c
qui ~ pu~sc nutour d'olll-;;, 1101;.-; en snrpme.11

scmrnt d't!pmr/r,s,

u 'lu ne prendras jamai,; 1 ien ô11 .~érfru:x ,, ..
El il s'rn fut dan.ç sa /i111nw.i11e pétaraMn/f', tnndi.~ q11r, je ricnnaiR : « Tu
sais, vieur, demain c'est 1m j01ir sans essencr. 11

CANDIDE,

-----~-+--<:-·----NOS BROCHURES MENSUELLES
Avec le premier numéro de Juillet, ré·
clamez chez tous les marchands de journaux la brochure :

l.s.E 'POU~RISSOI F(
Bourreurs de crâne
et Chiffons de

papier

par CENOLD,
Cette brochure, essentiellement d'actualité, traitée avec la compétence que notre
camarade a ai:quise en la matière, écrite
avec soin et fourmillant de documents
dont beaucoup absolument inédits, cons.
tituera une mine d'arguments indispensables aux militants qui se consacrent à
l'Mucation du peuple En dévoilant les
dessous de la presse servile stipendiéP. et
corrompue, notre ami et collaborate-.,r
CENOLD a soulevé un des coins du voile
qui recouvro les opérations louches du
capitalisme
Tous les camarades voudront avoir. perc;uadé~.
ectte brochure. ACHETEZ-LA, LISEZ-LA,
Et pour n'o,·oir pa.:: su ohsPrver sh-iclt'·
REPANDEZ-LA.
menL u iq11'on pl'.'nl 1011t 1·n , 0111a11t tro
Nol:s rappelo;is que l'abonnement de u avoir 1,. certain<. pntur:i.i,,nt ,·oir la lin
2 fr. 50 par an donne droit à recevoir de:- l,ramt jour:; ,·,·,ru!-1,
chaque mois une brochure nouvelle dont
En tout ca~. il r:iul qu'on le such~ hi;,n
le prix total aura one valeur bien supf. danc; le rnmn 1lP nos Pnnernis- r',•st. tir
rieure.
·
xploiteurc; PL ù~ rnrrcnnfü, que je cnu
Jenrs formules n'nuront bh•ntC,L plu.~ de
Lisez : LE POURRISSOIR.
prise sur la mn«,;;e encore trop ignorant!'
cle c;n. !orcp pour c;n\'nir s'en i;en·ir ~ffknrf'ment, aujourd'hui.

____,,,_.~'------

~'KSî h~ r~Ulf.K DKS G~KVES
KVIDK~~K~îl

5 lignes censurée,.
En atlpndnnt. pr~pa'ron~ 111),1 hntterle'I
pour demain Pt ne non!)(lni~c;on~ pas dé·
p:ic;ser p:.r le<. h·{mpment!'I. ~" permettnn'."
pas plue; longtcmp.:; quP Jrs « vnehf's ,,
nou;; ,r.nile!lt. if'll r l:>.if. d~ plns Ml plu'I
cher. Et le rr,tc non plnc;,
·

Les grèves qui se déroulent, en ce mo-

CENSUR~
CENSURt

Sébastien FAURE

Mais passons ù un autre. ordre d'idées,
rnntin1111,t,il, rar mon temp~ r.~t prr!cieu.r.
Ce!./ liien lie Joire /01 lur1e,mais c't.1 / mic11;r.
d'en jouir. RI c'rst Il ce sujft que je 1.:it'ns,
fi; demander conseil.
(1)

\"oir 11urné.ru 17 de C. Q. F. D.

- ont permis. une fois dE' olu!l, aux ineffables ddracleurs du syndî.callsme de sortir leurs r.ormul~-; ordinaires. Et. quoiqu~ l
leur;, procedés S(11ent rel'tés les llll'mes q11e
CPll:X qu'ils employaient avant la guerre, il
w<L'>te toujour,-; une rertn.inP qllaniill; ù'l1nt11;ciles pour pr.-ter foi :i leurs .?lucuLni.t.ioll.:I inléressée.s.

----...,..--+-- ..

Ch. !\fr\HCIC.

l LE POISON MAUDIT
chet tous les rnarch:i.r.ds de journau:r

par le Docteur F. ELOSU
La meilleure brochure contre l':llc®I
Prix : 0.25

Le Japon pr11/1'ra son bici11.:ci//1mt concourg à la nu.~sie pour la réorganisation de
son armée.
n« Espaa11e. la clartë s'obscurcit.
,.
,
CENSURE
.
I..,cs rôles nnglaisrs 'reçoivent une 1:ngue
de cîiotcvr.
u Les détenus politiques de la Sant(! :
\'cu(;elo,ç est tnujo11rs en Gréer,
llulf, Lecoin, Content, Jnhanc, Lepetü, JoLe ,nini.~lère avtrictitcn est constitué.
rel, Le Meillour, Grossrn, Peckers, neLa novmanie a tic plus r.n plus confiance.
pée, Deruyot, F'éry, M1111lurd, Vignaud,
En Ctiinc, le mi11istèrr. est sur ln sel/elle.
Géhu, ,flutiaux, Stenberg. 11
I.,e Vatican cdlèbre éperdument le Saint
0/fice.
M. Patchicl: s'entoure de ministres serbes,
Les hommes d'Etat de I' lia lie sont loqua-

La Srève de la faim

-------~•~------Coups
de Trique

çcs,
La paix sera signée à l'encre muge.
:. B. - Les nrmvPllcs ci-dessus 'ne sont

---

pa~ toutes· -ttamnties.
De11x amis se so11r présen/ti.~ ensemble à
ln Pré/r.r./lll'c pour /'o/.Jtentinn rl'une carte
d'esscncr.. L'.,m d'ru~ po.~sède 1m petit en·
mion 1ui/omobile qv.'il uti/iso 11011r ses occupt1/ions. l.'autrr, .'1. ,JI. \'., alionncf à C.
Q. F. D. utilise. son « tn.co II à des tu ndrm,.
née.~ d'ayrénicnt. Une carte a étrl dl!lit:rée,
l'autre reiusëe. Si uous devü1r: jus/r,, t:011.~
aar,11erc: un superbe lot rie riciile« ri0111mes
de terre 011. ù rotr» choi:r, le Paradis 71P-1: tir.
temps aprè~ ïezno toison lie votre aiiant-

Co111wt· solls ce néo/oglsme, la aise de
p1111i11uc aiyuë qui sèvil dans le clan ctcs
Teurs-patrlotarâ« est wte t!piddmic très rdp11nd11c. On la rçcunnaft d diners sumptô-

mrs tl'n!Jolerrwnt, ()turnd elle aiiecte im or9anis111c, elle y <:utise lies trut1bles consid,lm!lt,·s. J.'uy1·11t iniectieue de ce [létu: est

t·éhiM_1fé nar /11 press« uourçeoise ; il con/a.
mi11e tes mu.rrs sln!]nrwt,:s rt répanrl la ternmr nu sein dr'S .101.'iél~s.
Ucs uusenxüeure Ml!]11r.as 0111 ·, ecïiercne
l'oriof11~ et l'cllin{f)gic de l'espionnllq : lis les
uni t1,1c111mr.1: , eue: les Bmpar,ahouta.&, ces
1J1:'lés. {'Cs ga.lc11,r, d'nil 1w11s vien! tout le

c'est un d,JY,>ir pour ses reprèscntants dans tes

un

1Ji1clquc r:hosc. 1fons sa profc"si-0n ; ponr oucl·
On pC'ut toujours ergoter, et les majori<1u'un 1111i n r1i11~!'-i ùnn• ~e« propres nfhirr~.
commPrci-, ln1l11flric, ogrkullurr., pror,ii::~i?n~ Il· 1.'lirt:'!'! Jro.nc:nis 011 -::illr.mands n.'Y mnnh,1ra1Ps ; po11r Q11clqu'1m qui comrnl'TH'f'ra, r,rut.- rrucnt point nujcrunl'lrni, il s.embln hit:'n cc·
{•1r~. pnr r,•f11~rr c<'ltr charg•', qui nc l'nr,c". t,:,ra pr,ndri'!'ll ;\ lirl' la motion de Stuttgn.rd que
9110 rnmrn!\ un <lc,·oir, poqr l'(U<'!q,1'1111 ,!nnt
J'icl{,o do prorllcJ· rln dtMrrlre cn.pilollsle
l hvr.uCl:•1.fi et la lriyuut/•f.Crc,uL une g~ruulie riu'JI prm:r fr.1re la 11.(•.,·oJution s<n:i:ilc y ost ins-

ne troh1ra r,as .!ICS ('Ji-c1eurs1
crHc ox,pllci!«:>m<:n t.
Dès mntn ,:nitnt, Il y o ~<'! r,o!Hielen, 11ur ~·nIl e~ Hlli que ·pour faire ln. né,"Olution
inlen L. r1•J11S en eonno.is!ons. lJ/'s mnlnf".'Tl'l.Ot, li
fmJ! /11.re d(,cj{lé û. les ("c:)rter rcmmc drJS 111-aux il fn.ut rles r~\'Oli!lionnninc.s ot non dcE popuhlk,. lis ont rolll! rcrdrr ln Fr,1nrr, : il, tn liliricns.
.vi:rdraient toll~ .Il fait. i;I on 11'8 laissalL .fnlrc.
On nhnrda cntorc 11. .SLut~.or.L ln qucst.ion
impor!nnl(' <i<' rn.ppciJ·L~ du Pnrli soeinlistc
r,, de I..

r.t •lei, l'yndic11 ta.
t:n,J 1{•<1olulion fut vo~o qui -diSllil :

rlr.mir,r soupir.

