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_Notre ami SEBASTIEN FAURE, dejà très surmené, ae voit pour quelques jour& 
interdire tout travail, une indicposJtion passagére !"obligeant au repos le ptus strict. 

Lea collaborateurs do C. Q. F. o. assureront donc, pour ce numéro, la 
pan.ttion du Jourr.::i.t. ToutefOis, nos lecteurs se verront privétl, pour cette semaine, de 
l·article de notre vaillant camarade, 

Dans quelques jours, nous en sommes sürs, la robuste constitution de notre ami 
aura triomphé du mal et O. Q. F. D. reprendra sa physionomie habituelle. 

Tous nos lecteurs, nous en sommes persuadés, se joindront à nous pour adresser 
à Sébastien Faure des vœux unanimes de prompt rétablissement, et lui démontrer 
ausst une inébranlable et fidèle camaraderie. 

C. Q, F. D. 

PRE.MIERMA 
--------'l>-•+~,------- 

Premier :\[ai ! cette date est lourde de ln. force rae construire notre paradis su 
souvenirs, de rcgrnls et d'espoirs ; cette perbement terrestre. Le scepticisme, le 
date est Inoubliable ipour tous ceux que· .noitulna rfforti, le moin'Cl-rc: mal ont pé· 
hanta l'espérance d'un meilleur deve uélré Je cœur populaire et. les prolétaires 
nir ... et pourtant ! . abrutis s'enlisent aux boues de l'à-peu 
Pour la troisième fois fleurit, le prm- près. 

temps rouge, et pour la 1.,,oislè:me Iois Là-bas, cependant, idans les stoppes 
! l'ombre des murtyrs appelle vatn,~men l de Russie, dns Inules vien nen t ilr. p{•Je 
, les tm•rgitis pour la date. ·]J6roïqui~. . riner- vers .Yesnnïa-Polania, vers la mai 

Premier \fai ! dans cette salle, parmi non rle To,l:sloï ; et savez-vous cc qu'ont 
des milliers d'humbles, rlernarrdé ces hommes à la veuve (lû lem 

g-rand arnt '! Ils sont venus là des mil 
lic,rs et '<les milliers, des qui::i;tre coins 
clr, -la plaine, demander i\ "'eUP. ff'mme 
qu'el!« leur montra foporirnil rlf Tolsrot. 
Ah ! .i~ voudrais ,que l'on comprjt ce 

qu'il y u ,clc grand 1I.:11ns cete irlolûtric. 
je voudrais qu'avant <lP. se récrier avec 
des ironies Iaciles, qu'avant d'abcncer 
en philosophuil!erie prétentieuse, on sen 
tit ponrquot et cornmenf cc 1Pet11pJe de 
mou_iiks est plein 1w'énormes virlualilés, 
ear il est rort, car il est jeune. , 
Les ,l10mmrs d<' notre ipays son L com 

me des aveugles qui ne croient poi,nt au 
snleil, et peut-ëtrr- !,1.ulilra-t.-i! qu'ils sen 
lP.n~ la brûlure de J'incendie pour croire 
à la lumière. 

Les hommes ide là-lias sont peut-être 
moins bien renseignés sur la cosmcgo 
nie ou la sociologie, mais ils viennent 
de détruire leur vieux monde avec une 
foi juvénile. 
Je n'entends peint, certes, médire de 

l'Instructton laïque. el obligatoire, non 
plus que 1de l'esprit critique, mais l'heu 
re n'est point aux diseussions stériles, 
l'heure est à l'o.clion, et pour iagir il faut 
croire. 
Il faut croire à notce forer, H -rarut croire 

à. notre idéal ae justice et irl'ha:rmonie, 
il faut croire que rien n'est irrmossfble 
ù. qui le veut réellement, il faut croire 
que nous pouvons, que nous devons.dé 
truire sans nuJ1e ipit.i:é ceuo société ca 
pitaliste où sont possibles d'aussi san 
guinaires folies, :il faut savoir ce que 
nous voulons, comment et; (l)Ourquoi 
nous le voulons • 
L'idéal n'est point incompatible avec 

la précision non plus qu'avec la science 
expérimentale, notre idéal ,n'œt pomt 
d'outre-to~. son royaume est ide ce 
monda et c est pourquoi nous devons 
avoir en hti la foi qui se11,Jie e,c;t Iéconde, 

10 lignes cansurées 

._4.m grand espoir 'ét-0.it (le, nouveau dans 
nos cœurs. 
Aliors il me sembla que cette maison 

des Syndica1f.s était un immense. é-ùHice, 
une co.tl1édTale du travail, avec Ides îres 
uues géniales et des musiques célestes, 
où les laborieux viendraient en foule 
ussister à des Ièlcs grarndioses, dans les 
-quelles chanterait l'idéal d'une numani 
t.é régénérée ... 
La voix métallique d'un camarade, 

tombant de la. trünme, me Œ"3!ppela aux 
réalités : 

« P,rerni;er .:\.fu.i, disait ,la voix cinglante, 
kiate héroïque où vous venez a:pp!Jaiudir 
eux qui clament vos désirs et vos ran 
cœurs., , Mais demain, deux Mai, ne se· 
rez-vous (Pas ile nouveau les exipI,oités, 
les tondus, les vaincus, les esclaves, sur 
les épaules dssqeels repose tout l'édifice 
eocial ? .- .. 11 

!Et nous senttmes tous à ce moment 
'immensité de Ira. tache, l'énormité de 
&ffort qu'il faUait aroomipUr ; nous évo 
quârnes les roules indifférentes ou hos 
til.es, pour qui, comme pour nous, fieu 
rtssent lei; muguets et mûrissent les 
blés, :1a. üoule des ventre-dieux, des ven 
itres-rois, nos martres 1 

A'vlait-il ld:OJ)C,, raison ce •Parpe ide la 
R'enaissanêe Iorsqu'll dl.sait avec mé 
,pris -: cc J'ai appris à conduire les h'om· 
mes en gaœdam..t, les pourceaux -1 » 

Avait-il dono raison aussi, ce .ridlcule 
\ét talen tll,eux imbécile de sair Peladan, 
lors.qu'il terminait un indi,ges,te romam 
~pa:r cette prophétie : 'Finis lAtinorum ? 
L'Occident doit-Il üono s'endormir 
~~ un ba.in de sang, et ayons-nous dé 
·llmt1v:ement perdu ce sens fiumain.qu'un 
saint reprocha jadis aux 1hommes de ne 
, point toujours posséder ? 

H ,n'y a plus de foi. Dieu est mort. le 
~ ciel est vide, mais nous n'avons point 

z li«nei cen11uréeii 

~ENOLD, 

,. 

Propos eandides 
JOLI MOIS DE MAI 

- Nor1, te vous le dis, c'est irlu.tile d'insls 
ter, ie ne jetai pas d'article sur le premier 
mai. Et tnëme je ne tera: pa~ d'article du 
tout. 
J'en ai asse: à la [in de passer ma ïeu· 

nesse et âe perdre mes cheveu.a: pour servir 
aux pe/'its t1·afics de « I\Mssieu u le censeur. 

Car j'aime miel!$ voiis le dire tout de sui~ 
te, ch. bien, j'ai éve1:té le truc. Et ie le dé 
uoile, dussent les foudres vengeresses du 
Dieu courroucé me précipHer dans les en• 
/ers. 
L'aimable individu à qui est imparti la 

mission de rorrigcr_. ~-!ti_·.,.eyrs e.t _de reâres, 
ser nos tort:,~ est. tilr 'l'1wmste de eaië-con 
cert. Aussi quand il peu; découvrir dans fa 
prose de ses contemporaüis, qtielqtie trait 
d'esvru, qu.elque phrase décochée avec art 
et virtuosité, il tes collectionne tout sim 
plement. Et puis, il ressort tout ça itn beau 
jour, .sous un titre flamboyant :' u Vas-y 
Ale lie " ou. u En ava1l t les pëpère« J " 
Alors moi, vous comprenez, fcn aL assez, 

J'ai beau_ m'el/orce~ d'écrire une prase pdle, 
lymphatique, rlmolient", 11ne pro.qe à la gui 
ma1111e et d la pdle de jujuue, une prose pour 
puceile chlorolir71w, urir. prose <l'académi 
cien, pour /0111 dire, histoire. de dilcnura_qrr 
le censrur-cottecuonneur, c'est pltts fort que 
moi, te nP. pe11.-c pas-. f,è ùougre lroiwe lou 
j,iurs de q11.oi raturer 1{QlJr servir t, ses des 
SP.Îl!S. Il a encore la,set!Jaine derntère, hap-pr'. 
d'u"'fi crayon iwrace, t9ure ma tirade sans 
m.ème s'apercevoir q,dl y aualt indu, en 
ses flancs, 11n discour~ de M. nviani vlce 
présfrlcnt du Conseil, .garde des Sceàux et 
ministre de la Juslice. 
Le censeur-remuste a 11n gros app~til 

Mals aussi, c'est de ma faute, je me dégotîte 
je suis trop candide. .Bt c'est sans le (nir-~ 
c:rprès, no11r:::-lê, je suis né comme cela, 
comme llerne C'St 11e saltimbanque, comme 
Dnudet. cit 'IIP pré/et de police, comme René 
Ba:i,1 est né /Jedea11. 
At1.~si mes amis, je ·vous en prie, 11'-insis 

te::: pas, i_r, ne {crui JJOS d'article pour le pre- 
mier mai. . 
D'al,1ortf, [e suis visé à tel r,ofnt qve s'il 

me prrnait.[an_tai.çie de recopier vn papier de 
Renau,1r/ lui-même, mon censeur srmtt ea 
pable de trounor cela transcenûan; et s11pi1- 
rieur et de le aardcr par clrvers lui. 
Basuile le 1" mai, c'est bien usë; le prin: 

temps, le 1n11yue1, el ln hirondelles Pt u pis 
les p'Ws o=eawr n qui [ont leurs nids : c'est 
là de la copie pour apprentis iournaliste«, rl 
drt1x sous la tiqne. Oui, je sais, il !/ a la 
grfl,•e g,im:ra/e, /a, [!!le du. Tracall; les reren 
dicatttm« ars trauailletirs et les r.rllortations 
rie rettr viPil/e fripo11ille <!'Aristide Briant/ · 
<< Le 1•• mai, c'est le fo11r sumlioli1]11e où Ir 
mouâ« d11 tr11vail doit montrPr sa [ore» nv 
mnnde /Jourgeois n. Cr sont là dr, uicilles 
histoires, q11i se racotuen; encore dun.~ les 
710(1.~ ai riërés; en ttaue, rn Russie, peut-étre 
n1t.%i en Allemaane el r-11 Autriche. Mais en 
Fra.nec, grand dieux, 11ot1~ auons passrl ers 
époques romantiques el dém1ées de sc11s pra,. 
!ique. 

. l 11ssi les grandPs a.ç.~ociafions qui repré 
sentent /p pro/6tariat organisP- et conscient, 
ont abandr:mnr ces formules révolulionnnires 
et /uUe lie rlasse avec quoi elle,ç nous gar 
garisaient dans l'avan1-gue·rre. 
· Le ·P.a-r1i soci:11.iste q11i proclamait 11aauèrf, 
avec ce .~ale Boche de J{a.rl l'-,Jucr, que les 
tr·a.1,ailleurs n'ont pas de patrie, in.~ëre a11- 
j0ttrd'lwL dans l'H11m.'.lJl'ité, fondée aui>c 
2-'i.000 francs d'argent allPmand, qiie n le 
devoir du, '[7T'Olétariat e.~t de consentir d la 
pa.trie attaquee ~, envahie, des sacritices e.x 
cepti011nels n. 
La C, G. T. espère pour le_ l•l mai._ la ré 

volution ... en Allcmtagn<?. 
Qtian! au Comit1 d'action (P-S.U., C.G.T. 

e1P.N.c.c.), il n'incite pa,s les outrliers d 
chOmer, pas si bète I Il les eng(J{le au con 
traire t·ivement à tmvailler, puis r1 verser 
leur argent dans sa cct.isse, 
\'oitd an moins une propagande lucra!ive 

et qui no11S change dPs uieille.~ renga·lnes ré 
vol-utionnnire.ç, 

10 lignes censurées 

_ E$t•ce que i10ils '1e 
uivnns pas ~n: 'France :Sous un régime dP. 
liberté, soi.es un~ Répubtiq1i~ maternelle et 

'ègalitairè, ;,ous un rt!gime aémocra1lque, L'annêe 1848 voit lei; communistes ùiMgés 
que le monde entier envie ? Aussi fe me de· 1lBr Mara:, Eng~lskFr-rdinand Lassale, Bec• 
mande de qu.oi nous pouvons 11oi1s plaindre. ker, Wilhem _Lteb _necht fomenf:er le mouve- 
Ah ! on comprend le.<; révoltes doris /es pays ment révolutioonal.I'e des provmoes rhéna• 
b~rb11,res. u Vit'e la révolution ru.~.~e n, téno. nes et du gr~d duohé_,ùe Bade. . 
r1se Renatidel. (< Vive la révohtticm aile- La_ répress_m!!- e~t ieroce. ~~ frâterm_t.és 
mande u ùarytonne Jouhaux. 01:1vn~s qw s ~t-DJ.ent conshtué_e~ sunt .1.n1- 
Mais en France ! q11e peut-on crier en de- p1~oya.blement dissoutes, les m,!itant.s em- 

hors d . r· i·u· · ; , pr1so1:1nés. _ . u ~ · 11 e!ve . ~ion ~acree ·" . . Mais vers 1860, les libéraux bourgeois 
A ssi ce 1 mai ,1e sl!-1s al~é. patriotique- pour lutter contre la frod11lit6 des rurrJ,ers 

ment, av~c une /Jelle tille, i:01r les b~ur- . cherchent l'appui de la. ct::is~e ou\T1ère. 
ge~ns na'!Sfants, _et conso"':mer t1ne 11n1~, • Ils fondent des sociétés d'éducation OU· 
q111 ~onr n ~tre_ ni sacrée. ni con~acrée, n en vrière q-ui, sous ! 'influence de Lasso le, se 
a1Ja1I _pas ~oins_ quelque attrait. le vous transforment, en 186.1, en " A:.sociation gê 
ccmseil/e den taire autant. né.raie des ou\Tiers allemands ». Le fro· 
Ça vaut mieux q~ d'écrire des articles que gramme demande le suffruge universe et 

personne 11e lira. la fondation cle grandes coopérative.)! avec 
CAND DE le concours de l'Etat. L'organisation est 

1 ' fortement centralisée entre les mains de 
Lassale qui meuirt en duel en 1804, la.issant 
la succession à vo-n Schweit:.er, qu.i, poUR· 
sunt plus avant les tbl:ories lnssaliennc.,;, 
se~ ùédora nettement élaListe et vanta -k 
le ministère de Bismill'ck qui, sentant com- 
bien l'action électorale Nait nn pu.iss:int ùP.· 
rivatil à l'fll'lprit ré.vo!utionna.irc, f!i.rtait 
a,·ec l'association. 
IAeblrnecht et le jeune Bebel se retirèrent 

de l'Associn1ion et fond~rent à Chemnitz 1!! 
Parti. démocrate, ~ 
Dès I8Gi, Liebknecht, Bebel, vnn 8cfÏwei/ 

:::er entrèrent au Parlement Je l'Allemagne 
du Noro. 
Les polémiques cle\'inront violi>ntes entre 

le " socialisme bisma.rckien ,, de Schweir 
zcr et les ,.·Ml"tl5crate.~ qui prirent. en 18G9 
ie nc.nî Je Social-Démocratrs. 
En 18i0, l.iel.i/wecl1t f'L JJebel ne ,ùlent 

pas les crrdils ùc guer.rc>. Ils . .r.1rotestent 
avec énergie contre l'annexion <l,; l'Alsacr. 
Lorraine. AITN~s att~~ilôt, ifs so1ü condam• 
rn1s à deux ans de forteresse. 
L'unit6 entre les lassalie11,ç -t-t IP9 social, 

démocrates se fil en 1875 an con7rè.<I de 
Gotlin. Bismnrcl. qui. Yoy::iit la socialisme 
dépasser SC's :prévisions et ffif'nact'r le r{:. 
gime dont jJ avait la. garde entreprit alor 
une lntle féroce conf.re !a 8oci(l1-Démocralie. 
li lit Yol~r ou Reicltstaq une loi déclarant 
ane 11 sont inler<lites les Associations socia 
listes ou comf1;1unlsles q1'.i ,isPnt a~ re-n 
verSP.ffi[' rit de I ordre polJ ti1.1ue d sOt.'1.a I ac· 
lllel ». 11ais rim ne peul ent.J-aver l'essor 
du socü1lisme. En 1878, il a 9 élus au Rrich 
i-tag ; -en 1831, il en a. 1:! : en 1ss.;., .:¾ ; en 
1S!W. ::!5. Disnmrck bal!Ll' e,3t rxmgédié par 
Guillaume II, qLti ccmprenu qu'il est vain 
de lntter de, lfront rontrr lr,;; aspirations po 
pµ!a.ires et qu'il est rrNéra.hle- de les canrt• 
Hser. 

!\lois le Parti, grandi. puissant, ronnui,, 
sait, comme en F,rance, Je.~ diss~nsions in 
testines. A11 marx[sme de Be/Je/, Lil'b/mecht, 
Singer s'opposaient les nnt.iparlement.aires 
comme /Ia.~selman. Johann Mast, \Vf.'mer, 
Lanrla11cr, ](amvf meye-r, qui ,·oraient owc; 
peirrc le sociolisrne quiUet· !ri. ,;ulr de l'ni:· 
tion <lirect.e, Pt d'un uutr11 cûlé, les opr\lr·tu 
nistes cumme 1'0n Vollmar, Atrer -et Hems· 
te-in J'epous~uient. la lutte rie cl:.!sse lët sur~ 
lùtit In u phru,,.é1Jl•Jgie révolulionnair,: >,. 
Les mo.r:dslP..i tt'i..,wpht:rent a1.1: Congrès 
d'Er/il'rt {JS91), qui vit la démission des 
ano.rrhiMtnls, et an congrès rle D,resde (1903) 
qui repoussa les Lcnto.tives revislonnistcs et 
vota ln célèbre motion q,t11> no11s o.,·ons re 
produite don.,; un de nos prér.éllents a.rli· 
cles. 
A11 moment où fut déclaré,~ la gut>rre d,~ 

1914, Ill Social D~mocralie allemande éfaib 
11tte orgu.nlsation formidab\c. Les élections 
de 1912 avaient amené nu de ses membres 
au Parlement. Le parti camp.tait p!us d'un 
million -de cotisants (en ,F,rnnr.e, 'j'j.00()) a.ve-c 
des recettes annuelle,i dépas!>ant 2 rrùllions 
de francs, 90 juumau:î. quotidiens (e.n Fran 
ce ri), dont les abonnés sont aü nombre de 
1 rnillion et demi, et de"l hebdomada1reg, 
comm.e le \'Ta"i Jacr,:ù, <le St.lugart et la 
Posllllon, de l\lnnich, humDristiques, qui 
tirent ù 200.000 exempll.lti·re.s chacun ; uni,1 
revne liU,éraire, le No1meau llloruLe, clont 
le lîrnge est de fJ00.000 ; un ocr-gane scienti 
fique. les Temps l\01.wea11J", que dirigent 
Kautsky et Frant::: Mehring, san~ compter. 
ù'_irmombrables jomnum:: et revues d.e pü• 
Jémique, comme les Cahiers socialistes, à 
tendances revlsionnistes où écrivent Berns- 
tein. Schippel, Lindemann, Legie11, etc., etl 
la. Kommimale Pra.ris, que dlMge suaelw.m, 
spécialiste des questions municipales. 
En 1908. le Parti n. créé une agence de 

nouvelles sueial-d.êu1-0crates, (l.naloçue à l'a.A 
gemie \VoUf ou à la Harns, et qui informe 
télégraphiquement et HMphoniqu-ement tou-, 
les organes du PaI1i. . · 

La librairie du Vorwàerls dépasse ï:i0.000 
francs par 3n comme ven\e de brochures el 
de livres uniquement socialistes. 

La commission d'éducation scienti!Jque, 
sociale et esthétique du P-0.rti u organis~ 
dans 57 villes des colll's .réguliers qui aont 
!ol't ,suivis. · 

Une école a. "é!h fondée en 190S dans la· 
quelle des étudiants ouvriers sont instruits. 
nourris et logés par le Parti. Cette éeole N.' 
'OOllr but. de former des mil!tenf.s sooialis 
te!i on v enseigne ]'économie politique. la 
sociologi'e, l'htstoi:re, la physique, la rh.éto- 

------} .... ·------- 
,~ .. TTENTION 1 

o•e.st avec ce numéro que sera mie en 
vente, chez tous les marchande et déposi 
taires de C. Q. F. D., la broçhurè de pro 
r,agande de SEBASTIEN FAURr- 

DOUZE PREUVES 
DE L'INEXISTENCE DE DIEU 

Prix Quinze centlmes 

L:es suppôts da l'Eglise se livrent à une 
propagande effrénée, sur le front, à l'ar 
rière, dans les hapitaux, auprès des fa· 
milles en deuil, lie tentent un ettort sans 
précédent dan9 le but de reconquérir le 
terrain qu'ilG avaient perdu, do ressaisir 
l'influence et de regagner ls prestige qui, 
durant des siècles ont fait de la religion 
le plue formidable instt·ument de servit11ds 
et de spoliation. 

NOS.AMIS DOIVENT AC:HaTl;R CET·re 
BROCHURE et la PROPAGER PARTOUT. 

Sa lecture contribuera à paralyser dane 
une certaine mesure le prosélytisme des 
euré9 et des pasteurs. 

-------•-~------ 
les fore es sociales 

en Allemagne 
Dans l 'ftude que rions a\·on!I foifc <lu BO· 

c-iolh,me français, deu.x faits capitaux du 
minent : 1° 111 t111te tle la bo11rr,1'11isi!• rontre 
le.~ a.~p'iraticms ouv?·ières : l'RÎilL capitalist·e 
s'dror1;ant fle détruire pur dP~~ lois I6rocus, 
rar l'emprisonncm1'nl des mili!ants, p11J' 
tous les rnoy-cns tle la fore~ hrutn!·c, les tim 
ta-t.ive~ <le groupement de la çl.asso ou.v,rièrc 
tnnt sur le tenain l>eonomique qn,e sn.r le 
tetT.:tin .po!iti11ue ; 2' l'accaparemfnt dn S9· 
ciafüme pal' la bourgeoisie : l'l!.l.at capitalis 
te, ineapaL!e de détruire le mouvemf'ut fur 
rnidoble clu reu.ple 9:1lc favorise la roncen 
tmU.on induslriel!e, 1 accepte <;omrne 1m fuit 
inf,luctable, mais l" re.ndi impuissant et in-of 
fensif en le dérivant vers les Jutles stériles 
dill parlementarisme, ,en émo~culant l'esprit 
de révolte de ses milita.nt,. par l'appll.t ùes 
places fructueuses et ùes sinécw·t1:. électo 
rales et rnême; ministérielles. 

\O llfnei censurées. 

NOU3 allons :rèfrouver, en 1Allëmagne une 
évolution identique. 

L'essor vertigine-ux de l'indus1.:rialisme al 
lemand et aussi le caractère germa.in, mé 
thodique et organisateur, devaient faire de 
ee pays la terre classique du socia.li:,me 
doctrinaire. 
La. période :révolutionna.ira est relative 

ment o.ourte. En 1836, l'ouvrier I ailltnlll' 
'Weitling fonda la. n Fédération des Justes ,,, 
sociét~ secrt'!te affiliée à la " Société des 
Saisons n, de Blan.qui, et qui fit une insur 
rection cruellement ;reprim<:e en 1839. En 
,1847, ses survivants fondent ln. u Fédératlon 
c-ommuniste n à laquelle adhèrent Marx et 
Engels, qui .rédigent comme programme 
l'immort~l Mani{este des Communist§s, 



IClUS. 

1 ·-------~+.-.------ 

ou s 
de Trique 
La part du u poilu >> 

50 ligftt!l censuréet 

r.vidtmment Et:idemmcnl ! 

Mea Culpa 

On s'ç1Jcrtr.w t\·rfalisedn souâvro anmen- 
1laîre par des mcs11rr.s tdlillnnr11::.<1 et inopé 
routes tJn Jaif c:r-iBlc : /(t. r111nurlc,_ et tou~ 
rs comptr~, d~comptc'i rt méeompte« n'y 
cltan11cro11t qvetque clwsc. 
pourtant, nous avun.<: /,~ 710!,<;,ç,on qui '!}<'Il· 

71/c nos ~itlii?rr.,: rt le aibit•r 'JUÏ foisonn() 
. çur noire ,terriloirc. Pourquoi ne consid1lrP 
i r-on yias se:rimmm,ent roppi1r11l qu'ils peu 
vent n.o:,i: lournïr ? 

1l faudrait innover. C'est bt1Juco11p de· 
'Tlander à nos tardigrades. . •••••• 

Les villes otages ? nharm1_lee-.Jtiqucs ou !Jldustr-iels nëcessntrcs sislnnr.c. ~lépasséC'. ,Le coup dl} f'{'!-et C'St 
- .1 ln \'10 courante qui (•n absorbent l!i plus plus nuisible qu'utile, parce <JUO s'il aug- 
Jrnndc partie.. , . mente le rendement temporatre 11 provoqu- 

1.-n plus grnnoo consommallen en f'St une usure plus rapide de tons les nrgru1.,~ . 
ruanicureusctnent Iaite par l'e.stomn{; de:- r.cs chumpions sportifs :'l l'cntrnlnerucnt, 
buveurs, il. son 1!,'.,t1imcnt l'i nu détl'ime11t lorsqu'its ïont rendre à \eur corps k max» 
le tons ses orgaues qu'il ntrophlo 1?t rend 11juri1 d Pfforl excluent rt,• leur 1-ègimc toute 
impropros i, tout service, m mC:1111:• temps trace de boisson atcooliquo. 
,1u'il atrnphlo C<"UX rlc ses ,lesr'Cndo11ls. 1Et rnalntenant écoutez h:t>n ceci : u A 11 
Ecoutons d'ailleurs ~!. ûeliicl're nous ex- point de 1,,ic 71lqJsiolo(liq11c, .fil !/ et lic11 ae 

poser lui-même 1:1(1 ili~or!,~. proscrire i111pilo11nli/r>mcmt l'ab11s tic.~ uois- 
11 lui nnparutt, dit-Il que la question est sons /rnncrilêcs,''il .~erail abusif, 1111tiu~1r.n, 

mat posée : ' tifi,JUt', !l'çn illlcrrlirr. /'11sarrc. 11 Arrn.nge1. 
,c Ceu:t qui neuten; la .• ~11p11u.~si•m de ta <'.{'la comme Yon_s voudrez. La science pro 

Cf"!11:tnmmntio.n ~les liuissn11s ,1!r.onli,111cs cnn. c!ome qur p·hy:a-1ol?_g1quC'mc.i1t, ,!e oorp.s n~ 
~llft:·r11t - u [ustc tttre' cl'a1/le11rs - l'o/· S{1c:~1.1rnmodc po.s.rl n~t:c,ol ,c:t q11,1l y o. l1l'.':U: 
coolrrnic coi» me in, 1u:rll 11nlinn11/, sr.ut..:- cc ,1101111 ù~ YUC d nn U1t,:-:·d11·0 l l!::,11g1>, rn,a1s 
ment, alcool et alcoolisme saut dr11.c chose» q,1 11 est par contre m1/iscir11l-•fir111e <I on 
dilférenle8. · interdire la consommntlon. Ù'uel dilemme. 
JI s·~mp1·essc d'~jo.11lc1~ qu'il so.}L fort _l•iC'n Il est encore fait une remarque que l'nl- 

qpe s1. 1 alcool n r:~ii,lail p~s,. l alcoolisme C'Ool Je plus pur est le moins dnngct'<'ll~, cc 
·l\ aurait pn~ l1P11 ,d èlrc. :'.\J~,; !l trouve .111u~ qui ne veut pns dire iuoffrni-if, mais que 
ll!e ~le répcndre a ,:clt<' ohJC'chon s1!llPl1:'!II'. mnlhrurcu:<cment, nos mellleures eaux-de- 

1ësidc11ccs I L,ôhJc·rt10n s11nplist~,: pour Nr!" s1nip!1~1l' vie ont un rodfici~11t d'Irnpureté dt'_:«)() ,\ 
n en conserve pas 11wrnt{ !'a valeur et n cru- 600 ararnrues par hectolitre. Ceci n'est rien 

h . 1 ,pêcli;: !Xl.s \'{llcooliqtw. d:ètre i'l. l'nlcool <'~m· ' N n'ous arrivons enfin à -la vrate iraif 
A UlS C 09 me 161.heromnne ~!><la I éther. _b. rnorphlno- ,1 {l'êti·c de 1-0115 ces 1,rt'.·ambules. Lo. volet · 