Le chemin du Crime.

rc PM1r Mrranrhir entièrement lo ,Prolt':l.nrinl rl~.s Hcns ù11 ~r,rvnge in1·~lle«tuel, rnli-

!.a campa!7ne de calo,,1niel et de cl.lflamatéon qui se àessine contre tes l'(/[Jt1bltcm11s asse:; coun1qcu:r, pou,· ryser dire ù ce
!ltil/, ()11 stüt que Ce{/,: /M/m RO COI/IPO&c r..xp<1•1s la t•érilé, noi1s rcinr: en· mémoire /'a1'111s"lrJi•1111·11t rie l.•r.,ru-rr.iirs dt'. rrdnr. l'i Pr1- 1:ciî.' frrau~ t encore inl!dit-qut> {li vittntn
trctïrm uvn .rn11.,; pl!ril le IO!fl'r ucstuenttet /'ass11s11in d,: J111t1·1~s. rw co1trs .d'on clo ses
rie cette plni« sorlul«,
derniers intcr1'(1gatoires,
.1 ,;011,1·1.fl<'r t'ltistotre, on rcMve les ras
- J'1!foi.~. dtfcidé, dit-il, à f11If'e. 11n r.;r.rm·
oi1 les dfrigcnril.~ 1,'ont rw,ç Rll se stnistraire p/r•. .te vo11'i,ais rhtltier 1u1 rie. r.e.~ traîtres
de leurs milfr!11.n 11ml11r111ts el t.!clwppe,· à la que ln presle patriM~ r,o11s drno11çait ct1•conta!Jlon qui s'y d1!1>cloµpe. De tios jnur,ç, 111ds de lonas mols. Lo pire dtaff, rl1111s 1110.
cet wsei(lneuwttt se vrirlfia cncol'll· ; l'ave- cCJT1.niMlo11, i\l. Gall/n11J.\ N'nvalt-t! pas venuil' le C'011/irrr11m1 mie11x.
du lo. Frnnce tt l'Allemagne '! Je le cherchai
toute la io11rt1ée, rdsolu cl le tvcr. Je ne 7111
lignes censurées
le rencontrer, mais l<l husnrt; fit qti'en pas·1w1 r11e Mnritrnr,r/rn t'nflCrçus J11111·ê111 ou.
/r1J lmHrt. Ji, n'hcJsilai pas ci foire /ei.1 sur
Merci I mille fols,
lui...
.
Un. cense.ur, 1) nul 1wtr1J pareil, a aur.ntu.·
;ous d1Ïilicrn1t r.et a:·r,1 tlr:
rn lsrfrn/Jle
rë la SCll!Hi11~ 1/tm.ir:rc ,,·11 tMirf.J lie cfscn11:r; uirtlmc t1e .1' e;r-t'itnlctll's pro{ess/f)nncls 1\
S011S IL/1 U COHJ> 1/1: {l'flJIIC Il intiltt/i! .l\lS(!lt'nu
ctw:r. 1Jt1i corit{1111rnt .• ,
tJr, J>,1ys.)
!>OuL !

tiquc e: ôoonomiqu<!, la lutta ·poliliq\lc et. la
Julio ·économique sont également nt'.:acssai-

/t//1Ïu1

Une nouvelle Ugut;,.
On ne les compte 1J/1,s ! Il !/ en n tant !
C'est pourqiwi la <ler-ni<lre vie11l de passer

nett« dt t,(~) {rnncs pow· 10!1.~ le« étrangers
r:rcrçnnt 1111 1·r111m1errc 011 13nc tnd11s(ric en
France et riour teurs couauorateurs,
'rou» le.v employés de commerrr, 0111:rier.~
ri .~alarhls de 11af/()11(1/i/l. ét,·angt;ro sernïcn:
<1S~t1jetlis à 1111c tn:rc mensuelle cle G tmncs.
En ras de non-paiement, l'erpulstor: serait
rcquls«, t.n lni serait ariplfcable d l'Marrlc
Cl att:i; colonfcs.
.Mnrc Réville, i.:011s étes 11n grand pa•
triote. un protectiormisle averti, un écor1n111iste cli~tinaué, un sagace 1Jrt!voy11nt cte
l'aveni,:, tw poilticlen de houle en1:erourl',
m, sor1otouue da !Jrande ,;a/eur, Vous ~te
c11fln wi t!Jpe épntaut.
J>oun:u que Dieu vous prélc vfc 1

dra le ~ouYernemcnt :

.,r.

Et le

de Copenhague (19i0)

charmasü 71/aWùyr.r en {111:eur des propriétain:s? «ces animaux suml10/iq11es auaquets
" les cftoucns épris de 1usticc nccordcnt
11 leurs_ s11mpalhics 11 'l
A ecc su't,tUiré, le mettre exlliba le prop!1ÏO·
martyr à l'atson de füO francs par mois.
Muu propriélair~ a en le pclit Irieso» ; sa
concierge en a pleuré ! JI est 1Jrai que mon
~robl.oo /ait partie du prolétariat intéresant. Quant aux autres wopriéta1res de m11.
connaissance - j'ai de nombreuses relations -- fis se sont tous, sans czception, si!ués parmi les f~O[>J'iétairt?s aima.lJles dont
J..a Poucnariuére note l'e.rlstence el ils ont
<laubé unanimement sur les odieux caplta.
l.stes, cette race envahissante et maudite
de locataires.
Puis, Le Fouchardlère invite gentiment
coeno» ,l une partie de chasse :
· n(."{J_rends ton fusil, consellle-t-il.

t

Le Poilu' de l'arrière.

LA DEUXIEME

Optimiame,
l'Uisque tout va bien, laisse:-moi rioter
11 mon atse.
EJ, quoi ! Vous ne riote: pas P \'ous ne
ti.wJ.:; d.or1c p11.,· les jo11rnu11.z: ! lis sont rempli.~ de nouvelles réjou,ssanles. Si des esprtls chagrir1s vous lur/upinc11t avec des
flistoircs polltii,1ues ou de IJre/s Técils guerriers ne volt&. laisse; pas /aire ! Comme
moi 'li.se:; les 1oun1au:r. Vous nppTend.rc: :
• 1·
·11·1
I' • i
,
1 a /a~ 1 le de csp onnnae e?rll!f!h et 1 r.s
flJ'rCStatio11s se11sat,011ne(lcs d esµt?n~ bochc,. c11 A rnérique,1 e11 S111s~·e. d Cl1r1sturnta,
t\ etc .• etc. : ~· l 11duplu/1un au cinéma de
Snlammbo de Flaubert, par Wgadiri : 3'
le.~ nvenlures de J,1 femme hermaphrodite.
011 k miracle r1,, non 1,wn de /'nrmér. ter-·,
·
·
• . .
. '..
· · ,
ntn~1a/f'. ; 4 I c:rtrntf1/11111 de _l!ubat _ 1•/ lélary1_çscme111 de GarJu11f.el : ;, les .>O(tOOO
hommes sous la dr:nl en or d'1111 c,111seil
amtricaitJ de f'evision ; G
•
7' résultais
complets des courses : 8' Je.~ échos de Fran· 1
r / d ;\' ,
. 9•
/
·
e e
r., a1.arre , . comment .a cris,: ~lu
1iapler /1/e. un 11,a.uvo,11 r.oton ,· .JO le mariagc tle Mme Sleinhcfl 01:ec lortt A lic11yer
Chut : ,t·rrtu,11s-nous i:ous ne lirie: pas
t,s journaux
'

"-.sn resf)Ccte

TouL journnl qui
n malnl~nnnt son critique militaire : C'est Je plus
);Oll\'cnt un lu1:.sl-~1our eomplc de

l'n.• ·1 ,1
une vicllmc du chômage des thMtrcs.
A ln première c.a~orie nou:. deYons par
011

exemple le Jieutenant-colonel Rousset ; ln

tlcuxième nous .fournit an sé1ie des coloncl<J
X ... , Y ... , Z ...
DENSURt

Ln censure a. interdit roomellemcnt la
rc·produttîon de l'article du ~néral
P.crcin p1ru dans le Pays du i2 juin.
Jean DERRE,

-------•+-<-----La Fin des Politiciens
--

Nous lisons dans Jo. Croi.r. de Umooe, :

Je ne prt:tcnds pas onrioncl:r Ju fin utis po\iliclcus, je veux 1.hr~ ~culcmcnl ,<IUf) cetto:. 111,
,csl c:1:Lré11,cnm1t dtls1ro!Jh: cl qu il fout >' 11 ..
\'alllc.r de <ou:es no~ .f ?rces ,
.
.
~)u'•'!!!·cc qu un 11oh11c1<'n ! C csl un hommr. qui
n'éLnul corwblc. de rien, se ,wnclome couahl
d,: loiil : 1111 honuu1> ,1ui n'oyanl J':is ,u rkv,,r
une r:umllf, ~e 1,ropos,•
rh: ~,,n 11irr. un,, na·
tion : un hommn qu1 11'étant pos capah1o d
gagner sa v1c en 1.rov:iil!:int, :i drcidè <!•· !~ l:"
::n,,r ,•n m• rien f111-:m1 • un hmnmç q111 n .,~ont
J,ns doplnton Jl(l1'Svll11cllr.,. e.:;t t-011Joura 1,!d à
odoptcr c<'lle de la m:i1on:r. dc,. dt•c1,•u1·.-. lln
pc,iticit>n, c'c.sl un lncopohl,., un :.ml.iiticuJ el
un charlatan.
Ces gr.n~-lil vous les co'.1naissn. li y .-n a
parto111 où il y o un rllfdiC'r rublic. i-1 li y a

k..ijours d.i nombre1i:< r..anllklnls JIO!,lr un fl''UI
mt.:ilo·. ç·est J:.1 J!lnfc <!,1..0. dl!mo~rnt,cs, comme
lt•.s cour11~an• t•l:11,:11_1 ln piaf,- tll'\ 111011:irrhlr·s.
Ll'$ courli,:llls n:.u:11 ,~n! "' lrnmp:ul'nl 1,: rot el
\'iv:iicnl :i ~r;; dt::Jicni; t'L -0nl linl pnr Je :•erdrt:,
I.c:s pollticituc; na11.-nt cl trompent le pe11pl1· <'I
\·;vent il :ce~ ùt'pcns cl llrik~cn~ p:i:- Je pt~•dre.
Lr~ rourli.>1111!' n'Hnl perdu IJIIP. fa mon:irrlilc,

·
·ét ran gè res.
Affaires

tri;
pol.L:ctc11s risquent
mi\me.

De s01Jrce cl peu près sûre on nous in/or.
me que ,
,·.
,
.,
•
\.
on ,er 1ac,,, conc1 amn.., en 1 la 1,_e par
roritnmace à 20 ans di: trnvau:r {nrces, sera
.extrade! de Sufssc pour l'Enaailine.

li foui 11'~n d~bsrrosscr. Je ~uis Cl',rloin qu
lou.<1 k!l h<'.!11111'\lt•s i1••ns le ve!Jlonl. i\lnb corn-

1!•J

joumalisli,que cnlonncrn ln

de

J'A11!orHé.

Donc je pTo!este contre Jn suspC'nsion de
l'Action Française et .p_our-plu!:'ieuPs-ru1~
on
l O On nous prive chaque malin d·una

NTERMATIONiLE

.w-

dislr.'.lclion consl<l&rnble et 7)Cll coatcu
pour un sou, on pouvait se délecter au'C
1m1ses t.le ;nnudet, ~fnu.t'ras, Bainville, IJ:mie_i· ond t:0 Ud. C'est une b.1rbarie SM
nom que <l-0 nous pri'*Cr d'w1 tel exercice·,

LES CONGRÈS IHTEBHATIONDUX

sans conteste rn.fratchissant cL digestif ;
2° \'olci que justement l'Argus de la
Presse .m'npportc une coupure de 1',tc:io11
Frat'l{'fli.~e concernn.nt C. Q. F. D. et qu
je n',wnis point eu le bonheur de lire. Au
110011 de ln liberté de discussion, je proteslo
contre un étnl de choses qui ne pe_rmcttr.:1.
pns i\ J'A. F. clc nous cxrliquer certaines

nffirmnUons assez contm<itctoiros.