Les atvctscs intcrpcliations t1n111 lrs de. manc u lu morphine el_ le. ta.bn~!lq':ll' ,au tn- . , .· . 
mtmdes uienucnr d'c:!rë iMpusécs sur te 1,11• nas. Il est presque ccrt:un, '11:)e si l ét~cr, . cc Au 1'.oml d~ _uue eco~omiqw: e.t /mar,- 
rcau dtt Pauns-Bmsrbon uerrnfll Il' fe11 dl' la cocaïne. la morphine, 1 opium étalent <-11r, la st1pprc.ss1on ~Ir. 1 alcool scrau une 
l p , , : ln rc , ·~e dr· ~/•ambre/ <l''l.lne vente aussi courante quo celle <le l'o!- llcn!:~ic : Q,llc _/cl~ nbsrment c~ 71rcnne111 leur 
"· rnm. e l ,._,., n.lJ ., ri~-. I . :,, . cool, nous verrions Instantanément se dé- 7mr11. >> .\ms1 pour ne pas Jeter la pertur- 
E/les scr~nt tres proba lemçnt .. ue opp-,_s 1 v olopper le' nombre des consornmateurs <Ir. l>a~ion dans les nf!uires et provoquer 1 
c11 comlt.,. secret. ,chnc~_n do res-ditférenls produits, ton! il est 1Hll'3~0 ~le~ valeurs dans les toffres-rorts ù~s 

r: • • vrnl que l'-0.nlm11l nurnnln éprouve le lJC'· gro'! distlllnleurs, ()n peut donc, o~ doit 
a lignes eensurees soin ,1~ se jeter sur tous IC'S poisons qu'on donc c~ntmuer a. fabrtq,tll'I' des mil liers 

1
• é lui offrr, pourvu qu'il P11 lire quelque jouis- rl'~e,ctL>l1tres ,de po1s,on. ~lnlgré tous les m~· 

Pro IX~l snnce anormale, qu'il !'nie le pins souvent 1'o!l::1 d,~non()c~ <le 1 nlcool, 11 ne tnut none 
L',\nenœ Havas ttClll., apprr.nl!. fJH un <le :-:u santé. p~~ le _sur1;11mer. Pensez donc ! que tl~- 

yroup;mPnC tlfl sodnliste.~ srr11rds-11111e,1~ Certes, nous prt'.!fér;,rions, p011r hi~n dPS ,·ie~drtucnl-Jls, le~ !?.ooo,.~ ~o prorlud.eur,, 
rient "d'Orc ccmsti1111.1 à t•et/'fJarnd. \ 011,11 raisons, mie la snpr-ressïon des bolssons n:!n.c.ole~. le, 1.000,000 doU\rier.~, IC's !Vl.000 
,rn groupcrnc11t nui u [era · n pnrter di: 1111, nteoollques vint ou consommateur 1\lufô\ :11sf!lln1r-ur~ et. mo.r~hn!ld:-i <'n gros <·1. Je> 
et rp1i mant]ue ,i notre rn.7:l~wcnt,. oit se qu~ 1Ju rabrlcant, ~aii;.c'.f>s!. (·g:i)rmrnl "'·rc .,O~.~()('., (lt)b1l:inl;; qm r11spl'n~rnt ce poison 
prolo11gc11t les palabre~ c/JIJ1tecs cl /l't cou.. pla1s1r que 11ot!s , rrr;1on;; suppnrurr lu cnu- ISO~t.11 . 
tinu p(1r 110~ socialo.ç de tout poi!, (le wuta se. P9ur. ~uppnmcr l abus. . ' , 8-i l'auteur ri;t éponvnnll! .rle. toute cette 
routeur et <le toul crin. . ~I. Denierrc ~econn~lt plus loin que u I a/• main-d'œuvre devenue disponlblc. il n'en 

Et puis, r.cna11del paurrait t~II /aire par- 1 r;nol est .1'" poison : 1! rc~d fou, il 1'011{(tti_t est pas dé mërne pour niJ\18, • r.t- lès mllle 
tic, · u la baciltasc pulrr_1011a1r~. 1! _pe1q1/e !e~ !W~t- nsnsrcs auxquels on pourrait l~frèc!Pr rn 

é . . taux rt tes asiles d ahcnés. ~ 011:\, .a ln, Ialsant faire on travail utlle sont trop 
lnitlatlve m r1toare '. thèse. ". T~~se, dont la dém~m,str3t1~,n n est simples n. ooncevolr pour qu'il nous soit 

Dceanra nt les 1·i.çiln (11/XfJllrllc$ d,• nrnt , f!lnlticnr. ensemen], ph~s à ïnirc, et 1 ren que utile de les dénoncer. • · · • · · • 
. • ., bon ç •1 ri c .• 111011 IP~ :. 1 évncation de cr.s tristes tableaux den-ait . . . , . t ·t . 'bl 
, enux, ~ar-~ , _ç co~. c1 s e r u f •• ,· i;11ff1rt' il. faire interdire la vente ,pnl>liqnt! cc T. utllltè ' d~ fn11'" nry. r3:,:tt . rn111si e 
o.çsufett,ssaicnt, lr.,ç rénacteurs r{r C. +r.L>. <l'un liqtildP. dont les l'!fets sont compara- ni'.' ~·im~O!'>t"! qu u ~r,.t~ 1u1 m.urc~l.pror,t. •:. 
ont ?Onlra~té .~11r-te-champ 11~ l'nr,a?'·'~irn! ltles à cen:t de..q tus terribles p<.>isom:. i\l:iis Hn ~,:n,''1'31. l rn<l1_v1d11 <Jl)t lit Jin r:i· 
~pi!r,al. n{m rln mor1/Pr 1t1 !}/JI de devin. /rs ln rai~on ne 111f semble pns suffi:.iantc, 11 rcil rrticle n'en J'l'.'!Jent qu nn.c c11oso. : 
,icr[.~ d11 1iays. • 1 nouo;_ nxc plm; loin la qu~nlité do poison ~·c~t qu? _l'olcool 1;·,,.st r,;r.:; :c;,- nY-iuVIIIS 

Premier Mai 1 (c'e!<t son propre terme}, n tn~érer snHs que q'tl'on <> 1 o.lr ùc vouloir J,.. chr"', ~~1,n t.ont Jors- 
• . . . . l'organisme en soit incommou~. " A morn.~ q11'on lui arlirme l'l!quii\·alen<:t', rl'nn }il1~ <!e 

Ce/fc anr.<"1', <Il'.~ m1l/1e1s <!l' trm.ail/ru_rs, t1·1111 11rommr par l:i/n!Jrammc rl'a11imnl, ,11 vin à. ,tJH' linr rlc Yi:tncll'.'. T.'nuJ"'l1r d~ 1:.:ir- 
1·rni1.~.,r.n foule 71011r assistr.r a11 1!1ri:tmq ! n'c,,·1 pa.~ (le nnt11rrrir.n!fCnrlrer la déch,;anr:r •li<'lc ~ait an!;si IJicn tTUC' non,; 'lll'•il est !.".' 
de lu . ur, tle /(1 ,<,rrm!lc-cwx-Rt'IJc.<; n ont l"' 1 de lru11ar.hinc)111mn{1le, 11on·pl11.~ q1(,i pro- t1H:nrilc rmx in,r\·i<Juq' rie SC' rnod(,ror ol .,·n 
tronl'cr p!ace, na~s 1,~ ara.~dc sa/Ir) de t,, 1 1i~r111er la rul11,e 111tyff,;,l~(li111ie 1tc ln rnœ. " ~nml;at. h·ilcooJï'smr · il ne t"nfo TW,s' mmns 
Maison <Ils :;ynclrcat:., e11talilc d1J L,mme Ltv1'0t1s-noui; a .un petit Ntlc:1J en ;:11p~- l' .,,. ! · ,., .... 1 · 1• 1 · 1ic11rr d ·t li é' . l < e., :1.l~s.-.i ,,,. ,~1s l'r n "~"Lll~C' · · . . . sont. quo c<1He ose sui u ou ,1 ia11rne I!· • . · .. · . ~ • • 
I.e sn/e1l rchau.~.ça,t ci,~ ses muons l éclat mt•nt, cc 'JUe l'nutcur ne nous ùit pus. Pt•!· ~l g('r:11( fllnJO\lt • ., po~silih. f'llf l_n i-ffi1I", 

de cr/le arnntlio.~r 1nani/i:slt1tlor1. nons lut homme de [;j kilogrammes, n peut me'.- lr- Tih f!"IL' nrgcnl ,q;.M 11~ sl"rv1r:11t plus ~ 
donc absorber snns inrr ,nv~uit'nt (;;"1 ~r. frihi 1f'Jner l alcr,nl. cl Pnl r:cpri'n<lrr>, Mnru~-- 
<l'nlc- ol pur-jour mnis )'ns pin.;;. "' r,,inrnent. nvt>c Ir>,;. hr:i~ dC',·,,uu.; n(~porn- '. l! ,. , , . ' · . . · _ . 11lrf1, ml ! r:w:i ll 1J111"U~ (•n rnpporl o,·r.c rr 

~ln_1nknnnt c:ontti:1.nuns · C!3_i)d.c ]n~innr<i l•r'S<,ins lrnrn:1inl'l. Rn gén{..rnl. l'ind.:\·idu ui 
('St <!116 en lnl_lt qu 11 u ,i. co11.rnlcre 1 alcuul lit ,HJ p:irPi! nrfirlc ri'i,11 rrtit'nt qu'nnr r-~o 
':omm:- 1111 nllll(<'11t. <il' ~'(·.~Crl'e 11• cc ,\ tlosc ;:1' : f''(';;f 'Tll·(' l'ulc;)OI 11·csl r,ns si man,·m~ 
1,iodéié_c - c,~H! 't!1,-:- 11 tlun1!~ 1111 c~1•11JJ de t1n'ori n l'nir de v011loi1· lC' clil·C', i:nl'loul Jor;:. 

r l•:!1rt au 1r'.otl'111 tn,on~ ri. prc:,ent,: 1•111cn~- qn',m lui affirme' J'(-1 uirnlr.ncP 1\'un lit ri> ùt' 
/(. 111!,lr atanln!H' cle ~r ,11ansfc11mr, [Jr('S- vin ù nnn !i\·rl' dl'.' J·inrle 1 'nuteur ,,k'i rar· 'l't. ,nslanlanftnl'I)/ C,ll cua/C'lll' rl CIi t111rr- t:(')r sait nus;:i J,ït·n 'li~ llOt;S u'iJ C'Sl t~è 
!/' t1911r. !' 11 I our,1uc,, d,,mir,a-l-vti rrn lilrc 11ff1CilC' nux indid<lusq de SC' mJl>r r L "''\ 
dll /,on l'lil 7W/urcl mi trrr<1:{,drr? Parrc (Ill~ Ni l, ', · I' . t' • e : 

1 

lt'.t 80 l/1'1t:tn,1e.i: .cl'alC'OOl ljlt'il 7J lrut1l'Cta .• ·~ nt.~..;~,lc~_i> ISI!)C', Il n" 1C'UIC' ('3~ motn!' 
Ne nous frappons pas f 1 ·,,ui1•t1.lrn1 n :,ao <·a(orle.ç ... et ,l 111,c Jic,c den 13.1 · - r ,,ulJqiSIE'r ln C~lll'1<'. . ., 

. t1.1 dallcln de buuclu~rie. ,, I.,·;; 1~1fr>l_ll'rfrcl ~ t:• th )<>Ul'll:il1s.m<' n~fir· 
O. f!llOU~ m1no~rr tmr <h-~rtlr cle .çorc/111<'.~. ,·o.l:t ! noni; nvo·,~ tron,•,é pliii:; l,niti {jj gr. m!''IL nir1s1 lr.ur· t1r.Yot1PC,1(>nt _ (i"l·liC'ldl· : 
t oulr d,. torp1/lrs. ll·ç virales dt· .ln m<'r ,pour un homme de <,j kilonromm<'F n,.~tro l1rcrn,,·r Jmpcruror fi~ IC' f<111s.<:1. 

1111roi~lll. mC1s':~_~rt di-s IJCl'l(';'i _cnt1~r~ ,le j <1osc mnxirnn, cL .\L J)cbit"ITC uc;ordc il'.:3, ,:!noH·11h• <i!'" leur a_tlribuait Céll(.1!,l ellon'. 
nr:s 111?ffe11s11 \ ~ 

1
~c,ç,1.ol~s ... 1 r.~ ac.e, tf~ ro grammes environ ùa'lcooi contrnus d ~~tlo.nl m1C'u=-: cL ,c:ur un mocli: plu,; m:t 

1:arbar,r,. pcrpt tri', a! cc I m!enlio11
1
.;vrn I dans IC' lili'c <le vin nu 1crrMsier. J~:a ter- q11 ils y tro:1wnt plus tlc llénéi1ces. 

1Mlte tir '1!011.s af/11 ~e:, ont ·',c~lltl<u.cl If'~ raf';;it>rs uu-d,:,ssous ùe bO lulus ne lle· 1 JULLIAN 
me~i~rcs ~!.' le. .~oc/1.le Protr<\11c~ <l~", 1~111• vrni::!1l po..s boire n_n litre ,de ,.,~ :-.:otoni; · 
,r111u.1, IJl!t ont nus.~rlôt (rapvc il 1111•11 lt me c11 ·,al,!:'ant qnc le ll!-r~ de l:>ot' ,1n nnturt-î 
lc!I C1t1lc11rs de • r,c.,·. /lc<:,:1r,ml1r~ •'11 !c_. Qnc1 l'C"ll donne nu tcrr.:iss:CJ' est tnuJOHrs 
uouaa~ ·tl 1mr, (;.C<'crnt1011 drrnrl/r. • l'atfn'ux u cas..~e-pnlks n qu'il ,·n r'.herchcr 

F:spt·ro,1s ']IW !lan.~ r:rtle ,:ouraacusc ail•· tui-1111:mc chez le bistrot du 1:oi:1. Q,mnl nu•· 
t11de, 111 S. l' •. 1. uc {1ublrru ras ;,:_lQ c:ilorii's d.égo.gtes et niix SO grmnm 

Miousic d'ukoul qui t\p1h·ute_nl à unC' lint'.\ de ,·ion 
dC' ùc bouchcr1c. on tnc p!:rmeltm d'en dou 

T.c N!/è!,rr. 7lir:nfaf,1 Pa,l1Jrrw~!,U fiil t111 1er. quo:quc n'étant pns pl'afe:-:St>ur à !n 
,·rri/al,/1• J1otow1ls (/,• la Po;ouuc. ;\ c ,•011- Fncnlll'.: d,~ n11:ùr.cihc <le Lille. L'o.utom· 
tarit pl11s Nrn PO/(lllUi~ 11i. ,\llrmoud, 111ai.~ njoutc (l'aillen:-~ hirn vile : ci (l11'on rrr 1/lt! 
10111 lJr,·,mement. ,pirmi.,lt', le. 1"'i11 uMe d,t fus.~c r,as dire .. ~11rto11I, que /'(1111·rwr_ n.'11 
rlal'iu il 71r/~ /,1 ,wti,malit(, 11111hi•·((i11r. q11'u ,,;c passer clc ]JCl/11 et et,• 1•innd(• et fJ!)i 
('i/011cn omt:ricaln. 1/ pla<Jll•î'i'I ses acrM'l~ H' 1.!TI vcu d'r:/cuol. 1:aù.wnl/1,1 ,t'11111? telle 
710111· r,•ntc111r, corciiulc iw tmcer; ,f<'S t:tU· n/Jscrtalion 11'a pn.~ besoin d't:lrc tlémo11- 
1rs Améri,Jlll'S. j tr~e. Le ,.;arw . .;1ntJ ll'c.~t rms {utalcmc,it 1,1 

·rmson " 

l..11 liauc 11 .<;1Jat·cne:-t:011.~ !... 11 1lie11t ,1 
. ~e rtJ1,11ir sous ln 'f)rilsitlcr.ce de M. Jca11 
Jticllc1,i:1, dt• l',\carlémic fra11<:aisc. Ellr. a 
ro/t: 11ar accfamullon le 1:0·11 111w le Parle 
mr11t 1,rcnnr, c•·. cu11sidt!rnli!m <11111.-: le z1/t1 
ûrc/ ilélnl toute 71mposll(on tcnrlont û if 
cnnstilution imm1!dlatc cL'11nc 1/a11Jc <:ou, 
tic fuslicr. intrro!!it!,i pn11r mr.ttrc en m·c11 
sution, f11acr et cl,ôlicr tous le.~ ,111!..:•.1r 
(san:. oublier c111c1111 complice) clcs t:ioro 
tions du droit des uem ri ries forfait., or 
compfü : p11is de rcndrr les ville.~ otaqc.~ 
rr.spons,1/Jies des rèparat,cr,s d inccndir'I, 
lla{lcs. etc. 
Ptmr <"trc précis, tllsons '1"~ i\l. Jc1111 n;. 

d1cpfn, cle l'Arfldénlic f r,,ni:aisc •. 11<' fit pas 
sc11/ celte tro1wnillr. Il /ut S"<'Otl(M 7,ar 
MM. J?n111ni11 r:oo/11g, 01111mr tll'<tmit/i,JW'!, 
ni,lonc/1>, .~énatc11r. !1sc111/i~r. d11p1t11=, rl 1111e 
l1nnle d,· nO/Oire.~ rdlé/Jrit,j 1111i ,ic lt: ctd,:nt 
r11 11c11 1) la m11'sr tl11 71oi:tr. 

(11 tes 11il/r.~ .nrr,acs : /.Jcl/c. 
le Chemineau. 

10 lignes censurées 

piano, ,·a snno ! 
Le Poilu de l'Atrière. 

-------~+9-!,~'------ 

Chi Y 

AOTQE SON DE CLOCHE 
l.'irrdmMiable cléliqucscc11ce dans laqttelle ~1. Chnrlcs Dcbicrrt> - prores<;cur ,\ 111. 

la oucrre " /,1i1 rhorr f,1W11c1: Jlen:i: sem- F:icullé de m~decinc dr. Lille - sénateur du 
lite avoir- 1,011r correctif /1.! ::otcil. J.1m!li der- Nord - dons m1 article paru ùans le jour 
<r1ier, ,,t11• /ur.ur .::c rai-;011 ëclniraft son nnl le Jour11al du li mrtH Hll 7, o.br'Jrde la 
1( le111Icr " dans :;a \'iCLOtr() : question de l'alcool, qui, autant que les au- 

" Pour fruro une <:.riti1111c sniue et fon<lé~, 1rcs et probablcmrnt, pour lui, plus que tes 
.c!C<> optrntions mHitatrcs, nous mnnqnons nulrcs, est d'actun}ité. . . . 
11.e ln conM.issnnce de tous les faits ,et de Il ln' tente ,pns la r6halnlt!ol ion eompll!tC 
tonies les ciroonstances q1i'H fuudra.t con. de !'~!cool, loi!1 de ln. il rcconnnlt rn~me les aUrc . ., méfaits <lont 11 se rend coupnl,lc vis·it-vls 
Faire cet nt:ctt en totilr. 11umilité recon- des individus, mais enfin :il trou\·e !oui dt1 

,,,;ure que c/111,111c jc>11r. so11 11 papier ,, a mC:me ù'execllcntt's ra_ison~ - ù son point 
pqnctucl/cment c/11nncl ln note ,te son J,al· ~<! ,·ue. - pour: en m:unt~n1r ln c0nsomma- 
111cma.lin11, n'est ri,15 le fait cl!t 1,asard: :.c lion. Il youdrait ~ême lt1en qur. crtie con 
soli1il c1 JJr.:t<t·Nrc ln /une rons.~e ,1 sont cPr- sommahon nP. diminue r~~. puisque, pnr 
taincmcnt pour âuelqire i·J:osi:. · r.o~trc-co~p. rl purallMcm_en_t, elle l'Hlrntryc- rnil la d1minullon des :ufmrcs commerc1:i· 
Et arec candeur. il pourStiit : les l,osécs ,sur cet~ consommation. 

Pourtant il recommande que u si l'on 
u L'optimisme cles joucnalîslcs agac~ ,·i- peui se permettre 1me t·erre de fine rham 

!';Ïb!Ctll(!nl, dans _les jaurs de <'nf-0_rd, bcan- 7>ci{ln~. d'armagnac_ oii. dr. call'ados, il fout 
('.O.Hp <le no1 poilus. Hs nnus traitent cou- le faire aecc mo1tcrnt1or1 n. Il e.~l 11ci<lrm- 
1romm~nl <le II borrrrenrs ùe crô.nc n. ment difficile et très crurnveux <l'Nre obli- 

Oh ,! 'P<:1Al·Cm dire? Ce 'n'e~: fJCIS bien gé de ~oûtcnir le maintien "d'une chose que 
d'cxnqr!rr:r ni11si. c11r ses poilus devraient l'on sait pcrti.'lemment être mnu\'aisc, mals 
sat'pir que C-41 u ,,ô1ire ,1 1]11a11si:e est plu;; à qui rapporte ~e si gros Mnèficcs ; d'necor- 
p/amdrè 011',l bit.mer. . <lcr sa consc.,~.ncc ne sa"nnt avec l<'.S ~xi- . ~ences r~cummrcs que nous crée cette pan- 

La Soudure \.TC \'ic, de ménager ln chè\·re et le chon et 
d'arriver _qnand môme :) être suffisamment 
da.ir. 
JI rcconnntt hif!n le~ dêsorJrcs profonrls 

('ausés par l'alcool ùaus l'organisme, et rc. 
conunnndc d'en faire nn usage tr~s modM<?, 
XT)nls ·il teNnnnt_!, ~gnlemenl ~11'il vo,udrolt 
bt"n que lef! J., 9.,.000 hoctolttrc.,; d nlcool 
ulstilli'.'~ p:ir lns nlnmbics en l!H~ continuent 

,couler ctans l~ m~mes proportions . 
Pourtaut, à quoi hon cc,;; l,7û:l.OOO hecto 

litres, .~i on ne les consomme pas 'l ~I. DO· 
bierre ne w1 tout ·<le m~me po.s nous faire 
croire que ce sont le~ produits chimiques, 

00n. c'est vroi, le sarcn.::li1c n'est pns ln, 
t!llcmcnL b raison, mais le· rnisonnernl:'nl 
1b :'If. 1 >dilerrc est fntnlC'rncnl fau,, puis 
qu, i: 1-cconnnlt Juf.rn~iic l'aiJsurdité <le pri: 
t,:adre que l'on peut. se pnsS{'r de pain f)t li~ 
\'J:ll!<k. i;pri!s •t,·oir alfirmé l'~quin1le11ce 
de !'>es SO gr:11, l!H; d'ct!cool à une livre d,_, 
\·i:indc ùe lJouciu.:d•'. 11 nurnil bien pu UJOll 
ter que la livre ùc vicw<lc de honchcric, <le 
Yait être r.'.!cuplir~e aux tlépcns du corr 
lui-mC:me, enr je ne suppose pas qüc c~ 
soient se:; 80 gramme~ d'alcool qui, en se 
cClmbinunt a,·r,; l'oxygt'Jlr <le l'air, fou~1i 
i-cnt les :130 colories <lcgt1.!.l;;1:s : ou nlors. 
si ùang 8 dl>cngrnnirnec, tl'nlcool, on peut 
trouver les mat;t,.res nulr-i!ivcs né,:,esso.i 
rC's à ln d~pcnse do 630 .:clorlcs, qu'on ne 
,·ienne p:.is nous dire q11'il est nLsurde <l& 
prétendre l'[UO l'on peul s<: pn.sse.r de pnin 
et de vîon<lt!. Pour ma pmt, Je cro!s q•J'un 
bon biflccl<, ne pe:'lill-il quo 1:?::-1 grnn1n1e5, 
nccomp11gnü d'un rnorccnu <le 11:iin et d'un 
·verre d'eau, procureJ'tlit un rendcwtnt c:1- 
lorifiqne et énergWquc o.ulremcnt in!ére.-; 
.<1ant qne celui 11roduit pQr un l:lr-e àc Yin, 
accompagné de r.ien ùu tont. 
Commo il est dit rti;s hnut dons l'nrlidr. 

incriminj!, l'alcool II domic un coup de [011cl 
au mo1c11r 11ira1d ,,. !nnis les c911p~ rlc fouet 
n'ont jnmnis eu l'npanuge de con~tituer une 
nonrrHurc sùr loqu1.:lle jl com·iennc digne 
ment de s'o.rrMcr, ci sil ~e t:to.hrfnrme 
(l presque insta11tandm'!11L en c1,atr.11r et c11 
t:Jncrar:tiquc If; c·c~t à ln fa,m1r d'une sn 
·excitotiou p:issngi'rc prornq11(:~. p:Jr l'al 
cool <'t qui laisse l'organisme, npr~s l'r.ffort, 
,plus nlmttu que si ou lui nvu-it n~similû ~ 
la pince un morcea11 de pain cL un \'crrn 
ù'eau. 
Je pour!·ai.ël opposer ?i 1I. I>cbicrre h Tê· 
onse que fnisn.11 un inMoc1n-chcf de Soirit 
I.ouis ~l l'un de ses malndes. li lni prescri 
vait J'ah~IC'nlion cr,mplNe de tourr. i11_1:sson 
nlrooliqll('. I.e mnlmic objecte qu'jl cx~cute 
1fn trnvnil ~niMe. Le mé.ùt>cln lni dit nlor'<1: 
cc Lt'5 rhcvnu'< tr8\·:tillent plni:i rort qur. VoU'J 
<'t nl' bn!Ycnt pmwtl\.{lt ,1uo do l'em1 ! a. 
Cornrnc <m le volt, tous le~ avis nll EC res 
semblent pas. 

i rorgo.nisme n t.eso:n <l'un cr,np ~o 
fouet. s~1rll}l,lt jourMlicr, c·est parce qn ïl 1 
est surmC'né,_ qne ln part de travail fournie 
est trop grande et la limite norms\Ie·de r,' . 

Le 1er Mai et la Presse 
La plupart d,15 nmi:; (le r.. Q. F. f>. assis• 

ta.i~nt cn1 mœtin; d<> l,t me 1Je ln r.ran,~c· 
u'llx-Beaes, non:,; n'<m4reprC'.t1dl'11n!-, donr. p..1s 
de leur .racon!rr. IJ't1ille111·s Ir Jorminl du, 
Peuple n,yunt ""nln exp.rimer qndqucs \·(iI'i- 
163, u v11 hlnnchir impitoyahlcment ses co 
lonnc.i p:1r 11nc crn.surc de ptns en plu~ 
in"xornl1lc r.t stnpiM. 

Ot'1 mènera cett.e poli!i-qu~ de 1'.1utnt<'llt\ 
~'..esL ro qu'un nw'nir proèhnin nc,118 _ipprl'.n 
drn. : c,n n.1lcndant, 11ou~ mettons sou:-. les 
yeux de no:; IN.'l"t>n 1-s, qutlqu\~" ('Xlr:1it,., do 
cC's joumna.nx de plus ~ri plus ~t.ylés, à l'ins- 
1.:ir des lm·bins de grande: maison ..• de lti 
pre.tSC. 
\'oici <'..C que tlit le Journal du cmionnicx, 

Humbert: 
L"tmiqtie réunion de la journée a été tenue, 

d<1ns /fi malinér, à la Mai-mn des SunclirOl.~, 
par ltl Comiié de di!/ense. ,ç!JndicallsliJ, Wlc a 
réuni huit mille personnes t'11Viron. 
MM. Rcu, serré/aire du cnmild de dl!/r11sc 

syndicaliste; Levelil, des terrassiers : B011 .. 
rlout, des charpentiers rn ter ; Péricat, di, 
bdtimc11t ; Bourderon, de.~ tonneliers ; Afrr 
rileim, de la Féd<lration tirs i,,f'tn11;r, rt Drid 
fo, de.~ grottpcmcnts russes, ont pris la pa. 
rote ... 
Dons la Virtoirc <lu ptlre Guslavé, TIO\lS 

tron,·on~ - na!urellemc.ut - quelques i-nsn 
nitûs in j11r:ie11,"<'~ C't r.r:i,1,11len:;,I".~. mai,; yia. 
li once, le r1\gl('mcn L tles compt-0s viendr:i. 
\'oici d'nbord !P. wr._. de l',é,locubr.:ition : 

Q11e/q11e.~ pal'ifisfpg bt'la111.~ ri 1m qw:irlt'• 
ron rlr m<1t1Jq11r.~ ont tnm .ç,ans s11ccè/: Wl 
me11tirl-{1 ,<f,1/nitisfn. 
Et.n.p.rès. une demi-<'ulonne de rrropo..-, ton 

dnnclrl1x, nous from·ons C('lt(' tin .. ·tlc, bi-eo 
<'IP~tic·ôc l'homme a.1.1 drapeau : 
Ccprnrtant, ,me or{/af'lisation dissidente, le 

oomité.,le dHen~e ~~·ndioalist-e. 11ui gr0tLpe 
dan.ç son sein l,:s minoritairrs de ln C G 1'. 
et" notammimt le,ç c!lr!ments li/Jertaires· et· ré 
'rohlfi/:.frù)airi',t et /f's pori/i.,Jrs lit1ltrnls dll 
./;ie11UiaHili.rn1e, ·ai::nit <>·1·r,a11f.wJ hier mn,ti:n ·un 
n)CCt(ng, <IWJ.11~/ • Ot•aicnt ~lé spfcia/ement 
cn111:n,111és les ~un,lirats <le.~ <lit'crsc.~ co·rµo 
rnlion's" dlr ·Mtirnl'nl. Cc mrc/in,, s'est uu 
t•ert,<i., t1n1f llrttrl'.~ dan.~ la grmiril' salle cie 
la .~Tqi.~orr. /f.C'.~ .syndicats, rirn <le lrt Grange 
au.r-Brllr~, :1:-t, sous la pl'l:siclcnce de Jt. Jiu .. 