Yoici In ol,osc :
~l /ri cooptration n'est vas, auxiliaire,
J'8vnls. dons C. Q. 1". n., parlé de la
dit ,J. r.,ir.srI,. elle ri'rst ri.en. C'est rdcole
1,ouraenisr,, /Jes sociétés marchandes dans so.Us1'nclion o.vec loquclle :\lnurras constnmi milie11 marchnncJ. Ce qu'il faut, c'est t:liL l'lwolullon de Boutroux vers un ooméprendrn
nll<'r aux coopératives cl Cil faire t1es cita- fionalisrne qui ressom1l>le ù
à oe!ui de l'anlcur de Kiel u Tanger. 11
delles socialistes. 11
parn!t quo j'n.\'llis ùlé un peu vite en heFinll.lemenl et commn après presque tou- s_ogne puisque l',\r!}t1s trouve do.os l'.4.ctio>~
tes les dl~ussiO'lls des oon~rès de ln Française la ri:pon~e suivante :·
2• InternntionnJe, on Yotn, li. l'uno.nimilé,
U!\ FAUX?
uno motion mitigée qui dl.sait :
lhie petite feuille prétend que l'Action
Lrnnçaisc se va11le d'avoir II conucrli Boutro11.i· au r,a/ionalisme int,1gral ».
Où dMc avons-nous jamais dit que/qu~
cl~ose d approchant ?
·
Mardi dernier, Maurras écrit•ait au contraire que dans une. ôlude donnée récemment à Ici nr.vuc ntc;11e, quelq11e u pro9rh:
q1,'it ait /ait en notre .~e.ns, M. noutroux
11'incline Jl"S encore à notre swtimenl u.
1'o'fais lo /ettille 11récise ; et ici prétend
nous cllcr :
Le pangermanisme actur./ remonte à Kant
- /l'qttel Kant l'a pris à Frchte qui l'a cm11runtt! à Ilousseau, lcf]ueL le te,iall de Luther I
Voil<l, ·rrprcnd nlors Ce qu'il fout dire,
" la thèse r1uc Maurra.s,prétcnd maintenant
t!tre comm11ne entre lui et le tr~s o/Jiciel
Un conûlt s'~levn .soulev(, par les Tchè- p!lllo.~ophc u.
Est-il utile de dire q11c l'on n'a famais
ques qui avnient con,titué une central
tJngé ici il. /aire rcmontM le pangermanissyndic.'.Llc tchèque à Pr.'.lguc, l.'.lquclle s'tlait dres.séc ea riva,te <le la Confé<lér.nlion me à IJulhcr, el non pas mtfme à Kant, et
,ztt'll n'étai! q11estio11 dans la. phrase t!Î~ée,
syndicale austro-liongrolse.
et que voici, que de l'indh·:dualbme ?
Le congrès i·opoussa c-ctt.e t.endance no.·
S011ons juste, 1(<111/ 11'avait pas int•cnté de.
Uonolisto et déclara que n toute lenl.ative toutrs pièces Nndlvid.ualismc. Il le tenait
pour moI"Cel('r les syndicats JnlcrnnUona. de /lo1tssca11, qtti le tr.r,afl tle tuther, " lwm~
lemcnt i1111<i, en pnrt1n nat.lonnlcuwul :; ·,,,1- mr. nllemand II q1tl tnccnta la u sédition de,
rolistes, wt à l'encontre des rosolulions de~ l'irtdiviùu contro l'rsp11ce >P,
congrll'!s inlcrnatkmuux 11.
On se la1sserult aller <l appeler 11 /aH:c n
J.c congrl!s de Cc,penluigut.! adopta en- un pareil trait d'im7n1dc11cc, .~i l'on n'était
suite d,?a résolu lions contre la peine de point assuré que ces pauvres gens ne ·samori, contre les rrttcntuls commis po.r le vent mt?mc pus lire
tsarisme sur ln Finlande et ln Perse, conJe ne snfs trop si je sais lire, mais dans
tre Jes ,1olntions du dl'O!t <l'asile (à propos 1 Action f rançmse du 20 jnin, votc.i cc qu()
de l'Inùou S:irnrkar, liné à l'Anglclcrre ceu:,: qu..i, mieux fJUo moi, connaissent le
µn:· ln police f1'<'.lnç-ai·st1), contre ln conq~te fr.nnçnis, ont pu déguster :
du Maroc.
Sur ln guerre, 0u. rtinvoya 011 prochain
l(ANT AIEl'L DU PA~GRm.IA~IS~Œ
coni;?ri';,, une motion dépo~e pnr Vni/lnnt
.
et Keir llardic, préconisnnt Ju grè\'e des
l,a des~citdQnce du pangerman1sml.!, rie
1r.nn!-ports, des mines ·et des arsenaux pour T<ant â Bernhardin
, est maintenant rtalilie
r,., c, ngr<:s Mclf,•rc :
·
pnrnlyser ln mob1lisnlion. l
, et reconnue. M. ou/roux, qui hés(ta à
1 le rcconnaflre 1:oicl dcu:r. a11S et dem,, re• Sl unP. /!U:rrn 111€nnr.c d'~lntl'r, i:·~~t un c·n!L:
ni; les J13~·s conccrn,-s.
MAURICIUS.
vient &llr la question dans te Joum.al de~
11
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pcr<lre lo. nrilion elle-

ment )' arr,v•·r~ .
Je crois qu'après la guerre, p_our qu'un polftlci<'n i;ol.!, èc:irtc!, Il sufllra qu'il soit rcronnu
comme tel.

plutôt; pour

ilouangc de fl.ibot Je Pèrt?, ·Je \'ivi•m1 l
Fils l't de Mnlvy le Sninl-Espiil, sans
le qu'une nuti:e Yoix qJc cello ù,J qut'lqlll}
« ;r1,acifi5tc htilnnt n s',~l\!Yl! contre cL'llc

Propagande.

sons de suite qu'il u exceue. Ne s'uvisa-t-Jl
nos naguèrr- d',;crlre à pmpos du Hnffut un

YO~"N

trois !lignes, trois molheurcuses lignes,
.1e "'t 11ous n·n,·on~ pns hésité o frnpper lu rfo~lion !

Vautours de Cochon.

G. de la Fouctuiniiére, /'humoriste a.pprécié, jredo1111e sur le mode ironique. Di-

:'Il. Orjoux r.st un jugP. ù'instruc::linn cnmt.ous les jU!lC's cl'instruclion, il att~11d de
I>icu le ,père, ~jo ,·eu:- dire du sru·de des
sccntU donl dépend son nvnnccrncn! en
l'espèi:o de M. Vivinni, des ordres délimi·
tanl ln Y,1lcu.r de ces fumeuses " nonvclles
a/armant,is u dont il ~sL parlé da.ns le torchon rle Bùnnu;P..'lnoms\.
:\1. Vfvinni · r,sl cr~,il!~urs un nncien II C:t•
mnra-<lc ,, puisqn'cn 1S!J7 il viturpérniL J:i
P.nnquo de Fr.qncc et le ca.pi1,1li!'lrnr. rn un
discours rcslu c6li:.b:-r. rt qllc consignent
poi1r toujours l<'s trèi; officielles .1nnalc.s cle
fa, W·p_u~liqoe frnnçais<', une ~t indi\'isibll!.
(.TOttf11f1J. q/(_cic{ du. :?fi. mni 1S!17.) Pr.nt-ôlre
(JllC ~e :;om·cn.rr l'inc1fern ù rt.on.n1..w ù son
Driou~ d('s incitruct.ions moins cocrdl1\'r;; ·1
IÎ:n: · oi4'1euri;, · ln llberlô .se mnnifr~le un
•p1J11 p:IÎ'toui.' ril cc moment : le .Tnumnl cl1i
l'r1iplr: ·~ii,~prntlu1 1 'Arl ion Fra ni;a iso ,~rJ!i-.
mmt.: · on· 'tnpc à ùroilo et à ganrhe, l
centre' s'cssiwnnt. b un très inslnblc (•qnilihrr. ·t,e· Co'milé de Dé/e:nse sy11.<tlr.allsl~
me

m(:r.i!Pllt lP111' sort : Ir .Tr,11mnl t/11 P,·117,fr,
Ja Tra11chre, 1~, Rnnnl't /ln11a" Pt i('s cliwr~t·s n.gences,sUsilf'lllhH'S, ~'il-; ne son!. r1.1~
cl-rs ·nôlres. font n,"·nnmnins nnl' consicl,'·m ..
!'le nj>posi1lnn : p(·rissf'!nt. 1!0nc rt•s mé~
r.r,é..1ntc; ll'11l'lfll'{'{f\.hlec; d•' :r:iciflsm(', ldimlhnlismr. C'l nutres ismc.~ ron,itarnnnhlf:',: !
Mois l'Ar;linri Frnnç11i.~r,, l'org-anr: 1111 ,wtionnlismt. intéarnl ? ? ...
,\vùir ninsi suppTimll l'organe 1ln noy
Fr.an,:oe cL de N'avnrrc npvnr111l ronnrv~
lltl{) n'•po11sc pl'évcnti\'r., :si j'ose dirr.
- .\fais c'est de 'la tyrannie, <lirrnt: ceu:t
de ignuchc !
- .\loi~ non, c·~~t dt\ ln justice ! répon-

l,f!. rlr.1p111,~ ,\fart' l!rii:J/11! a <ltJposc une propMitlM1 âr 1(1[ çta/1/issa11l une. tMc w:non·

înaperçuc . .V'cmf)éche qicette est en ,;oie de
IWc a dt!ià choisi wi litre : 11 Ligue de Délation répressive u. /.,a /,, D. Il.
eompt» varmi ses adhérents nos plus notaires lnllic(stes. C'est u11 anyo de succès.
J\ou<i rc/111Jo11s au hasard et p~lc-m~lc les La vie chère.
,wms de : l.étm Iïauâct, royal camelot : GuA propos clc la vie chère notr~ camant/.!
gusse cl 1.,;sts, les clou:ns de la \'lcloiro ;
Boric« lllaTTh rt le llfaurc, AS .du nationa- corisa:m,· Jèa1mlne; '~qdrcssant tiÙ$~i·évisûsme 111/éqra.1 ; And.rd Beau-Niais et son lcs. pose dans la nv.tatll(l le dilemme S11f.
11111i Ber/hou, las <le. oien-pcnser ; le coto- v1111t :
cc Se :rf5igncr ? Jamais ! mnlgr(: cc quo
nel nuussc et son Citer fils de l'E~ho de Paris : Ir. sénateur n, ra11aé parmi les nom· ~e YIYUS en ai dit rro11iq1•emcnt.
.Mols ln. solution 'l
brruscs bourriques dLL mouchardage ana.
Le.:; uns l'.attcndcnL de quelque lconomii;11yme. clr,
Nous tiendrons avec soin /11 liste des sy- e qui ne ..peul m~uer d'lltrc d;,stinguc,
~oplumtes qt1l rompo.~r.nt la. C'/iqtic de cette Les antres, de l'ncliorr (]~recto. u
A notre ur.:fs, les deu;c lss1;e.~ 11e $Ont pas
11011uelle ligue afin de 11·e.1 oublier nucvn
tgalement di/[lcf/cs, impossibles et probadans ... 110s prière~.
bles.

torm.utio11.