• /Jr.rl; â1î'.~ffndic·n1 rlc.~ terra.çsirr.,·. 
P/11.~ic11r.ç oratm1r.~ 0111 pris /<1 paroi,.!. par. 

mi 1rsq11rls Janislio, clr, ·romit<: ré1·ol111ion· 
nnire russe. 

G'Psl tl'aillc11r.~ drtant 1m omliloira n!· 
duit de moiti<! que, urs miel(, le mcrting prit 
fin Jl"r l'adoption du scm111terncl ore/ri: du 
1011r rl,:slinr ,l ,1paler Ir., lJ(111rgrois. 

,\ la .~ortie dts merti11!J, lc.s manifrstant.s, 
en majeure partie tirs ir1111es aeTLs et de.~ 
mi}itm1/s li/Jerlaires é911/l'mrnt irwpte.\· à tltf 
{endrc /11 potrir;sc s(l11/ <lirig,:s ver.~ la place 
clc Ill 11,•11111Jli1J1ie oit ils se séparN•c11t .,·,ms 
i11citlc11ts. 
~ou5 n'n1011te-rons aucun comment:iirc h. 

cotte ignominie. 
Xotrs-l'n,·ons dit, le Journal du Prnp/r .s'.:ist 

v,1 l"TUiblenH'nt -<:'Cl15Hri· : pourtunl !IOUS <lX· 
trnyons Cl''< ligIIC's int<•rc-ssnnles ùe cc qui 

I<> d" l'ar.fkle di' \'t'rfcuil : 
Pérj'f'al, tlPnl les 111ililn11t.~ sy11<liccrlisll'.'1 

·omwisscnt /Jir,1 /'.:11crah'. sli91m1tisr 1:11 ter. 
ll('S ll1Tll'rs C/, trnllc/11111/.~ l'.a/lit111/(' dr- ta. t/1(1• 

1nrlt1• tin ,·om"ilé co11fr=1h1rn/ et d,~ la r. c;, T. 
1ui, hélas ! ne 1.,v111t i)(ls mic11;i; que hi majo. 
rilé tic la C. A, P. et ,111 l'arti. 

-----·· ... ·------ 
La brochure est Inccntestabtement un des meileurs moyens de propagande. 
Encore fàut-il qu'elle soit de lectura facile et attrayante, <1u'elle traite un sujet 

important et qu'elle soit bon m.irché. · 
Depuis que C. Q. F. D. parait et surto wt depuis que notre Service de Librairie 

est bien organisé, nous en avons écoulé des milliers et des milliers par mois._ Nous 
~ontlnuerons. 

En temps normal. chaque mois nos camarades peuvent enrichir leur bibliO· 
thèque de plusieurs brochures nouvelles. . 

Depuis la guerre, c·est-à-dire depuis plus de trois ans, il n'a été lancé que peu, 
très peu de nouvelles brochures. 

l.es anciennes s'épuisent et il y en " pourtant d'excellentes qu'il serait intéres 
sant d'éditer à nouveau. 

Nos lecteurs apprendront avec plaisir que noua sommes en mesure de raira 
paraitre des brochures inédites et de rëim pr.imer celles qui sont devenues lntrou- 
11ables. 

Ils ser'>nt heureux de savoir que, A PARTIR DU MOIS PROCHAIN, • Ce qu'il 
faut dire » publiera CHAQUE MOIS une brochure de propagande. 

Cette brochure sera mise en vente en même temps que le premier numéro i1e 
chaque mois et se trouvera chez tous nos dépositaires. 

Le prix de cette brochure mensuelle de propagande variera avec l'importanc. 
de celle-cl (nous entendom par là, 1e nom~re de pages qu·eue comportera), 
mais nous prions nos amis de croire que co prix sera aussi réduit que le permet 
tront te coût du papier et, d'une taçori génërale, 1e prix de revient de ceUe 
publ tcauon. 

Ces brochures auront le même format; elles pourront facilement être reliées et, 
à la fin de chaque année, les douze brochures paruu tc.rmerO;llt, une fols reliées, un 
trè~ joli volume. ' · 

Nous acceptons dès à présent les abonnements qu'il plaira à nos lecteurs de 
souscrire s'ils <Jësirent. recevoir. aussitôt leur tirage, tri:s régulièrement, ces, ltro 
chures mensuelles. 

- L'abonnement, calculé à raison de ~ingt centimes la brochure (prix moyen) et 
pour dou2:e brochures, sera de DEUX FRANCS CINQUANTE. 

(Voir ·à la quatrième page une formule d'abonnement qu'il suffira de remplir et 
d'expédier - accompagnée d'un mandai de 2 fr. 50 -à l':idminlstrateur d_u journal.) 

La première de ces brochures sera mise en vente, en même temp9 'que le 
no 58 de « te qu'il faut dJre1, LE VENDREDI ,4 MAI, à Paris, et LE SAMEDI 5 MAf1 
en province, . _ . · 

cette brochure sera lancée, « à ture d'essai »; nous la· postédone et son lance 
ment aura l'avantage de ne pas entrainer pour le journal une lourde dépense. 

Cette brochure, c'est : DOUZE PREUVES DE L'INEXISTENCE DE DIEU, Pati 
11 Sébastien Faure ». 

La bro,:.hure qui sera mise tn vente avec le premier numéro de juin, sera ; 

LE POISON M~UDIT (l'Alcool), par le D' F. ELOSU, 
L:i brochure qui eera mise en venti, avec le premier numéro de juillet atra a 

LE POURRISSOIR (La Presse), pa; CENGLD 

Avec le premier numéro d'ao&lt parait a la brochure : 

LES 'PROFITEURS DE LA CU ERRE, par IIIAURICIUS. 
Noua sommes persuadés que les camarades e•empresaèront de .......,., Ili ~,o... 

chures mensuelles à leur marchand habituel et, au betOin, à exiger de Jui qu'il ltl 
réclame et les mette en vente. 

Com171e e.n toutes clrcomtances, nous cQfflftoM aur le concours d• toue nN 
Qml9. O.;Q.,P, D, 



1L ·montre ce qu'est en r/!(Jlité le rf.ai,ne ûe 
liberté c.t dé dtl111ocrutie q'ue t1i classe 011- 
vritlrc clé{P.11t/, sur les c/111,nps 'âe bataille, 
ai:cc tm hùo1sme .dont elle 11'a jnmais /ail 
11r<->11t•e 1Jt11111d il s'ayissait âc ses vuërëts i·é 
ruaotes. 

Censuré 
~fQr:i'h<!-im, l'ac/ij et intrép[dc secrstatre dr 

la Fi;diir!lliori des ;,tét1111x; Mcrrhcim, qut 
a $Ï larqemen! co11trib11é à 1'é1•efl/cr /J I o:i.,. 
ciencll rndormfe r/u prolétariat [ranç«,», est 
accueilli par une /ormidab/r, accl 1ma(1<l"I 
Ln fin du .réeit du meeting ayant paru en 

1Jlm1c, nous nous r,ontcnlerons d~ ooustaler, 
une Iols de plus, l'affolante hN1sc ü'Anast-i, 
tric. 
T:llumnnill! réserve en 4• pnge un petiL 

coin discret, .\ la réunion rle J:1 rr.c f:rn11gc 
aux-Beües ... et rnëme dans ~e discret rompt 
rendu la censure a lrouvè :11<1.t1i!,·e à échop- 
p~e ... pauvre H11ma11iM ! ,, 
Los antres journaux consacreot fW peine 

qilclqur.s lignes à des ré-cils umputés, édnl 
cort'o;; de ln journée, récits té<ligé;; dans cette 
prose grisàtrc dont nos bons [ournaleux 
semblent nvotr emprunté ln recette aux Fo- 

• lies-Bou.rbo11. 
,lla:ns Erceisior, nous trouvons toutefois 

cc brèf commentaire : · 
Sept ou huit mille travaillcnr.~, apparte 

nant pour lu plupart aux diverse» corpora 
tio11s du M.timc11t, sont vcrws faire pointe"r 

• leurs cottes à la :Huison de~ Syndicat.-:. tan 
dis q11e, clans la arandc salle, des mütumt« 
notoires, comme .Il. Bourdcron, des to,rne 
liers : Jtrrrhei,u, des 11u!ta/111ryi.~trs ; Pr. 
ieat; d11 bt11i111c111. etc., (111er/oµpuiP11/ àH.</ 
il:r.s pacifi.~te.~ dans 1111 lananac qur.l,11w peu 
1>iolrnt de [orme, 

ne fois de pins, la. "Presse d,1 mensonge 
donne sn ,mcsurl', nous la connalsslons <l(•J;'l, 

1 I<! 1N rnai n'aura élé qu'nnc oeenslon ile 
plus de jug,_•r justement les bowreurs de 
crdnc. 

- . ) -·~----- 
B0uao11nades 

Toujçurs le mëme système! 

L'exp<?rit.,ncc des autres ne nous sert pas, 
ccllo d'hier non plus. La H~,·oJution russe 
n'ér!air1.• donc point -Je .. gouvernants euro 
.écns. Er 

& lignes eensurëee 

Comme si l'incon 
nu ,ormiùnhlr df' demain avec sa crise ëco 
'nomlque _rat~.'.", s~u hndg"t hypertrophlè, 
sn poussue d idèalisrne u11 lJCU trounte peut 
i;tre, rnuls Inévltnblc auss], comme si tnnl 
cela pouvait ,~! re f'!"Cmnoti: p::11· une y;,olili· 
que d'antruchc ! 

Nun, cc 1,e sun] pns les révolutionnnirc.,, 
qu'ils s'uppellent soclalistes, synctcanstes 
,ou anarctustcs, qni font l'i!lmllition ; ils y 
évoluent, ils y évolueront un peu. mieux ~ 
l'aise r111c \OUS, mais c'est votre guerre 'Jlll 
- o Ironie l - pnralt faire tourner la roue 
du progrè<1. Ge:;t ù\!IIP, en tout cas, que 
vi,•nucnt les embarras 1ta1ionnu'-, (uro 
,1(:i!llS. moruuaux _, et vous le savez nlen ! 

Alors è ~;uoi riment, j,~ \OUS le lll'll1nndr, 
des tracnssenes comme celle-ci qu'on me 
slgnulc u l'instant. 
Ln camarade syndicaliste. après plus d 

quinze mois de front, est rappelé pour trn 
vailler de son métier dans une ininortunte 
u-tue de l'Etat. · 
Comme les salalres sont extrl!mcment bas 
- 4 fr. SO environ POUi' des OU\ rlers quali 
(1{:s qui gngnulent le double avant ln guer 
ro - il fait. µn peu <le propugande autour 
ùt' lui. Vite, on l'expédie plus loin. 

,\lnjs sa. nature demeure ln rnëmo, Il 'corn 
munlquc ses Idées, cet ltomrne. li Iaut crolre 
qu'elles sont sympathiques à ses crunnracle~, 
puisque ,CC's jours ùrnlicrs, il. rec11dllo 2i0 
nclhi\siom, yroorun-~_ndicat: •-pri.H~tormei 
affilie'.- il ln 1~· ii6rntio"n dé!: métaux - gloire 
.a:11 e;ynd,icnlbmo rrnn1;ais ! 
lleurcusemrnl, je dis he\)reuscme:nt. car 

sans cela que sernit-it arrivé, rnon Dieu ·? 
l'ndmini:,trolion·Jllilitnire veillait. Elle n !nit 
galamment les choses et, sans vains re 
proches, a invlté noire homme à exercer 
allleurs sês' pelils talents de propagandiste. 

U a eu le rnnuvals gollt de demander 1 

raison de cc bannissement u l'intérieur 
(c'csl drôle, Louis XIV usait d'un procédé 
nnnlo,;:ue envers le grand seigneur qu'il vou 
lait disgracier (Ill l'envoyant dons ses Ier 
res), Ol'dp.igncnse. l'Autcrité a répondu Iroi 
tlrrn!'nt : " JI en Iallal! uu ! 11 

Conclusion '! Ces quelques mols que je 
pr(•nds dans la lettre de ce camarnuc me 
mettant nu courant de ln chose : u Ils no 
me f!'rout pas courber, je recommencerai 
lü-bas comme partout. 11 
Puuvres autruches 1 

Constant BOt:GO'.'J. 

------....:~+-~------ 
RACONTARS 
'A traoers les mot.~ et le.~ idée.~ 

Il est facile ù ceux dont ln compinlsnnce 
6 couvert tant de fontes d~1 poser pour 
règle l'obligation de fa.ire abstraction du 
passé. .• A '.\I. Polncarè et aux ministres 
qu'Il n choisls ii sa mesure, nous devons 
la situation de cc jour ... 

(L'l/omme Enchainé, 2'* avrll l'' '!).} 

Comment ne pas noter ausst que 'les per 
sonnes roynlcs so marient entre elles et 
qu'ù cc moment se lient à leurs amours 
internationalos des intérêt,.· éL dr$ cornhl 
nalsons dont les peuples sont parrols ame 
nés iL foire les frois d qu\1.ux heures do 
ùung<?r ou de dirtlrn116,s ces parentés ne 

Ln r~glcmcnl~Lion Iégate devient facile. sont pas sans peser sur les événements où 
on mëmo Jnutile, lorsque I'Indivâdu snit or- sont engagés ces n\rn1cs -peuplc.s? 
ganiscr lui-même son existence ;pou1• ro j . (f.'llumanité 28 avril l'" p.) 
ilus grand bien de ln vie de tous. ' ' ' 

(f...e Carnet de la Semaine.) ... Él voicl que, sur le cadran do la du- 
rée, passe l'ombra du Millième .. Tour de 1 
C:•terrl'. , 

(l.1: Matin, .f?9 .wril, 1•• p., 1re col.) 
Anjo Jrd'hni, la i;ilualion devient sérieuse. 

La dlsetfo menace de ~rendrP. à la gorgt, 
tous IP.s l1C'lli.gérants, et morne les neutres. 
Après deux nos cl. domi d'Insouclance, 

nous nous sommes font fi coup aperçus quo 
nous u'avions ni- assez d'acler, ni assez d,i 
:harbon, ni assez d'essence. ni assez do 
sucre, ni assez de blé, ni assez d'animaux 
de l>onclJCrie.i t.n question des vivres sur 
tout prend de jour en jour une acuüë <là 
plus en ip?us Inqulétantc. 
.\f-.:iis, tandis que tous ces prolll~mcs se 

J1qscnL coup sur- coup et s·a,r.?gr:n·ent, qu 
fntL notre- gouvernement '! Il édicte des 
restrictions, de>s Jlornil:ilions, des a·ationn<' 
ments, JI nous propose, comme remède tllli 
mal, 13. réstgnation, 

(Le Journal, tG avril, 1" p., -tr• col.) 

Nous sonrrronc; de nos vleüles Jiabitudes 
politiques ; si .\1. Brinnd étalt encore t1 
r})(lnyoir, i.l,:rio.urr.ai~ ,:Nlirc que nous som 
mes empoisonnés .pnr les pestllences des 
mures stni;inantes. La crainte <le mëeon 
tenter l'électeur, 1~ syndicat, l'orgnnisa 
tion, en troublant ses assises partlcul'ëres, 
c~L ,pllli puissante que lu nécessité écono 
mique. 
Avec ça. on ne ,·n pas 10111. Il vient en 

cffl't un 111011wnl où 011 ne ,pcuL plus contl 
nuer ,, ·hia,b,1:r, hésltcr et tcrglverscr, û 
e rlùeidr> fi nglr, Et c'est trop tord. m J., 
mal f!U'on rnulail éviter <'5L l>irn p.lrc en 
core. 

(L'intransigeant, ;!G a.nil, tre ip.) 

E,;t.ca qu'il y a d(ls oisifs ,c:ur 1:i ligne do 
ku ·! Qu'Mt-cc '1UC !oat les oi!'ifs à l'ru-;-il:r 
<ln Jmyi; ·! Pom·quoi ne c.ont-iJ,:; pas <·m- 
11hl~.,~ ,\ ~C'<'roltr11 la 11ro<luction de lri. 
Vr:in->:'" '! ;\P sont-cc y,a~ leq oi~ifs qui sur 
!unl g..rsp.llent l'c>ssl'nl'c,lo cJtni·bon,ln nol1r 
rilu~,'. snns cornplcr 1'.1rgent cl Je kmps 
;pl us ,prt'.'Ci<'ll'i; que le re~le.? 
Les gom·rrnemenl'S qui in·orgon'sent. p.'.ls 

loul-0 ln production du so! et dn sons-sol 
par tout Je trnY.'.lil de to11s les citoyens ne 
sonL pns des gom·ememcrits 4 Il. J1auleur 
lie celle guerre. 

:"\ou:; ne devons clone rien Inhc qui soit 
un gospilln,qC' ou d0 sing, on de runtériel, 
ou oe main-d'u.'Ùnc. 

(A1rfs-Midi, ~r: nYr:1, l•• p., 1" .col.) 

u On ?r~ nurn, messienr:,... lm 100 rnil 
linr.cl .. de ,lr!ttes, llls !?OO mdfütr<ls <le- prr 
tcs. IP.s Ui00.000 morLs, ,t;i la gurrrc conti 
nue ... 

cc li y t1 déjù. en Europe 6. à. 7 millions de 
morli;, des ceut.riines de millinrd3 jetés dons 
,Jo sang. 
,1 m c'est Ill, m~ieurs. le seul résu-11.a.t 

<16c;sit de celle guerre infernale. ,, 
(Journal of[iciel, 12 décembre lG.) 

Apr~s chnquc ocfion, une opinion ~c for 
me d1C'z ret1x qui l'ont ·vécu(!. Le.q nrtklcs 
Ill' jonrnnux ne peu,·enL rien contre l}lle : 
r·IIC' <:>st é-c qu'elll? est el J·on ùoit ajouter 
qn'<.'!!(! est général<lm,:,nt juste. 

(Petit Pm'isicn, :JO avril, l" .p.1 
Que <lô mesurl'.s men?.:,A1t~. ,agressi\"cs, 1 ·· Le Groupe ûcs .\mis de« C. Q. F. D. » 

pro\·oc..,nle~ étruent prises p'.lrtout. contre ' 
le:: ou.Yriers pnr lrs poi1voin1 rndilic~, s'é· --------+• ( 
ri,ctellnt plus que jamrri_~ en protcctr.urs <le , 
lïnirrniM ~at.inll' l'.'l ~1o rinrju!lliC<' humain~. 
Et eommc la presse - tt'tle ftllt'.' ... f:lr.ilc 
- savait rprc:-'fllC un<l.nimcmrnl cnronrn 
gcr. l'xri!er 11 ln Tl'!)rcssion brufnle, f~rore 1 , 
1:ontrc le peuple. 

(Journnl du Pf'up[l', 1er ffiG,i, ir• p., l" .col.) 

$oyons sind·rc.s. Di.>"ons nu puys la vé 
rité. A ,·oul'r une follff', c'~st cli'·jù \'n,·oir 
~ moiti6 rt-pnréc. Signaler un pt,ril, c·ec;t 
lléj,\ l'nvoir 1\ moitié surmonté .• \lettons ln 
notion en focr dr ses <le, oirs : !"l!e le rné- 
1·il1'. Lr~ ('Ot11r11tbll's 1!;('11ls ,or,t iul<'·rôt iL ln 
rnaintcn;r don!'l l'i,gnot3,nC(\. d l'ohfcur·ifl•. 

(Le Journ'll, JU rn...'li, 1•0 p., 2• col.) 

------->-+•--,-~~------- 
LA Vl INTELLECTUELLE 

s~èrl'S, poèm-23 ÏJ'!adwls <le l\là.reel Lcbarr. , Les Pensées de tou1· ours luer, ornés de bws de G-cor~{'",s Gusnega.ult, 
préfo.œ d~ A.-11. Cossez. Eaition do '1:t rc- · · -- 
,·u-e Le.~ Jluml>les, ,i, rno ~ol'tes. na . 
mémo .n.uleur, en 1prèp:i:r0Hon, Mnlqrd l~-~ L'<tpO~éo ùc fa 1pr(1S:p{1ritc inm:ti.ne, llaffl 
ouragans, .poèmes tic ~u:eJT?. - un ·~C ('('S le sen.<; 51l'f)('rlicicl et rrivolo ùn 11101; scm 
~ioèmes p.nl"llt dians. la revue pm,iam quo lbkdt,otleint. Dc11u/s ciaquonle a,ru, l'cfü1blls 
<l'irl~c 1\ Genève arntre umi Gmfüeanx. ~ment déflnfüf de J:'l "1'[u:clc fé<l,~ralion nsia.• 

....: Cn igroupc d'.n.rUst~. in4fpcn<lnnts tico:runé.1"k:rno-europf:~n11e... o_\·nit h.'.l!hltué 
y_ie..'l.t d'orf(n.niso.r une .cxnos1t1on, 1;,, ~ie ~o to11s 1-es q>C-Uples corivertis en p."ovinces, ,111i.x 
h Vill('-l'Ev~q1:c. Il y a J.an:.:. cc;i snH,·:1 déliœs. d1u11r paix univ·erscll~ dœormais im 
f!U<:l,rue::. Loilt!s intériessru1IC:i et ben.ue•Jt~P !>eTlurh~"' il n'uvaiL p.os f,a.lh1 moins <le 
de 1wct'I.~. Il y man'lue &u.rlo~t r.œmT~ _de- <'Cnl~t, •• ,11to ans d,i f!-U{'l't'i'S ponr nboutw 
vnnt laquel:le o:1 ire:iscnt le. ~t1t rn;,ron d.a1;1: :'L ee <101onctnl)nt rnervC'illr:11x. .\!rus tou.tes 
mirai.ion mt~gr:ilP.. 011 JOiies ~nos~s ,,e c,:,s hot1n~urs l-laicnL ouhli&es ; et. ùc t 
i\1\1. Mnuri;c~ Denis, nona~~1,. <l ~~'i- 1 uc b~lailll'S ('ff1'0)~b}C'>3 ('nt.ro ùcs nrmée:s_œ 
gnat, Andn~uu, Lnwurca.de, 1 rucco, \ a.:,o· ~, et i rnlllion,; d'ihonunc.s, entre des t·ro.ms 
ton, etc ... Quel(ftl.CS toiles d-0 Cc1.3llnc, (Um- ,te wagon.:; Clt'.m..o::sl-s mnc61 à tonf.{', ,·~r 
guiu, Orlilon Redon, &.nr!\t, ToulQuS<'-J.a:~- et r:,isant fC\l rie toute_ port les uns co 
trc.c eJ, Von Gogh <lonnr;:iL à cctl.f, ex-pœi- les autres, cnt.c acs t"lScadl'f.'s sou.s-rrn:trlllieis 
Hon un caractè.1-c d'art Vt\rit.ol>le. . - . 0111 s_c I0UÙ"O:y1ai~rrt. (>le('l:riqll<'mmt, (Y(ltm 
- nnns lo Jq11.r11al ,,h, dunanchc 29 n.vr.rî, des 11olk.,; de bn~Jons blmd~. lto.nponnés, 

.P.vut•l>ot vient <l'abolit' le 'l)CU de bien qo 'on ,CMY~g !i).'lr tJ~ torpilleg n(·n~n.."l'Cs. :J)r&:iJ)i 
'Jl()'J\·oi t enoo-ne penseir <le luj. Il n. publié, tés des nues -aYœ dœ mill:er,c; de paim~hu~ 
dnns ¾c torchon de Char'..c., llumber.t.. un quïi i;c mitrn:-!Jnient en tomb3Ilt eJ\$1'.in,ble,de 
dessin i~nou!c d :,;1.u,pidc. Il est \T.ailllent loul ·ee dé-lire bc.l:liqueux il ne rcslnit pius 
rcgrelfub!c do œnstater au·ei notre ùou~ qu,'un p~tique ot <'onrus sou,,.?rur. L'ou.bli 
'P3YS les iporlc-r,incl'au s-OJH toanliès au~s1 est Je c.ommenœment d11 bonhCUlr, cx,rnme la 
h,s que les porte-plumes. r crainte est le commencement ùc ln. sagesse. 
- Cn nocn•J h<>hdorrui<l1t1iT1.\ ln. Tranc1iér. i Par une c:-.-cciplion unique. les peuplœ, 

réf)11blicai,w, pu.bl,ie 4.lllC leUro d'.\,!)3.ld::e opr<'s œl!c gigant.esqu<? ihémo~ic, ~ 
Frmice sous 1c l.~trc : Oü l'on retrnucc M. , tuient non h !orpc11r <le l'(•puisNne:nL mt1.L<; 11 
Ucrycret. L:i ce.TJSnT~ a contné fU.lM ~"1"'0- c.sl:me de ln force oiccn1t?. Ccln s'<'xplique.~e 
gne fa. l)msc <111 père œ u Cooi~b1l!e 11, pms nm rrum•l cle ~l~-'IC}c f.m·iron, ~ .. s consci.1-. 
cc ,qui lnisso sup;voscr qu'e!Le étoot. mtl.'-r.:i.c;- ; ùo .rrcvision, romJX,1.Til .n.vec L.1. routine nvoo 
s.·uik. C',cst ég.nl, si vmimr.nt on rott·oin:e plc dn pa.':>Sé, tr.inicnt :n~c soin ll'S jeun 
:-01. OC"rgeret ... .il est un peu tard, mru3 . gens les ·plus. Yn.lide.s el lês mieux f.a.i!s :POU1' 
rnl~11~ ,·aut tard que jamais. l lcs · cxo~érer du servie~ militrur~, de-venu 

Le voyageur. aut.omsit1q:ue, et e.m·~-0.1~r1t sous _le:) d.ro· 
pe,1ux tou1, Je~ jnfirmes. bren s11fflSll.l1t.s pour 
le rôle .~:drêmiment àrno!n:dri 1111. soldat et 
memP. clc l'off11Ji•er infériE'ur. ------>--•~~------ 

De xpulsions à Lyon 

EN ITALIE 

Nous lrôuvons c}nm la Gur, l'(t di {;{asse 
clc Florènce un Salut au-i; c011wra.c/as n1ss.cs 
<.lonit nous trai1Ui$ons œs lignes : . . 

••.••••••• ' ••••••••• • ••••••••••• •t.':•.• •-iïl 

Distribuée ,et 'Ulilisée i.nlclligcmment ip:11" 
d~ machines pe1,f-t.--olionnéœ. l'énergie ù-0 la 
nn1<u'I'(\ avnit rçnf.1:.1.depuis Jrn,.,~ps su1p,e1:· 
fll) tous le!\ <lort1estkfuCR et fa. plupnrt ü ' j 01.1vriet1<1. Les tro.~cun; ,·olontuires •.. pn.s 

; s.~ent !.rois he1tres • à- rpe,inc au.s;: '1 teliers in 
tm,nationau-~.: - ·- •.•. , 

Ce n·csl pns à cUr~ f'lUC l(l question ~cinl( 
elll H6·ré.'5olue·par Ill ... 

Gabriel 'I'ARDE. 
Frt19mrnt d' rn~toirc Futv.r( 

(Page.~ 7 et suivsint11s.) 
}:d. ALGA!:, P:irl~ 1904 

______ ..._~+.-<'------. 

10 lignet censuréea, 

te C'o·;i!itc; à.·ac·Lion interna/i(malisltc· 
àrldrchisfe, 

~OUS .ndrœ.sons, {1 JOOtrc i.oUT, DOIS félic.i 
ions i, nos c:imuratlcs it.a.lien:s. 