Thimolhée,

ilr.

Salvage•Taxe.

mon t1ienueillrrnl ri [1111: rensen» ne l'n pni11t
mw/11 . .'f~rl'! ! ,1/illc Jril.•, 111er,·i ! ()u'il trou1:c içi l'e: pr,·.~.1·ior1 tic 11111 aralitude, car cet
éctu: suuoerst] r.tu/1 cfo untu re t\ m'nllc!ncr
la /l<Mlild Ile !.l.St0.7Q.t, teaeur« r.t de me [alrc retirer /11 arnssc sportule borhe en lc1que1/o t'apaise ml!s n1iptftils 9lo11tons,

buafent Ull numéro dn Libertaire conte•
11nnt de.~ articles vacif i~les et révolution•
11nirr..~. Cr. sont lr.s nommés I.e Jfei//our.
Co11tent, llcrtho, Pel,r.rs, Grossin et l\tmt,

Pxpnls'6 O(' ln nonrse dn Trav11U, rk.. de..
IM~'sus M. II11delo dcmnnde ou G. (J. r..
des .soldnts ou sous-omciers d(>rnrés cle la:
croix
g1191;n1 •JIOll,r en foire des ::;e1HL'nts
(l(' , ill(' rt. .. f-0rrlrr: l"i'E?nr ,\ \'nrso,·i~ !
Panml les jaurnnnic frnpp6s, d'nucun

t,,
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La liberté de discussion

Parlements, uvec i'<:ldc <ni Bureau tntemanonnl,
rorco ll"act..on et de coordlnnüon, de raire tous
leurs efforts pour empêcher 1:1 guerre par tous les
pro[l';;s1on : 11n rnllJ•·cm s:ms m,1l:1dc, 1111 a,·o- moycnc; qui 1e.ur 1,ar,ü,.;e:1t les mieux appropnés
c:it s:ins clir.nl, un cornm,:,r~rnnl i1onl k3 nf':iirc, el qui veelent naturellement selon rncuuë ,1e la
no m:irchent p:t.11,
pro cs~cur qui n'n pn~ lul{o des classes <'l la sttuauon poüdque gwC·
..~ous sommes en République, c11acun
:i.:;~,:,z do mérf1c t>our se fair,• irn nom ri 1Jt!O raie.
snit ç.1., c'est-ù-<lire qu'en principe ln. liphcc, un in<l1J~lr1~l quo l:i faillilc guclln s:im,
cr ,\11 cas où la guerre ('.Clat.erait néanmoins, Ils
berté de discu~sion e5l la hase rnêmc du
ce$:ac, un ouvrier benu parleur :iv1ic un poli
~ le devoir de s entremettre pour ln faite CC'SSer
dans la main. '
prompternent cL d'µ!Jllscr, de toutes leurs torcns régime. Si ,·ous doutez de ln. solidité de ce
Un pol!l,iclcn .c'eft encore un homme qui ln crise éccnom14uc c~ poll.ûquc r.,rô'•) pnr la rr.rinci,pe, lisez le Malin du 21 juin, ,·ous y
co1Jrl après l'ôlcctcur, 11ui fréquente 1,.s r.:if~,; ,;u('r:·~ pour ngll.er les couches populaires les r1tu trouverez cette information, qui, logiquecl les ccrclr.s, qui cllsLnbue des compliments, prof(lndes et procipller la. chute do la domination ment, forcera votre admiration pour ledit
des noi1rn1:rs ·,1e main, i;url-0ut des promc~scs. ca-pn:l.liste. i, ·
régime de « liberté n :
O'<·!l un homme qui chang•\ d'opinion ovrc ln
vent, qni oùt>plc prc..•QUIJ 1ouj-011rs l'opiuk,11 la
cc!to. motion pas plus que
Propagande pndOste. - M. Drio11..1:, ·itt{le
pll!S .a,·oncér., s:ihs so\·oir pour11i:oi dn rc!!lll ou, lei;Eviùcmmcnt,
précédcnlr.s, n '.n.borde le point ca:pi lai d'i11str1Lcllon1 a /ail écrouer sous l'inculpa.
ilt1 n.0!1111, unr,wement pour è~o ëlu.
Il fa11dr:i rù~nlumcn~ <"c:ar:,::r lo pollllci<'n Il du •pat,riotism~: clic pn{>c1s<> C{'.pCntl':mt a.,o;sez liori de pror,aanlion de nouvelles alrtrma,...
fu1u.lrJ p-0urlnnt ,·n1,-r pour quelqu'un. Pour oui? nr.!.tmnent le r!e,·oir socialiste en lC'mps ci
\.:.,·. cinq hommes cl une femmr, qui distri•

JI faudra vot,,r pour rruclqu'un qui a réus•i <'TI guerre.

Devinette.

L'Esplonnite,

A quoi donc, il quels s•gnes rt'c-0nn:iltre un
poliUci<'n1
C'est :iss<'1. !~cilr. en poliUcicn est un hommi:
..CJUÎ, ln plup0rL du lrmps, n'a p:is ré11s,:i 11:,n,; ~a

s·r

.............................................. , ,. · l
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- ---->-+~------LA VIE INTELLECTUELLE
lig11es ceneurées
ai poète, c'cst-ë-dlrc

•*-i!
Le Voyageur,

C'est

à se demander s',l ne fondrait

remplacer' le rameux axiome : - Nul n'est
censé Ignorer la h,i - par cerui-cî : - Nu~
n'est censé connatlre la loi, ù commencer
par ceu x q.ti ont charze de Ia foire respee-

t,,.r

(Le Pa11s, ~3. [rln, !:• p., Jr0 col.)
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Peintres et sculpteurs cubistes nous protestons contre la {(}.cf1e11.w~ liulson que l'autend à établir entre nos œuiires <li certaines /antaisi('s tnéàtmtes ou littéraires qu1il
ne nous n.pparlicnt pas de juger.
eux d'entre nou.~ qiti onl assi.~té au:r. ma.
ni[tstations de vie et d'Art et Liberté déclarent {ormellemcnt qu'elles n'ont rien de
commun cn 1ec leurs recherches plastiques.
uille;; aqrëer. etc...

A. MIGNON.

----~-4!'.~~,-------LA PARUTION DU " LIBERTAIR[ ''

CENSURt

iam! : i\lclzinger, Junn Gris, Diego Rivera, Henri Hayden, An·
dré Lhôte, G. Séverlnl, 1'.ipchiz,

füsling.

Dont, acte.

LE LIBEHTAIRE.

e

Ceq
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, lignes censurées,

•

e

Ceux qu,i l'amcnërcnt là s'appellent Hervé
et Utchlcnbcr::ier qu'on ne I'ouollo pas. et
quelque jour justlcè sera raite de ces hlstrions Jnetl!ols:in Ls.
Pour en terminer av(.c les bu-L'- Ile guerr •. ,
,·o~; d'après le l'aus, fcs dernières volontés des Alli~s
ous rie lèverons sur l'Etat vaCncu aucun 1,:it.1ùt de chûtimen; : mais riou.s imposerons. comme il est t1r..slc, 1111:X Etuls t,ar-

Buts de Guerre,

Troi« ·réponses sont

1urrcnucs

netuent 71roclsoire de Russie :
J{tats-Unis, celle de la uranee,

bores qui

aouucrcelle tic

a11

celle

~11 sont rcspo118cibles. l'o/J/iyution

de relcc,:r les ruines.

de

l'Angletc1·rc.

En des /orrnfls âlnerses, ces réponses e.eln meme prnséc démocratique

Cette <lC'ro!èr-0 phrase vise nettement
l'Alsacc-Lormine dont le sort nctuçllement
en litige est un des plus gros ohslacl
à la paix. Pour les Allemands, la question
d'Alsace-Lorraine est une question lntérienre, pour les Françals une CJUC'S!ion
d'honneur (1 ?) et pour les Alsaciens 1111
questlon ... alsacienne.
a

d,.,

IL

candate

dernièr du Tigre,

C'est dans le Journal dt,! 2G que j'
cueillt celte in!orrnoUon évidcinmcnt de ...
unéu à 1c rassurer I'opmion n.
,lu cours âe sa séance d'hier, la cOm•
uusslon sénatoriale de l'arm~e s'est occupée de la 1fl'U]mgandc pnciliste [aite clan•
te pays el iusou'au» armées.
a demandé au - fJOlO.'l!T11emc11i c omn,uni~·ation
ctes ·rapporls <Jù'il reçoit svr les 111ent!e.s

eue

dr, l'All~11c'rtdnt..
•
·JJ. Ribot 11 promis d la commission do
lui commt1nl1111er tous les documents qu'elle
réctamait, · De· sbn côié, 'lit. P(linlcvé. mî-

" l\"cms ne p011rsuit·ons clans celle auerrc

restituée ù son possc.-:sc:ur léiJWme.

Le « T.ysis II de 111 Victoire demandait la
prison et dou:e balles pour les Zimmcr.
1valdien., et les l<ie,1ll1u/ians, - et m~me
les journalistes qtri ne sont pas des lnjstériquP-s lie l'urinœion à outrance.
Le lendemain, re. rn~rna n tysis ,,, dans
cette m~mo Victoire, attaquait notre ezcetlent confrère
matin, le Pays : en se ya1·.
aant de donner le titre du {oumal, ni le
nom d'aucun de ses coüaborateurs, uLysis"
représentai/ le grqnd organe républicai11
comme une entreprise destinée à préparer
la u Pai:n allomunüe ,,.

sur un

de tes aaenl:,· conscrnnts ou inconscients

priment

a11cu11 acnntogo égolslr,,mal.~ 1'11{/ranclli~scment drs nattons o,çs11rt:fcs. Chaque pel.1ple, nu four ,le la 1wiX, choisira tout ,çr.111 sa
rnnstitutlon et il marquera l11i-1Mme les limites de sa patrtc, Notre rè!Jlc sem sa volonté, Aucun ri,'cux ne prendra par ciolrnce
tUIP. parcelle d'un trrritoirc étranger : Cr. serait un i;ol. Mais toute prOt!ince volée sera.

Je n'ai pas sous les yeux le texte d
dernière ordure, mais voici il ce sujet quel ..
ques J.~ extraltes du Bonnet .Jlf'/uge en
date du 27 Juin :

Quclf}u"' grnves q11r. soient d'autres queslions en lili!J<\ pasnnnc dans
chancel,
lel'ics européennes rie méconnatt ceci : Ir.
jour où la natlon allemande ouvrira le~
!/CIIX s11r la question d' Alsnce-Lorrainc
no11s serons d la ccillc de la pat».
Enfin notre l.lchtenberqer termine amst

vs

nistre de la guerre a assuré la commi,on ql{e ',lrs i11esürc, énergiques avaient
été tiriscs · rioul· mettre Jin d celle propagande et.
ces mrsures (IVuicnt déiâ
rlo1111é des· risultats i11l1J0Tlants,

,,11e

son papler :

P,1r-de,,~t1s toutes tes revenâteanons nntionales, c'est la lil>rrntion dr l'Msace-T,01
rnint" r,uf est dc1:ent1e le s11mbole de celle ile
l'lwmanilé cf sera la pn'facc de ïëre nnr.velle.

Sr/on qu'on 1/ croit ou t19n, on cat hom-

me ou Doche.

Vrnlment cet énf>rgtmlt•ne cxog~:c. Il v

Toujours eux,
Je m'excuse d'nvoir encore à pnrlcr du
p~rr ln Yictoir\ mais vrnlrnen] le nitre cl
sa bande cxngërcnt.

1i9:nes censurées

rentes dans les discoœs des leaders et les
ouvrages spèciaus), on n'entend guère par
ces mots les peuples eux-rnërnes et les nalions tout enières, mais seutement leurs
~ouvernant.s el leurs dirigeants. Différence
capitale, différence tragique, car, à l'époque o~ nous sommes, les gouvernants ont
presque tons une initiative et une ecüon
inùêpend.'.l.nle de la masse du pays, et b_eaucoup d'entre eux, sur biens des poi-i ·c;.
notamment en ce qui concerne les rtvalttés
internationales, sont en désaccord avec le
peuples, ou, tout au moins, ne sont pas :.r
,l.l~con:l avec enx.

A dimanche donc. Invitation corill&le à t!)US
nos amiii.
La Direction de l'Orpl1elinat Ouvrv.r.
Rendci-You.s aux camarcdes cyclistes à G hf:11,.
res, Porte Maillot. Le clq>o rt. aura lieu è. 6 U. 1/4