Spo~t ê:J Patriotisme 

C • d•t I Chez les hystér-iques • e q UI se I Dan~ le ;Journal, nous trouvons celte in- 
(ormatwn : 

C . . f • . ~ e qui se ait J.11, li(Jlle ), Souve..'leZ·\"O\U ! ... 11 s·cst 1éu• 
· nie en assemblt!e générale sous la prési 

dence de ,\t. Jean llicheptn, vrésidcn(, as- 
Pathos socialiste. 1 sistr1 ~e JD!. Ch. Deloncle, sénateu.r : Paul 
A l'occasion ,du ter mai l'Hunmnité pu- 1 hscudicr, dep-uté, et Romain Coolus, aµtc-ur 

bliè ,un manifeste du P.s:.o.s.F.I.û.~(l) Il- drama(ique, -c1cç~pré;ideiîts. 
;t difllcilo de trouver un pins bel échantH-1 • • · 

101~ do pathos politicien, il Y, n là-d~qan~ à \0~s ne eormmssez pcut-ôtre p_as S0u"e- 
bo1re et ô. manger·; c'est la Jlèlèle expression nez.\ous19 
d'unSC)Cia.Hsmc riuc notre fidèle arm irot::;kv 
n'eût pas hésité ù qualifier de strntégiquè. 
.l~ez-cn plutôt : 

'C'c.i: cette r,ai.i: qui .rn 'laisse maintenant 
e,jtrf??-•oir. C'est crlle pai,~ qu~ ~icnMt, arec 
leur paris el ses allüls, n,1ront conq11i.1,e par 
leu,: hétofquc cJJort on l<Wr fahcu.r acham~ 
ceux de fll)S eamoradPs trai•uilleur.c: qui lut 
tetrt dtti lrânChêes flans- lR-s armées de la 
Répnblique et ce1L1: qui 1\ fl(lrrière c!aJls /'a. 
~li~, ci fusi~ ,,leur .,:,rocureflt /c.1~:: ormes 
indispensables' 01t cnmtutt. Ptzr >10. 1Uvoiu. 
lion rosse ; par l'entrée <Ir.~ mats-Uni! 
dan.~ fa r,,ierrr, ,.;,tir •l4~ -n;r01Aflernertts Tl 
foires qui commencent ri secO'uer l'Allema. 
une, la cata.strephr, qu'ont déchafnée te.~ 
dirigeant.<:, des Jimpirr.<1 Crntraux tend cl sa 
fin ûïr1iq11.è ·: ltt aétaite êt la riiinq de ces 
diriget1nts. 

Ouff 1 

101 lilnês centuréü · 

Ln ligne Souvcncz-\.'ous tPn'd à. perpétuer, 
par uné propngrinde nppropri~f, Je souvenir 
des 9éprM~t_ions commises p:ir lrs arm(:cs 
ollernnndcs dans les pnys cn,·abis ; Rn cour,.; 
do 1n: ;dernière sooncc cllo u émlS ~e vœu 
suiva.nt : · 

Q11ç -<li!s ville.-: otagf'.~ soient rendue.~ TC$ 
ponsables de la réparation complète 'cles 
incendies, dr-oasta/fons;· pillages dont l'en 
nemi s'est rrTI<la cottpable 

1;:;;t.00 assèz 1oli, hein.• oommc-irnbécil· 
ité ? 

La République et te Pàpe. 
I.JE"S journau;x nou.~ ont <l'M)œ'lé ceHc in· 

formation scnsa.tio.rmer.ic : 1\1. I...01..a.re \V~il 
lPr, député des ChaJ'Cilltc.q et des Tréflli& 
das du Havre, e.~ lon~ement, oan9 le 
Journal des Débats, les r;tso~ qui rendent 

La Press~ de po 
Jnlass:l'blement je Yf"UX Jo ré,p<:ter ,: 

un !P.ays oü les jou.mau·; fgoO'IJles qui for 
:men( l'lmm~n~'{' rn?JA\'; . le 'll_lls qll,1li 
diens, attcl,J::oent des tlt,nge,s atl.'>.ii 1< 
ta.bics, louL est permis aux eXJ)loitew .,, 
réa~teur~ çt profiteurs do -1'ahru1isscmcnt 
des masses. Uhnque jour j'enrage de voir 
aux mains des passants, dons la rue, dans 
)e ·1.\fé!rt>, en tramway, soir on matin, e-0s 
{euille.c; menteuses ,et corruplriêes 'qui b~ 
cent la digestion des satisfaits. 

P..our aujourd'hui, je relèverai seulement 
tu1e p,1rtie des mensong<?s et de,,; jgnomi 
nies imprimées ~ou~ l'égide de l'immonde 
~{,snile Berthoulat, d3.ns u.n ipazpier cr:i,pu 
icn:x q1,1i s'intitule - ô honte! - La Li 
berté. 
Et- d'o?lord ..;;;:. à tout seigneur, tout hon• 

ne~ - la prose du ~tron .: Bert boula\ fait 

l'anologie.il~ ln Maison de la Presse, 

5 lfgncs censurée&. 

Dertl1Q'!llnt. tout en !nisa.nL 1 
,que d~ la Maison <le la rue d 
'en prend ,ù iClemenooau qui, ,m.roll-H : 

(c a[Jeclc de con/cmdrc ,a Censure ci la 
l\Ic1ison <lt! la Presse u. 

.En eriet, H ne faut 12as conionùre. 

i.Emsuite Derlhoulnt ence.nso Philippe Ber 
thelot, 

1Jerthoulat, Ecrlheloi frEcat ! ..• 
\1n~. ipnssons. Voici un a.rtirle 01) Uni 

ne <'l Loriot !<Ont rénms d'ans la me-me ré 
J>rob..1.Lion injurieuse 

f'~fin, "c'est 10 co.·wptc r<.'ndu oc l" mni 
lequel je \·~us: 'nttl.r,cr l'nttonl.l.ort de n 

camarades: 
Le Jrr rnaf se sera pas&r! une fois de plu 

A P<tris dans il! ralma le plus tnmplct. .... 
1:;:_1p. ·o!·. de.s Syndicii.t.~vait convoqcr. ses 

adhérent.~ ,, 1.me. rtu.n!i:m_. Q~lqtre.siJ.n-c s'f!. 
sOllt rendus.... '"' h • 
Qui:lques-uns ? Je te crois ! ... el suit celte 

•information ·w:i.imcnt e:xtroordinnLre : 
· Aux 11bord.~ da la Bo11rse du Travail et 
de la Mai.son tics Syndicats, rtte Grange 
a11.T-Bel/e~. ro11t est aussi calmi'. 

Le.~ le<'teurs <lo 1~ Liuer/6 sont ;bien ten 
scignés l 

ncore un 1 
C'est d'11n jourool tiu.o j,:, V:i:ll'I! parle,, 

celui-là s'ap.pcn, fü Obrero Espa'Tl,{)l et scnL 
d'uno lieue la Maison de /11 Presse. D'a.il• 
leurs, Fo..brn mbns y collabore, ce cp.1i c,,ij 
une précieuse indicnlion. 
Lt: premier numérJ) de ce cru1.3rù est 'hi~ 

lingue, e'e.st snns doute ce qui cxpliquo qu 
tiCS irC:clacteurs écrivent auGsi rno.1 le fron, 
çai, quo l'espàgnol. · ·· 

1s lignes censurées 

G lignes censurée, 

"roujoUl'S Lui. 
Oi n'csL p..'l.s _prueisémcnt lui cette roi, 
al'l'st- que son journ.11, mal" son c!lpru 
lnne rt s·y devine à choriu.e ligne l 
'oki cc que fü>!lS trouv'pns dll.ns l~ Vi.c, 

toire ,h I!S œ,ril : · 
Les embusqués sont p.'lcilistes 

Pétroarad,. 27 at'T'il. - Toutes les d . .ipu: 
tattorfs venant du Iront déclarent que tu 
flW-:rrC doit continuer jusqu'ü la. t1ct.:>irl", ,,e 1r·t ouuricrs d.ofrc11t retourner fl!t Ira· 
a:l.,. que Je, .pays ,doü resicr ralm,. rt GM 

,les iJticttfons 111 prh1c'ivc <1.f'ivcnt Ctrc lai.~ 
sc!!J.~ jusqu'd ce i1u", la fllll',1r:r-.;<,1t tcrminte 
vtctortim~ement. ·- 
j,e. ·smll tég'itne11t q:1i ait dcma.nd<! ,a w.~ 

à tout 'Prix cit celui ,qui_ n'a.fc:ma.ss c'té a~ 
irancl1res. ~... - < 
Une diuiSion de ca~1alcrie du. Jront .a c!I· 

cidé que le e1 Journal du Conseil des délé .. 
gui!.~ om.:ricrs et soldats i, n'était pas 'ltnC 
lecture conrcnable pour les soldats. 

6 11,ncs censurées 
CENGLD, 



(( ~, Ave!lir laternatianal » 
Le:; prépo:ratirs pour la ,parution nouvelle 

ue notre nouvelle revue suivent leur cours 
nussi Iuvorunlement qu,e possible. 

Le noyuu des collaborateurs est Isrge 
ment et purssarnment formé à présent ; les 
<iil'lfrenLe.-, r:t nombreuses rubriques q-Ule 
nous pensons ouvrir dans notre organe, atfin 
11,~ lui donner toute la irniliLantc vie et l'inté 
rêt néeess. ri rcs sont assurées ,par des rnili- 
1 a.u.ts dévoués et bien ,placés pour les qaes 
lions qu'ils auront A traiter. Il va sans dire 
"fU<c d~s cr,llo,bo1-o.-lions éventuelles seront ac· 
ceplécs pour les s1rjets grue nous traiterons, 
rnnis ciela., cependant, sans que nous soyons 
obligt;.~ d'accorder l'hospitallté à dei, points 
de vue qui choqueraient nos prtnctpes à. la 
base. 
Il est inutile, du resté, de renouveler nos 

déclacaticns ; notrte br.oelwre : 11 Proje'ts 
d'Avenir n a précisé ce qu'avait élJa'UObé : 
u un désaccord n. 
Que ceux qui i0:ppr·ou.vent notre tcntattve 

n'attendent pas 'PlU.S pour nous adresser 
leu r"' abonnements. rNous pouvons parau,re 
ra:pid•.~ment, mais il .faut pour oèla que les 
prrmesses et 1es encouragements se· réali 
sert t néouniairement sans larder, 

Voici la liste des abonnements et soirs 
crrptions reçus eu e.iV:ci:1 : 
,\ 12 numéros : 

C. B., Paris. F. B., Le Puy. C., M.eztl 
C. Thenay .. M. -Cast. L., Avignon. A. C., 
Brévannes. R., Neuilly. R. La Obartre. Sec 
teurs : G., S. P. 21. G. H;.: S. _P. 1'13. B., 
S. P., 149. F. L., S. P. Sf, soit 13 abon 
nements ù 3 tfr. 50 .. .. .. • . • •• • • • ~5 50 

A 24 numéros : 
F. B., Ba.rriêrn/e. L., S. P. 20 A., 

eoit 2 à 1 fr ~--...... '14 n 
Listes prréeédcmtes ••••••••• _.,u 101 1, 

Total . ~ ...... •.-.::•31ill. e..--.;-•=-- .. ~ .,..... 
Souseriptlons : 
Travail Egal Caipfta.l, 2 fr. : no 

mière, 1 fr. ; Masquie eux dents 
j::unnes, 1 fr, '"~'·"" .. , 
Liste pl'éoéd1ente ••• ,,. - ...... ,.,., .• , 

Total .•.••.••••• , • ••••• •• • • • 4 50 
P. S. - Ad•r,essert corresponôances et 

mandats au nom de Ma.rci,1 Hosfeld, à 
C. Q. F. D. 

Le Syndicat Généro.l des Travailleur 
de l'H:iliiUemeni 

A toua les Tra,aillaura 
~arades, 

Camarades, 
Le Premier Mai fut, de tous temps, Célé· 

bré par la classe ouvrière, délendant son 
idéal et Iuttant pour ses conceptions. 

Aujourd'hui, les problèmes économiques 
posés ù notre attention par la guerre lui 
donnent encore une plus· grande impor 
tance. 

Cette -do.te doit être pour nous une occa 
sion d'aftlrmer bien haut nos légitimes re 
vendications, 
Aussi notre devoir est de vous trouver 

réunis dans un. même élan de fraternité. 
Et pour que votre voix soit entendue, 

tous vous devez assister à la 

Gran~o Réunion Interco~orativo 
Sa.Ile des Grèves, Bourse du Tro.vnll 

Samedi, .5 mai, ù. 8 h. 30 du soir 
Des orateurs de la Fédération des Métaux, 

de ses ,Syndicats et du Comité de défense 
syndicaliste prendront la parole. -------l,,-·-------- Lea Pensées de toujours 

•.• u il savait que les h001lll€s avouent 
volontiers la cnueuté, la colère, l'evnrice 
même, ma.is jamais la lâcheté, parce que 
cet aveu ras mettrait, chez les sauvages 
et mëma dans une société polie, en un 
danger mortel. C'est pourquoi, songeait-il, 
tous les peuij)'~ sont des pre'Ulples de ,Mros 
et touses les Œrmées ne sont composées que 
de braves, 11 

Les Dieux ont soi/, page 273. (A, France.) 
--------~-+,-""'-------- 
ŒUYRES D'ALBERT 

ET ALEXANDRE MARY 

:->:ous n(l .corumenterone pas les derniers 
.véneruents dê f,.ussie, notre cri. unanime 
esL: ·- 

r( Gloire il. la lll!l'Olulion russe ! 1> 
,,11, nujourd'hul libère tout •m peuple et, de· 
am peut-être. libérera tout un monde· 1 

mbr eux sont, dans nos OI\ganisations, 
•s victimes du tsarisme G,Ui, dans quelques 

1·s, retourneront sur lu terre cl.e liberté ! 
Ln. classe ouvrière, groupée dans son In, 

ttcnale, salue lu >Révolution russe corn 
une aube nouvelle de rég(mération de la. 
se des exploités contre l'ennemi corn 

run : le Capitalisme. 
C'est dans cet esprit de sympathie pour 
os camarades que nous organisons un / G. 
anrl 

Comild Intersyndical des Métaux de la Se'ine 

Aux Ouvriers el Ouvrières 
de la Métallurgie - 

~~ErlHG IHIEROOPDBATIF 
lmnneue G mat 1!)17, a 2 heures ùe l'après 
midi, Bourse du Travail, Salle Ferrer, 

:J, rue du Cllâleau-d'Eau, Pari 
1 nous convions toue les trliv6Ji,!Ieurs syn 

.r11.1•'.>s ~11 non svndiquès. 
Omteurs : 

1.mmzo, des Groupements russes à. 'Paris; 
ebustlen i,~,\URE. directeur de u Ce qu'il 

fnut dire 1) ; 

E'\'E.fü:\'.E ; 
1.0:\GUEI', député de la Seine ; 
~IEHIUiEi.U, secrétaire de la Fédération 

des :-.lélaux ; 
:mu.ERAT, secrétaire du Syndical ; 
MCQUE:UOTIB, sPcrNnire de la Section 

des coupeurs en confection. 
'.',;OTA. - Duns le cas où, pour des rai· 

ROn s lndèpendantes de notre volonté, ce 
1J1eet.ing ne pourrait ,~e t,end.r à ln f}011rsr du 
Travail, il auruit lieu, malgré tout, 33, rue 
(le la Urange-aux-8elles, à la Maison des 
Syndicats. 