Us finirent par l'eX3spércr tc.!lr-menl, que lnt..1
CTIA UDR0l\"NIF.11S do M'ame·et...Loire s'éJève con.Lrc les c ;o.i...
do colère, 11 ol!a se ritwndre nu contrum ùl..re
Le Syndicat de.; Chaudl'onnit'r:; sur fo1· pro- nées > multiples organi~ avtic. le ooncoani,,iidt
de;; pcr~ccutions c.lonL il él.luL l'objet dan,; son tieste contre 1~ mesures a:rhitraires prise!' envers l'éeolc.
travail. - (.;'est 1~. sans dou~e. 011 on voulatt nos camarades grè\'JS!es arr~tk~ à Paris : our
Cos quêtes cl sou..~cription!: 60nt coœme ... dl:II
l'amenP.r. - EL lé;; cher;; camaradpo de lriom· fail.1!1 de grève.
Impôt,, nouveaux établis sur les tr:i.v,.illeurs.
prëcises,
pher bruyamment do tc,1r vicLoirc s_ur un tomQUL ne peuvenL mêm.i: paf. contrôler l'tmploi!illt,"
L.a Commission extcullve.
m6 m.o.1odc. On a orrl'.le les machines. on no
!ours fonds - à une epoque où. la vie deti~
voulait plu.., trnva1ller a~·cc un mouchard t . !
,
BRIQUETEURS pour cu.x presque impos5ililc.
Lo .soi-rusant mouchard s'e.st fait régler sans
JI app.n1,irnl i\ !'Et.al de s'adnesser, pour ai>
Réunion de la Section MS rumi~lcs indus· met1ler l:l guerre eL les œuVT&s annm:ea. ao:r
dift! un mol qui puisse nuire ou:c meneurs, el,
depuis, son étal s'est leJle.m.enl oggravi: qu'il trieJs, dim8'1lcho ter jlIHleJ, à 8 h. 30, salle de seu.Lô, p.rivilé~'ié.s de LA forhm,~.
n'P."t mlHne pas capable de réponûre oux EIU· la Bou:rs~ du Tr3vall (Uas-Colé Droit),
Le camarade Hirl1nrtl Ernest, dt•mandr. 1111
)
p1d<'s inj11res de ses pcrsecnleurs.
C'1:<-L pourquoi c'est sa lemme, oncicnne se- .(ll'.l'mur.a:nt dP. la région pari"-ienne tlour Port·
CONVOCATIONS
Une conduite de Grenoble
Ve.ndr<.:;
(Pyrénées-On-0ntales).
crl>loire du Syndicat deR lniHe.uses rlr. M11,,
seillr., rt S<'.crNalTe oie l'Union des Chnmhre~
COU1'UnllïRDS 111' TAU.r.mms
• •
• •' • .. • ..
• •
• •1 • ··: .....~ ·:~ _l,.,.. ... ~ .... , • ~
JEU:>vF.8ST'S S}'f\'D1CAUf;Tf:S. - Les 1tUo
ityant inséré, sur la foi ct'un abonné, le syndicales <k5 Bo11ch<'s·du·Hhône, de 190,i à
POUR l>A.\tCS
'5C3 ~yn<iicaü~~ <>nl dot:cxif de- se !'endre
Et c'est pourquoi nous oroyons c;ue le /ilet intitulé Une èèxndmte de Grcnol>lc, et W08, qui es~ obligée de remettre les cho~e.,; au
Rêunion gtnér:lle de la section sam~cti soir, à OC.
dim.'Ulche
1°· juillet, ll Epône, il la lète orgams~
Hl h. 30 Lrès précise.~. füoorga11isallon de la
iprogrès tnternational et le progrès SOd!al l'ordre du jour de ta Bourse du Travail de
par
!'Avenir :.ocial.
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d'aclminislTation
secü-0n,
i•IPGt1on
du
conseil
synù1c:il,
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Dd1ne peuvent pas avancer l'un sans t'au- Saot,-f!.'tienne, notre impnrtialilé nous obUge
ANGGRS
du. Spulicat de la MélaJlurgie d'a\·oir ~·oulu cotions génêrnlt's.
trc.
d insérer les réponses de Singer et de Gré- quo
LE GROUPE DES A \t/S Dfi C. Q. F. D. d'An•
les choBe" en nrrivenL à ce point, mais, il
Pri61'(', aux dcl~guéea de maison d'en aviser
goire, mais La rédaction de C.Q.F.D. ·,1e n cer!aineme:it lancé les chiens sur le 0'ib1er, leur.,
{Le Pays, IM f1Jin. l'• ~.. trt, 2•
gcrs et de.,; enviroo,:, învil.e tous les lecteur.! et
oomragnr$,
et 3• col.)
prend aucune responsabtliM dans ce di/lé- et ils sont allé~ trop loin ... et si le ~yndicali~:,i>onnè.S do C. O. F. D. â se 1·éunir le diniancho
IJATl.\lfü\'T, CHARPENTIERS E.V FER,
1° juillet, a.u point terminus dos tr,,ms de la
rend retatlJ d dei individualités que flOUs me rail de.; progrès à Lyon, ce n'est ccrtcineTER RASSI CRS
routo do P11Ii~. à .f. heures de l'.après-m1di, (.OUI'
fgnorons,
meno pas à leur tact, et à leur aclre.sso qu'on le
Ordre
du
jour.
do
là, aller se ba.ladcr à la c:imp:i.gne.
doit,
mais
bien
à
la.
pres~ion
des
événements
De pareilles querelles de clocher ne doiLes ouvriers du Syndicat du Bâtiment, des
LYON
ven, pas encombrer nos colomi es, trop pe- act.ue~.
exnct que Singer l!st membre de la Sec• Charpentier:,; l!n !cr, de.;; Tc~ier~, réunis en
AMIS DE C. Q. f.'. D. - Tous les amis cl
tites pour traiter de toutes les choses tor- tionli est
socialiste du 2o orrondi:c;,;cme.nt eL mie com- A">-emhléo g.éneral<\, le 24 juin, salle Ferrer,
lecteurs do C. Q. F. D. de l:i. Gu.iJI-Otière, sont
,oti:e camarade Fé111, actueâemem rete- mtctables que constituent tes événements ac- mL,;sion d'<'n11uêle doit (:Ire nommée pour éclairDecit.leont ùo conhnuer lew- acl',>n pour finir invité3 à se rC:-un.ir J)Ollr u:arniner 1:,, f.ilu.:itiun
nu à !ln. Santé, vient de passer en oons&:I. de tuels.
cir ,c.etto off:11re : mnls je sws persundèc qu'l'l!c dù généralisor les nouve.:iux f\f'X sur tous tes du journol, mardi 3 juillrt à 8 h(')l.ll'C'.S du !'Oir
1
ile ces questions.
Nos corresponàaints àoivent comprendre établira clair comme le jotrr, que 1a· premièrb (;hanti,,.r.; du département dl'I la ~&ne ;
chez Ch:1manmcle, call'Lier, !?Ci, rue P.i.ul-B!Y.":.
guerre pour avoir tenu à d~ 1au.vrières en que ces faits locaux et particuliers liOnl in• propngan,h~ à Cnin à Lyon devraü Mrf'I f:lite
l'rol,(·.tj,cnt ,cll)nlre l'l•mpri:,onnl'nwnt dl'.'l mili\'ILLEUHIJANNE
grèves des propos dont I'aœusatlon a relevé {imes eu égard à la période historique que pnr Eiosu. porc" q110 les f.yndicaliste·, de bi.<:- L.'.lnL~ syn<lkaUste.-; N !ihr.rtn ires •·-L l'c:tpub10n
A.\IIS DU C. O. F. D. - l.es omis el Jt'ctP11rs
lrots n'ont ,inm:iis fait, -et ne feront Jamnb rien d,, kurs e,-i m:rr.:1de.~ it:ilicns ..t e;,pagnols ;
tes parties suivantes •
nous tratiersons. lis ne se [ormaliserout que,
(lu C. Q. F. D. <fo \'ilhmrb:mno el ~fouch:i.t, i:001
Approuve.nt l'1,U.1t111.k du Cmnilil <It• <!dense inviU'.
de;; gaffes.
" Ce u'es; pa,<: seiilement la grtve qu'il pa.~ si, à l'nvenir, 11ous refusons tout ce qui
iao rt!unir le s.,m~di 7 ju.illrl à 8 t-.e.11..
Cit.oyrnne S1~Gen.
F)"l1rticaLis1e
el dt\ C-Ornhallro fa c:ip11ci1~ dvile rr., du,; ùi;oir,
r.,1fo Fonwine,, plucl' des M:.11.
/mit fairP, c'est la révolution:
a trait 4 des polémiques inctivû111elles. accordée :mx ~vndicar..c:, Cl', afin de pou•mir sorJS-i\t'IIV<'S, 1111
S.\1.:-.
ï
-ETIRN~'E
C:!IL'-"rÎP. parc lUI camill'ade snr · 111
u Pre111J:. plutat Wi. drapeau rOUge qu'un LA I\f;DACTION DE C. Q. P. D.
a:U;e,mdr,: les orgà.nr.,nlions ::i la caL~ et de les
A11..c Adminlstrutcurs (/,• l<J [/OttT>I• dll Traeai1
ara11ca11 tricolore;
t.r.uisiorm<'r en ·oocicl1,~s de) pr.oduction, na lk· diUuslon tlu joumol.
de Sai11t·l:tir.nnf' qui .ont rédigé l'ordre du 1our triment !11\ !011r comlrnlivit6 ;
L'ar~lcle port.a.nt cet en-tête, qui a ipnru ctr.ns
" N'hé.<d.lP:. pas .~i uo1ls n'ave.i pas à~
du 23 mal.
EnvôlenL kur !>:ùut fr:il.ernl'l à toutes
clta11 ... sures <l 1m prendre là ot, 'il 1J en a, il Je numéro du :.>6 m-<11 est une oéritable caout;:
D.ill"' votre rl!union !lu '23 mai 1917, vous a\'ez v.iclime,; rle fo répres.c.ion capilalifato ;
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ses propres (si on peut dire) camarades !
.
Pous avoir proféré ces quelques vérités,
JDO. - ()1'1 peut,on suivre de,; cours par corSon pas-é ! Le vorc: résumé en quelques li- i;c.1 du 'l'ravail eL publier ce QUI.) vous nppelez
Unl.'I coliPcto pour l'Enlr'Aldo a produit la
re.,pondanc,~?
mes « agiss,•ments >.
'" consell de i:nierre vient de condamner gnes !
BOmme ÙI! 92 rr, ~0.
Gi\'1AHAIH~ voudr.1iL se me!.lre rn rl{';i,ort
Il eûL èlé do ,la plus él~mcnl:iire honnl'lrté d.c
Mtre cama-r~tlè à QUATRE ANS DE PRISON,
Fils d'employé et employé lui-même ou P.-1 •. B0UL.4M;EP.S nv,·e un cam:irade tourneur fai.s~nL la petil.e
M., il a connu assez de misère pour ëtre un publier en ml\me trmp.~ JI':; motifs ùo C!~tt,, rle[.() Synilir,nt ùe,; ouvr.irers houlan~er~ ile la tournerio. •
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Seinl.'I i,éunis lo jeudi H juin en o~,·.ri"iblée gén(:.
UN G,Ut.\rt,\OE déa;irl'rait coITespondre nvee
Continuellement signalé comme • f<1r:'e t<:te >, :id.l'essai~ Je 17 m:i.i, quille ;i le,, tli,culcr ~i cela r:ilo c:,:tr:iord>in:tire,
c~m:1r~ile lwbir.anl Hordooux. - Ecri:r~ · Il&
on l'a promené d'une résidence â l'autre,. et \'OU:- conwnait.
Di·cidro pour dorm-l'r à J::i C:nTlJXlgllP. cont.re le rar, ::!:!, nie ù~:-. Ecoles, Les Charpl,nnes, à \'il•
\'os Jrctc.urs .-.us.sent ain~i appris que j':ii IJlllllé
sans nvancement, pendant J.t ans. A :\llll'5Ptll",
lr.w :ül de mtiL toute l'ampleur né·c,~-.s:iire ·
le~1rh:mn,• (RhônP).
il rècolte une descente d~ classe pour une al- l:i. BQUT'Se du Trav:iil pnrco que j~l.al!! écœurc
De
ne p:is rfrlamcr 1'a1Tié1·é all.l c,am:.trJd
G,\\!AK\DE th:....irerait corrtspondre avec ca..
Nr \·os inS!nuntJon" rnlomnieu.~,s <'L volr~ sourl'eterle, - i.:e propr.iétairre n'a aucun droit, tercation avec un chet de gare.
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cotisamara<le. - Ecrir,~ : A. Moguk, 14S, ru,e Hoclie,
A Lvon, il e!'L révoqué 1,~ l« septembre 1914, de mnlveill:mco que rien ne ju ... titiait.
dirait.
oons
:
Colombe~ {S<'in,•).
Avant i:ii::surè rendant prt'~ do lrof;: onnér!'
avec fo mo!.if suivant · ,c ;\ prononcé des parolA'l cotis.ilion ~rndicale est fixé à t'leux rr:incs
Hourgeois-Bour(•t.!$, - Ne .payez rien, le Je.;;
Il\$ ~11rvfocq syndfo:111,: sans jamais vou, :ivoir
GAMAHADE cherche à yendre pelit piano
.:intipa4rioliqurs devant cmq aig11ill1!11rs ».
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r >plÎ•?lnirc n'a .PO-'> fo droit de vous emd'Hudl' eJ1 lr~~ bon ~~t. - S':i.dre;;ser : Bu.
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p,\cher dt! démt>'ll\-~r. Adressez-vous a.u voyer au Conseil de guerre, où, heureusement,
c:im.:ir.1dffi m-ohili<:é,.; spra alim~nlêc , ar une
JEUN!\ homme seul, ay:inL ses mruble!'I, l'S.
ju,:::e de 11.1Uix ... 011 à des copains d,éména- .il rut acquïuë, mals la prison prèventivc lui est donlf·-~l.iquo cl je d,wais alleJ1dre, sans nul dou- coli;:alion facultative n~ dewnt pas êire inféte,
l}\1'11
\'ùu~
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de
mo
con~éditl!',
chercho
ch.ambr,} vidr. à louer, d:lll,- le qua.,..
geurs.
restée pour compte, comme o'usage.
rie,ure
!,
0
rr.
:1.i.
ag:i.~:inl nutr<.•nwnr, j'ai commis, en eCfet,
LliCr plnel' de la République ou i;rare de l'Csl, Dons
.!-M
U
ans
dl:'
coapagn,e
f'.-1.
-~J
,
il
Il. r.. 21.,- "Vons n'avez rMm à payer, ·~
Ces décisions ,i;eronl applicables au l• juil- S'ad.rassrr : Dert1•t, :lG, rue du Chàlean-d'E~u.
n'a [amars eu une punition pour f:lule de ser- d,1; « a·giss,·r1X·nls li impardonnables.
M.
moratorium vous protège.
\'011~ • \'OU<: procfanN!z des libert.a.ires quand
LE camaraùo dc.s « qu,atro premil'rs » qni device mais toujours puni pour avoir <M :ont
Pour lo :;yndical,
'l',·qunemo-C.yon. - Ne ccnnaissons abso- haut.' r.,i ql.lt.! les autres d.is.'ll.'enL tout bas, el
\'Ou,i n':i.vcz jomais :,.u rr.s1H·cter la liberl.-0 de
vnlt faire une c:iui-<'no sur l'asl1'onom1e e~
qulconlJUO nr. pense p.,.s comme von.~.
venir voir SL:inisloff, 9, rue Saint-S:iu..
l nment, nen de cc qui conoerne les ques- c't11ai1 le plus dangPTtur. de /i, dire.
L,: Secrélairi:, R. LliVEOlll:._ prié
v1•11r.
E~•'mplo : Comment a eu heu le vole de cet
trons milit.'.liî'O!'!. Regret.
Il 'D'êt.aih pas assidu eux réunlons de syndior<lro
du
jour?
l'/ul
r.o
le
s.
i
il.
•
G,\\f,\R\DP. \'l'ndraiL un !il c1·1mf:inl.
Jamo GtJbricl. - Mërne eéponse . .le ~e- eat, c'est vrai, parce qu'il avait dans l'idét' quo
Sl'f\'DlCAT DES LOCATAIRE~
uns prétendent qu'aucun ordrr. du Jour n'a
'<;At.JAfUDE che.rcho dictionnaire franco-e~vi\len1cnt de ne pouvoir ,te renseiognpr, de palabrer PnLrc une douzaine ile camarades étéLes
mi~
au"C
\'<iL"C
et
qu'il
n'y
a
eu
ni
appel
no·
pngn-01,
rsp:1gnol-françai;:, - Ecrii"1! à .\laurice
n'avançalen; p:is hien lr:: offnire!', mois je l'oi
rmn.totme au jou.mai ,n'est a.u courant toujours
mm:al ni votl' li mains ll'vées.
\'U mililer pour tes idées avancées en
Le Syndical des Locataire,: faiL :ippel à !oil.': Gan<'.rl, :Ji, rue Paul Uanaston, â Lbieux (Cal.
C-é;:L l'opinion de.,; dé!é~ês du Gaz. de~ Che- le.~ looowires cl<'.:; 194 et ~oe. à ve,rûr 6C groupe\ vados,
génér:il, en Ioules occaslons, et n'importe où
dans leurs sccl.ions du 18, rue Sorbier, mo.i,;011
~u'il se trouve, El on peul dire hautement, que mins do fc.r, de.: Teinturiers, d{'.s P. ·T. T.
Daulre-: 45ou1i,~nncnl que l'ordrr, du jour a été Urspoulos.
1 arli~!c <l:rigé contre lui est une vérlloble i9nomis au.t \'OIX CL voto au miliou dos convn,.a•
minie.
Adhésions tous les jour~. Permane.nce le dîlions port.iculière.s.
mancho do 11 hell!'c.s â midi.
Oae contient-il cet. orliclc ?
TERR\SSIERS SOLIDARITE
Singulière mélhoùo el qui dénote un ordre
Des accusations vogues dt) r:urc le jeu du a<lmirnblo
.
Ii.\fBALT.m:ns
Tol.31
des
collectes pour les grève,. de fc1111t
dnn:;;
la
di-cussion
!
I>tgobt'1·1. - li nous est ùnposswle do nous patronat !
De nombreux cam.'.lrades ont imposé au:t pn- mes.
\'-0u.~ fnft('I<; de ln 13ou~o du Trav11il un pan- tron; 1 fr. 30 de l'heiure ; dc\."ant leur énergie,
VCCUJICI' de 03S semblables. Hegreuons.
Des injures imMcilcs parce qu'.il o rcfusf de
Ctwmlier Pioord p:ir Simon
.
72 7'
1.:. ,t ,\ice. - L'adresse èLait mal notée, Ercu- se t.,oUre avec une denn-douzafne d'rvrognes à démonium de br.a.illanlc; : vou.s r,:mplac,•z les ces derniers ont capiLulb,,
<::hantier du \',aJ ù'Or par SC3bel,
.
2(1 >
sez.
nr~mcnts ob1;enl'> do rolre cPrn•Uo par l'injur.
la porto de J'n.Lclier !
Chantier
Iluguet
(l"Jr
Tachon
.
\/
T t>r.on. - Nous ne pouvons malheureusemen,
Certainement celle ordure o. passé' par erreur à Jet œnLinu et v-Os réunion.<. 50nl devenues des
Ghaol:i,~ Pfoard par Simon
.
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mriu
.succursale'<. du c.arre.,u des Hnlles.
pas vous fltrc utiles en la circ,onsW!nce.
dons Cc qu'il faut dire.
Réunion
inl!l:-corporative
du
17
juin
J... a C. ~ - Qu'importe lo divorce si vous ne
Vous parlez t'iujour~ ,Je princ1pes quand vo\.119
Qui ne i.aiL p.,s par ici, que Singer est a(fiigé
pour drs grève.s ..•.••••..••.. , , .•••
48,35
pouvez l'obte.nir. N'hésitez pas.
d'une maladie de cœur compllquëo d'nlbummu- avez surtout d11' :ippéllt,:,
Clwntkr Bonll,('l et Blanc par Peri;on ••
LA GARE~~E
11 !',O
l'. IATtdere • ..:... Votre abonnemmL llilit le Hi rie, et qu'il est d'uno nervosité qui le fnit c ('nVous re('omrr, ndez. sans c~ la fraternité et
, •••.••· l.ü~7 x,
.pt.eanbro.
ro!id~rit~ q~~1d \'!JUS YOUS fa.iles les pitres
Ll's ca-marad&< du SvndicaL de la Garenne, \'l'rsemcnt antkncw·
gueuler- » ses mcllleurs amis avec une i~mlité 1:1
du ~ynd1enlLc;m<l,
réuni"! en asgemblée gèné:rale lo 7 juin, salle
tlé_plornùlP.
Total
-~ 1.S32 10
Le tlrage du lroctak ise fe.ra &manche malin,
\'-0t1s \'Ou; {)O~Z <>n ·déft:'n~•fül'S rla peuple Linart,
1;u·11 nit un mauvais caractère, c'ess .•nc.lé.NoLa. - A p:irlir de œ jour, les camarades
!l heures au bureaa du journal,
qu:and \'OUS n'êtes 4uo ks charlata'IIS du la clas.
Apri!s avoir <>.nlcn<lu les cam:i.rn1k,, I.e Cu<"n,
nfable.
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l'Enlr',1i•
secrél.airc de l'Union ; David, de P. H. D. et ~i:\lais I'accusr-r- d11 « semer la division par de. se- ou\·rière..
cle pour le.:; prisonniers poüLiques.
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moyens m:ilpropre.s », autant d!re :iu'il a prts
Dérident d'inloo!>ifier !".agitation p3rmi la cl:isla peau do .son dos pour rn faire une serviette, moL'>, qu11t_c vus orgm1s,.~L1ons dcgo111é par re
Dans le fond, la vraie raison de tout cela, c·n,.t qu'il y V-Olt. _Des lions m1lil.ant.s m'ont prrc:é,Jo ,,e cLr.s ch1•minrols en l'ue d'une au!,fJnenlallon
que Slneer a OS6 critiquer vertement Il', Conseil üans ccuo ,·0tc. et tout porto à croire que d'au· génfralo de.:; i-alaires, du t"•!po;:;. hrlidomad:iirc.
cl de ID. suppres.-;ion des heures supplémcnLa.l·
d':idminfaLration du syndicat des !lfûkl.!Jur~i~tcs à trcs ~ulvront..
SOUSCRIPTIONS
. ConL1nu1·z ~·oLro _jolie lll',;ogno et vous 3urez re3;
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fü 50Tlt tous 5olidaires les uns Ù('S autres
quable avait gardé, 3 m-0is en eaisse, une colRozier, o.sn : Anonyme, 1 rr. : Pour la proslecte deslinéo à « Ln. ltuche », do Sèbastien tr.op co qui! 1 mt.érd rio la classe OU\'ri~rc v pour prendre toul!os mesures que néce.;;,:llera
Co sera ·Um1 simple visite fa.miliale, pour vi- Faure.
B'.'ll!°Ol'l'a 11\,i,i.,:; C'e.';t Jé. ~ans nucu.n doute Je
t·acti,ou à mener :
J)érito de C. Q. F. U., I fr. ; X .• O,GO ; Un
s 1~·1· conualtre 11.1::uvre et causer de nos promoindre
de
,·os
:,0uc.is.
Dem3ndenl
à
l'Union
des
Syndic31;;
Ela!.
de
0:1m.1rado, l fr. ; Petit li-ieux, 2 fr. ; Journet,
l\".aLurellemrnl, ]l'S camarades n~i;rli~eanrs n'ont
J~'_..$, avec, ~ ~st.racA.i. on, deUJ: neures de
oon\'oq,u:r le plus rapidcmeJlt 1-io.-;siblc J('.:; Syn. O,r.o ; H. ùomol, 0,2J ; Un- I.ibrrtaire, 2 fr. : X.,
Ph, Gnr.r.01m:.
pas êle contents quo Singer, rt d'autres s'ocConce•t.
Ancii>n sec1'éta.ire de la n. du T. el dr. l'Union
ic:it~
Elal di1 dêp:irtmnent de la Seine pour 0,55 ; Poltic.r, o.:;o ; Vellulini, 4 fr. ; Arc!ila.,.,
cupent
do
leUN
petites
ollaires
!
·
Les vr,yages collect.i.Ls étant lnte.J11:ils, cbaeun
prendre po!<itlon su:r c,•u,~ quC".slion ;
départementalr.
li es~ arrivé qu'il rut calomnié ji!,u1Uqucmrn. ,
0.50 : Louis \falhie11, 1,/45 : Francis. 0,75 ; <'hn·
\"ien<lr:i. a son corps défendant
Et C'll!?3~Cllt, le.« Syndicat~ prOVIOCÎ{lUX à hiro n<,>in llenri, 10 fr. : Le :\lr.nÏ5 !1 Ang~I'$. t\~0 ;
1. n train part. de [-'a.ris-Saint-Lazare à 6 h. 55 on disait qui', quand il allait au syndicat les
do l'agitation ilans lo m(;me ~rn:=:..
Dai i, M~n;1•illo, 0,75 ; T:Lionne Ga!'ton à 'foa!on,
du m:i.t.in : un autre (le plus pratique) part à patrons savaient toujours ce qui s'étaü ilil 1·n
2 fr. : Pour la boite il kttre.s. Elle cxislf', c~RUELLE
11 heures pn'.!cl5oo. Un train venant du, Havre a.r• réunlon, Quand celte insinuation lui fut raiwor•
ti:r, Singer malade el dècouragè, n'y mis prus
FO,\'DT!.RIC marade3 ! 5 fr. : .\falvnult. à Ezy. 2,GO : UoiH:i:rd
rive à Epône n 13 heures (se renseigner du dé- les
pieds,
Le.;; camar,1des nuVI'ie.rs militaires en n•gi1, di- à Pari~. l.r.D ; .\l:irr-0ns de Girois pour C.1t1vni,
r "A·l CUliX gares du parcours).
AUX ~VNDICATS
On en profita Pour rairo} \"oler sa radiation rlu
re,cte de l:L i"onrlr,rie de Hu<"lln, rétml~ en ass,·rn· O,!ill : Carlava.n., 2,r,o ; Ll·lièvrro, 0,50 ; Un lec~
1-.1.anL tl-.rnnée la dirflcult~ d'apprpvisfonneDevant rahond.:1nce et la prolixité des htt'l,1 génfr.,Je lo dimanche li jum à S heures, leur ~ ---.;.irllt, I rr. ; S. à Bill, 2 fr.
11e11t, t-cus ne pouvons pas nous charger <1'orga.. syndicat dans une asumli/ée générale qui ni'
portait pas celle question à son ordre du [our, ordres du jour qui menacent de submer- !Oall,: l 'unchcr.
Toini de la prêsente li~tc ....... ,.,
15 3'
IIIS..'J' WI dl1eu0fll·.
Total d,,s lislo.s précédrntes.......... 4.038 4~
où Singer n'avait pas été convoqué lr divi- ger les colonnes de C. Q. F. D., nous
Demandent l'opplic.ation ëutégr:i.le <lu wif réT,iut :;e 'IU'C nous pœrrons r.o.tre sera d'avoir el
duellernent.
prions les camarades syndicalistes de gional;
1,11 'l.p;,ro,·isionnemunt •de conserves ; sarctnes,
li écrivit au secrétaire pour proti>.;Ler, <'l de- restreindre le plus possible leurs commuTotnl général............ 4.083 80
pl\Ll.~dc.
~:('ngagent ;\ ndhérer à l'organi~ation l'vnd,,
manllf!r
à
faire
revenir
l'affaire
à
la
première
crtl••. c:ir de ri~t•·r rn dehors ce ~eraiL ret:irdrr
i\!nJ.c; I•! miei.1:,c semit que chacun apporte son
réunion général" : on lui répondiA, quo l'on av:1!t niqués, afin de nous éviter de les réduire l'ap~leolion do CC'. tarir ;
r..t,1. repas froid.
Le gérant : SEBASTIE.'1 FAURB.
nous-mêmes, ce que la place restant., dont
DonncnL mand..it :m Blll"eau du Syndicat de
I.e ll'Sl:11u ant d'Epëne peu~ ëgalement orrrir là déci<lo de ne pas entendre soo exr>lic:lllons 1
nous
disposons nous obligerait à faire.
Après
celte
orfaire,
,me
cabale
fut
rr.onlfo
r.onvoqurr une 'l'cunion génèrolo ~i les circon,;..
dè,1'ntll'r. v pri:,c minimum sera de :1
(café
chez lloLchkü,s cnntrf' Singl'!r, tontes les miLA REDACTION,
!:anc.es l'exig,ia:ient :
11 rn c·in,Jnlisi. M3.ls !-1 l'on dé~ire manger au
Travail exéeu~
ft''\L'111r;1n1, TlœJB prtons qu'on nous provienne ~rcs J1osslbles, lui furent !al.tes par unr. tincJe
lli .~fi sêpaTent aux cris do : \'ive l'Union svnCO[\'rliCTIO,\' POUH 1/U;\l,lfT.S,
t- par des ouvriers payl.
.
1
:1 1 1110lr1s pour Je samedt, D'aüleurs, que œ soit de cher.:; camarod(,s oont la se..u.le excuEc est
omrdi à H heures 30, n':1mton générale d,:s ~~~ !
au tarif syndical
an r-stuurant ou clt(?z nous, il es,t prHé,-able d'avoir toujours .soif, et à. n'.1ùmcltrn qur. lo con(ection1N-1n;;e.s et con(ectionn{"(1:rs poor horn·
Le Conseil.
lie nr!sVer1h•, cor Je boulanger n'a Iamals de pain rouge « pinard 'D Pt lc..s vil.:nols assortis pour mes il la Bou1-sn du Tra,·ail, !'a.ile Boodv.
MAl:-.:E·ET·LOlnf~
,o.oittni>r la sécheres,c chronique dont ils Bont
è'm·anco.
L\1l'!U\ŒR!E FRANÇAISE (Maison J. Dan10~
Con,;t.itul.ion de la section el conférence ·ednca.
ISSTITUTEUR
aUeints,
U3, rue Montmartre, Parla œ:iJ
1.Ï've par un camarad'e.
Ill
Le Syndical des Inst.iLulrices et inslttutcur;:;
Geot"ae,s 0~1.0011, Imprimeur.
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NJtre nouveau Catalogue de Librairie
Nous donnons, à partir de ce jour, la
li:;te complète des volumes et des brochnres que nous pouvons, dès maintenant, fournir à nos abonnés el lecteu."S.
C.ette liste, tlès qu'elle sera. terminée,
fo1·mera un nouveau cat.'.l.logue qui annulera celui qui existe actuellement.
BROCHURES
Charles AlbeTt. - Aux An:i:rchistes
s'ignorent . • . .. . • . . . . .• . 0 10
Bakounine. - La Politique de l'ln-

,.rur

tirrna.tionale . .. • . • ..• .. . . .•. •
- A 'J\1. Emile Zola...............
BarbaSsou,- La Hiérarchie des rouVOQ's

..• , ••...• , •• , ••• ,. , • ,

o
o

10
10

0 10

Beaure, - Arguments anarchistes.. o 20
Bellamy, - Parabole clu ·réservoir
d'eau •••••..• , ••• .. .. • •• • • . • o 05
De La Boétie, - La Servitude volontaire
, • • •.• .. •• • 0 25
Boga. - A ba.s l'œrgent • •• • • . • . • • • . O 20
Bossi. - Jésus-~s n'a. jam3.is

existé .. , .....•. , . . . . . . • . . . . .

A. Briand. - La Grève générale et

la Révolution ......•.. , . .. •

o

10

O 10
o 10

- Pages cbqisies d'Aristide....
Brochon. - A ba.s les vieux........ O 05
C.G.T. - La \'ie chère . • • • . •.••. •• • o 10
· - Grève génémle réformiste et

Grè~

généralo

rovolution-

no.ire , . .. . . . • . •. ••. . . .• .. .. •
Catiero.- AMrehie et Communisma
r.hapeller. - Pourquoi? Comment?
Chaughi. - Les trois complices....
- La Femme esclave •• _ •••••• ••
Clevere. - Lo Gu-erre
,_. ••••

- Une Forte tete

_..,.....__.,....

O 10

o 1
O 20

o

10
O 10
O 25
U 25

- Bagnes d'Afrique
..
Daudé Bancel. - La Coopération
pendant et après la. guerre.
DeJacques. - A bas les chefs
.
Delavaux. - A travail égal, sn.lniro
égaJ •. . • • .......•.........
Delessane. - Le Mouvement syndi-

O 25
0 25
0 10

0 75

caliste ..•... , .....••. : •.....

(i 10

La C.G.T
,
.
Le premier mai
.
Les deux MéU1olcl~ du syndi-

0 25
0 10

calisme •.•... . ...•...•...
Manuel Devaldès. - Réfle~ions sur
lïnd.ivido:i.11.sme ...•........
Dickran Elmasslan ... Dieu n'existe
pas •...•.•..........•. · · • · · ·
Sébastien Faure. - Propos d'édu~cateur
.
Les Crimes ide Dieu ....• _ ••••
Ver.!I le bonheur ..•...•......•
Réponse aiux paroles d'une
croyante ...............•....
Les Douze 1J)reuves de l'inexistence de Dieu
.
La Ruc:l1e
.
·:e que nou!! voulons ...•.••• ,.
Poul' Jrs petits
.
La Question ùe~ loyer;; et Je
Problème cle ln ,;e chère ....
La Poussée rfnctionnnire ••••
Le Problème de la population.

0 15

tlon •.........•.......... , ..
Les AnoN'histes et !'Affaire
Dreyfus •.....•••.•..•......
Fischer. - Justice
..
-

Militnri~me

.

Forel. - As~e7. détruit, rebâtissons.
- r.a Morale en ~oi
.
- Les Etats-Unis <iP. la TeITe
.
Andr6 Girard. - L'Anarchie
.

0 15

0

os

0 30
0 15
0 15

0 15
0 15
0 30

0 05
0 25

Girault. - Lo. Grève générale et la
Révolution ......•.•........•
:\tanuel antiparlementaire ..••
A bo,o; jes .morts •....••.•••••••
EducatJon et Ré\'olution .•.•..

La Crosse .•..................•

Enseignement libertaire ...•

naire

.

0 10

Bakounine. -

os

0 15
0 10
0 15

0 15
0 50

0 05
0 10
0 05
0 10

0 10

Ce qur. nous voulons •.•••..• 0 05
ne des formes nouvelle<! de
l'esprit politislen •......... 0 10
Organisation, !nitiativo, collé·
sion
. 0 10
La Colonrsat.ion ...•.•....•... 0 10
Contre la guerre
. 0 10
La. P nnn.c.ée .•.•.•••••• - •••••. , 0 10
I.e J\lach.ini.,me
. 0 10
Contre la. folie des a.rmemcntA 0 10
- . Si j'avais à pnrler aux électeurs
. 0 05
Grieffuelhes. - Synùie.1.ts et syndica!isme.s .........•..•......• 0 10
- Le Syndp·alisme ré\'olution-

0 40
0 GO

0

0 05.

Urbain Gohier. - Aux femmes .....
Jean Grave. - Les Sei, nt.itiques ••.• 0 OS
J. 'Entente pour l'action
. 0 10
En.seignement bourgeois
et

Croupe des T.N. - Un D~snccordCuesde. - Ln Loi des salaires ......
VOLUMES
Ajalbert - ~us 1~ subre , , •••• , , ••
- J.a Fille Elisa
.
Charles Albert · - L'Amour libre
.
D'Alembert - Destruction des Jé·
uitc;:
..
Alfiéri · - De la Tyrannie
.
Amsterdam, - Le Cong-ri•g·anar('.lûste
Norman Angel. - La grande lllusion
Aristophane. Comlilii1>.s .•..•.••..

0 15
0 15

0 10

ffiunes •. G vol. l'un

Honoré de Balzac. - Œuvres complètes en 3 vol reliés
38 »
- La Comédie humaine 4() v. 1 ·un O 60
- Les Contes drôlatiques 3 v, l'un O 60
- Le Thé-âtre . . . . . . . . . . . :! v. l'un o 60
- Les Œuvres de jeunesse
iO ,·. l'un O 60
Brieux. -,- La Robè rouge..........
Brizon. - Hü,to'ire du trm·.nil et de,s travnilleurs .. . . .. . . .. . . .. .. . . • . 4 11
Brothier. - Hisl,oire de ln. Terre .. : • o 60
Paul Bru. - Le Droit d'être merè.. 0 25
Brulat. - La Faiseuse de gloire. . . • o 95
~ La Gangue • . . • . • .. .. . . . . . .. . 0 95
Buchner.-L'Ilommc selon lu. science 2 »
- Force et. mn.1ièrc.............. 2 »
Bunge, - Le Droit c'est la force. . • . 2 n
- Evolution" de l"éduca.tion...... 2 »
Caflero.- Abrégé du enpital de Karl

2»

Abbé Claraz. - Le Confessionnal....
- La Faillite des relig.ions ..••. .,
- Le :ilariage des prêtres.........
Clemenceau. - Les plus forts......
- I.e grand Pan . . .. . .• . . . . • . ..
- La Mêlée sociale . . • .. ... • .. ••
Cœurderoy. - Œunes. Jours d'exil

3 vol. à
Coiseac.

-

3169
3 6&
3 511

3•61
3;58
3·59
3 50

Les l\Io.nifestations de

l'Energie

• . . . • . . . • • • . . . .. . • •

2 1

2. L'Etre vh·ant. Son origine. .
Sa destinée . .. . . . . . .• . .. . . . . • 2 •
3. Dieu devant la Science et
devant la Raison............ 3
3. La Morale sans Dieu ....• , • 3 31
5. Les Erreurs de la Scienœ
con.P.rnpornine,

suivi

de :

Illu.~ions . . . • . .. . .. .. . . . .. . . •

3 30
6. !.'Evolution
des Mondes,
suivi de : La. Con'.JUête de
J'Espace • • • • . • • • .• . • .. . . . • • • 4 511
vail .. .. ... . .. .... . .. ... . .
4 »
Auguste Comte. - Cours de philoso- Les Derniers progrès de l'Alpnie positive ..... 6 tomes à 2 1
Jemo.gne . • . . . • . . . . . . • . • • . • 4 » Condorcet.
- l'rogTès de l'esprit lruMarcelle Capy, - Une V-0ix de femma.in . . • . . ... . . • . • 2 vol. à o 25
me dans ln. mêlée............ 2 50
Michel Corday. - Sésame.......... 3 00
o 10 1 D• Carret. - Démon$lra.iion de
O 10
Vénus et lr!-1 deux rsrrues ...• , 3 51
J'inexîstrnce
de
Dieu
.
.
.
..
•
.
3
50
O 10
Corneille. - Le Cid, Horace........ 1 25
Cervantè<J.- Don Qnic-hotte 2 v-01. à 1 10 Cornelissen. - En marche \'ers Ja
Chaboseau. - JJe Ba.œuf à. ln. Cornsociété nouvelle . . • • . • . . . . . • 3 61
mune ................•..... 0 75
3 50
·- Le SalaiN>, !:-PS formes, ses lois t 75
2 JJ Chateaubriand. - Le Génie <111
Coupin. - La \'ie dans les mers.... O •
3 50
Chr~stinni5me
, . . • . 2 \'Ol. 1 10 P. - Courier.
Chefs - d'reuvrP.
- J.es Martyrs
2 vol. 1 10
2 vol. 1 21
0 25 Chirac. - I.'Agiotnge ........•.••.. 3 50
Courteline. - I.e Gendarme est ~ans
0 25
r.e Droit de \'Ï\'re.... ,
3[J(I
pitié
.••
••
0 50
- L~ Ilnuto banque el a RévoLe Commi:lS.8.ire est bon enfant 1 •
1 25
lution . . . .
• ...•..••.• 3 50
:\E\1. le.s ronds-de-cuir........ 1 •
1 35
- Oi1 est l'argent ?
. 3 68
Un client sérieux .••.•••. ,. • • • 1 •
3 58 Cimon. - La Sépa.ration intégr:ùe .. 2 60
Boubolll'Oche_
_,:._,

~fn.rx . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . .
V. Cambon. - L'Alfamagne au Tra-

1 50