~volulion et Transformisme 
Tome 1. - Exactitude dii transfor- 

misme 1 :, 
Tome 2. - Contribution au polyphy- 

létisme . •. . . . . . . . . . .•. . 3 50 
Tome 3. - Les Secrets de la vie. . . . . 3 50 
Tome 4. - Les Organismes primor- 

. dla1u: - 3 50 
Etudes expérimentales sur, la géné 
ration primitive .. . . . . ... . . ... . . .. . 2 11 

Principes de plasmogénie, biologie 
mécaniste illustrée . . . .. . . •. . ... . .. 2 » 

lntroduçtion à la biologie micellaire, 
démonscration de l'unité de vie et 
de ccnstitutlon physique dans les 
dtve.rs ,c règnes n de la nature.. 2 11 

La s,.ntêsis et ra Orgnnizaclon (Prin- 
ctpto de plasmogénia)............ 2 D 

Ensayo u,e tisioJogia .. . .. . . . .. . .. . 1 11 

Ouvrages de M. v. üotssae, membre de !a 
Société Astronomique de France, prési 
dent de la Section France-Oueet de l'Al 
liance Scientifique Universe.lle. 

1. Les Manifestations de l'Energle... 2 » 
2. L'Etre vivant. Son origine. Sa 

œestinée . 
3. Dieu devant ta Science et devant 

la Raison . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • 3 11 
3 La morale sans Dieu.............. 3 :JO 
5. Les Erreurs de ra Science eentem 

peraine, suiv! de : musions .. ,.. 3 so 
L'Evolution des Mondes, suivi de: 

La Conquête de l'Espace........ 4 50 
BIBLIOTHEQUE 

DES SCIENCES CONTEMPORAINES 
La Ph~s!co-Chimie, par le n: Fauvolle t 95 
La Botanique, par J.-L. de Lanessan. 1 95 
La Physiologie g~nérale, par le Dr 
Laumonler .. . .. .. ... .. .. ..... ... . . 1 95 

L'Embryologie générale, par le D' 
Roule T 115 

La Psychologie naturelle, par le o• 
Nicati . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . 1 1:5 

La Psyçhologie ethnique, par le D• 
Letourneau , .. • • 1 95 

L'Ant!Jropologie, par Je n• Topinard. 1 •15 
La Vie et la mort du globe, par Ber- 
get . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . •• 3 60 

Problème de l'atmosphère, par Ber- 
p:et •..........•.. , -~ •• • • • 3 su 

L' Ame et le corps, par Bine.t. . . . . • 3 50 
Les Transformations brusques des 

Etres vivants, par Bla.rl ngbern ••. , 3 50 
Le Monde végé!al, par Galon Bon- 
nier . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 3 50 

La Véritê scientifique, sa poursuite, 
par Bouty .....•............ 

L'A théisme, par Le Dantec ..••.•••• 
La Suggestibilité, par Einet ........ 
Comment choisir ses lectures, par 
Brandis . . .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . . . 3 f,O 

La Vie et la pensée, par Bumouf.. 7 11 

L'Origlne de l'univers et son évolu- 
tion sans fin, par Chrtstesco .•• ,.. 3 CO 

BROCHURES 
A travail égal, salaire égal, pur 

Françotse Delavaux . 
Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire, par Jean Grave .. 

A mon frère le paysan, par Elisée 
Reclus •••• , .••..•.......••••.....• 

L'Esprit de révolte, par Kropotkine. 
L'Entente pour l'action, par J.Grave. 

D '."5 

0 10 

0 05 
0 10 
0 10 

Le SPt'Télaire, 
A. Gi:onGc, 

CORDO:\'!-.'JEI'.S DE LA CO.U,\lA.YDE 
AU CVUSU·.\IA/N 

Dar.s sa séance du 29 avrtl, le Syndicn.~ des 
Cordonniers et Piqueurs de la Commande a 
adopté l'ordre du jour sutvunt peur qu'il soit 
cornn.unlquë aux Journaux ouvriers. 
Le syndtcat il. l'unanimité de ses membres 

présents, <.lécide'de Iuire toute l'action nëcessctre 
pour assurer ta réussite des réunions de pro· 
).)a;!an<Je corporattve "rJanisi:es dans le 1J1n <le 
rendre le syndicat puissan! par h coopërauon 
active de tous tes èll!rnen\.s de la corporatloa, 
afin do pouv:_vr Iutter de façon erücace el assu 
rer le succès de nos .reveudtcaüons légitimes 
adéquates aux ctrconstences, 
Invite les camaredcs -ù assister nombreux à 

ces réunions qui ne peuvent que dcnner d'excel 
lents résultats déjà coustetés d'ailleurs et dont 
le synuicat donnera plus Lai-dl publiquement des 
c:om1Jles rendus, &l termme Ja. réumon aux cris 
de ~ -Vive l'Orgaruso.tion syndicale · 1 

Pour le · Synd1œt et ))41' ordre : 
Le SCc.rél.aire, A. George. 

At:BERVILLŒR 
CEIEZ MALICET ET BU.V 

Un'. groupe d'ouvriers de la maison Malicet et 
Blin proteste contre la goujaterie d'un contre· 
maitre, nommé Bart, qui n'hèske pas â l,rappc.r 
ouvriers et ouvrières, oc a imposer, par sUl' 
.cron, à ses subordonnés, l'nutorité agr-cs.,;ivo de 
tsa manressc, Le travail da11s ces conditions de· 
vient jnten.::iblo et !11 direction ferait bien de 
meure lin à do tels agissements, si elle- ne veut 
s'attirer les .plus gros ennuis. 

OUVRAGES A SUPPRIMER 
DU CATALOGUE 

Les brochures et volumes ci-dessous sont 
épuisés chez les éditeurs et momentané 
ment introuvables : 
Clément. - Chansons popularres, 
Cornélisson. - -Les Dessous économlqnes 

de la guerre. 
Delesalle. - l.'..e~ Bourses du 'l'ravail et 

la. C. G. 1". 
Dreyfus.~ Empoisonnems et empoisonnés .. , 
Manifeste des Etudiants socialistes révolu- 

tionnaires. 
Forel. - L'Union libre. 
Anatole France.-Jocaste.-Lê,Chat maigre 
Gorki. - Dans les bas-fonds. 
Crave. - Aventures de NoDOr 

Malfa.iteurs. 
La Société future. 
Responsabilités. 

Crlffuelhes. - L'Action syndicaliste. 
Cuillaumln. - La Vie d'un simple. 
Ibsen. - Les Revenants. 
Jouhaux. - Contre la guerre. 
Kautsky. - La Question agraire. 

Politique et Syndicat. Les camarade; du Synd,!ca~ de La ûarenne, 
Laisant. _ L'Education lfonùée sur la. rouni ~ en. assemblée générale Je 14 avnt 1917 ; 

science. a~:·ès .avol;' entendu Je camarade I:lesn-èple ap- 
L B L N i t l,~. ....:~~ prouvent son compte rendu du congrës de Nan- e on. - a. a. ssanœ e evanomsse- les 

ment de la matière. constatent le pu.rM -pris systématlque œ quet- 
Legrain. - Abstinence ou modération. ,qnes ind-h i'd·U.'Ùilts pour empêcher la liùre dis· 
Lemonnm. - La Fin des bourgeois. ,CLIISSion. Regrettan] les en,t.r,a.ves op.portées aux 
Lermlna. - L'A B C du Libertaire. .~appréc10.11i.on.s de congresslstes qui, dument llla!)- 
Lorraine _ ·.- es Crimes d'amour. ~és, clm"menr, tiou.ver au_ congrès toute lll..f.i· 

· ;-" tri '11u,cre pour exposer leur point de vue. 
LoruJot - 1;, Idole P~ e. , . . . . Prot.estenL contre les attaquea qui furent dirJ.· 
Malon. - L Jnter~at~onale, son bi-stotœ,• gëes centre certams Cléiégu/2s qu1 venaient au 

ses principes. congrès exposer une thèse purement syndlea- 
Maupassant. - Boule-de-Suif. liste. Enregtslren] toute[ois que ce ne. rut le fw~ 
Naquet. - L'inanité des réformes üscares, qu~ de quelques délégués, la plupar~ roncuoa- 

T ruturs sociaïtsm . r- l"l\!Ures à I'crgenlsaaon. emps • .,, " e, lhlla D'~'d t ,.." . •A d ·hie ......: en ..,;,, mener une mtense propagan e 
(; • , • iL seule fin qu'au proct.t.1ùn congrès ne se renou- 

Pascaut. - Précis d alunentation ration- v.ellent des liails aussi regrettables. 
nelle.. . . Font ®pel A tous ceux qui césirenj mener le 

Pinard. - La Puériculture du ipren:uer- Agi.", bon oomhut et éviter qoo le syntlicalisme ne 
Pouget. - La. C. G. T. ,\icnn{'. put· des m~es de coltabornuon, ren- 
Quillent. - Les Accidents du travail. forcer la soc::'1/i ca.p,talis~. , ,_ 
Renan -Souve1u'lf d'entance et de jeunesse Demandent, à tous les mimai:i,1:5 actifs et reso- 

. . . . . · 1us de prendre nettement rposi.l:1on contre tes 
Renard. - Le Tiegime 5?Cl~h_ste. . thùoriP.s funestes prëchées par les assagis et tes 
Han Ryner. - Maaiuel Individualjste, - émasculés. 

Contre les dogmes, Que tous se rallient ruu md. d'ordre : L'Ernan- 
Stakelberg. - La Mesure du temps. clpatton des 'Travmlleurs seia I'œuvre des Tra- 
Tolstoî. - Le Roman du mariage. - vaineurs eux-mêmes, 

Sonate à Kreutzer. - 
Qu'est-ce que la religion '! 
- Le Père Serge. - Anna 
Kar-énine. 

Vandervoel de. -Con.fé'r1mce an tialecol ique, 
Macreleine Vernet. - Les Sans-Famille. 
Zinowieff. - Le Socialisme et la guerre. 
-------·,.._+·------- 

PETITE CORRESPO:'.'\DANCE 

2 » 1 ,\f, L. - Il esi P'i.élfrable tle conserver cet ou 
,rragc qui .sera ~icntôt complèu:,menl puisé. 

-------·~·---------- 

Ferrar}, 37, rue des Abbe!'.Ses. Ordre du. joul' d11 
propagande. 

LA GAiREN'.'lE 
7'R.W . .\ll,LliUHS DES CHEMINS DE FER 
DE L'ETAT 

DANS LES SYNDICATS 

BRIQUETI::URS 
Rtlun.ion do la ~eelion des Furniste.s indus 

triels dimanche !i mai a 8 h 30, saJle, Bondy, 
Bour~e du Travail. 

Le Secrélnire, 
GONfJl:R._ 

CHARPENTIERS EN FRP. 
J.rs Charpentier~ en fer rlu Département de 

la Seine réunis lo 2'J 11vril 1917, Bourse <lu Tra- 
vail; · 
Après av.air e.nl· •ndu plus.i-eul's cam:irades et 

lem· secrérairo, : · 
App1.·ou·vcnl la ge$lion fü1aneière, r1mouvel!Pnt 

leur entière confiance 1111 Burea11 el au Conseil 
pour l'aci.ion entreprise el la ligne de con.duiu, 
donnée au Syndicat ; • 

Uécide11L la mise à _l'indrx d·e,; chantier~ rio 
la maison :-.Jichaud eL üupuis, tl'Asni/mis <;t du 
chr[·montcur Dupas ; 
s·e11gagen~ à faire e.ppliquer intégralement lo 

l.lrif el à proclamer la. grève si. satisfaction n'e.sL 
pas donnée ; 

:1, 
depuis l~ et accord& sa confia.ne& d:uistllll' 
direction de J'Orphc-linal ouvrie.r d'Epônes-. 

Pour eL pn.r ordre du .....l:!. 
Syndicae de !' AmcublemeU'l',i"" 

]ANIER Jc:in, 
, ... ( ,., •,' 

CONVOCATIONS 

GROUPE DES AMlS DE C. Q. F. D. DE'S•'-f 
PfŒ.\JlERS ARRONDISSLMl.:'NJ'S. - Jeudi ,10 
mai a 20 heures, !\foison Commune, 49, rue ·do 
Breta~e : Lecture et commc.nl:i11ics du livre,Le 
Feu, d' Ucnri Barbusse. 
LB GROUPE VES AMIS DE C. Q. F. D. DES 

QUATRli PREMJF./1S ARRU!\"DISSBMBN1"S or 
gn.nise pour le dimanche 13 mai une balado 
chair11,t1te il. Puv1llun.s-sous-Bois, à lb.quelle H 
invite tous los amis de C. Q. F. D. 

GROUPE nr:s ,LMIS DE: C. Q. F . .D. DES ,t 
AHRONDJSSEMLiN1'S (10,, Ho; ,1'36•ET"'20,,), - 
\'endredi ,i_ courant, à 20 ·heur.es très,prilciscs, 
au " D.ilcon ~. rue oo Mé.11ilmontnnl (a:nglo du 
boukvard), snlle du l'"". Ga~rie par \(,auricius, 
Prière à Lous les 11mls. du 'Journa~.- d'être pl'è-, 

sents. Jniril-ati-On cordl.-a.le à L'OtlJS, Métro e~•'I'ram. 
ways : :Mè11Llmon'Lant. 

GLWUPHS Rb'UNlS DES ,13•,El' U• ARRON,. 
DISSEMENTS. - Réunion recrêative Je,Jeudi..io 
mai à,B heure&, Maison des Syndîque~;t117,,fü) 
de !'Hôpital. ~frtro : Campo-Fomùo~, 'id". • 
ECOLE IJ'El'OLUTIO,'V S06l'AL1J._'- . 

, 
I\RY ,,~ 

GROUPE DES AMIS DE C.,Q.·P.·.D.':..!..;R~ 
nion ou giroupc samedi 5 ruai. a' 8 'heures, '174/ 
rue ou J:'.~c, Salle Folll'mOni, 'à~J v.1)1:Centre. 
GROU Pr.' SG1BNT1FLQUE. -,Sàmedi à' 8'he lf4 

ras, l::iaJle, Ferrari, 37, rue,_ des Abbesses .(!St), 
Causerie par un <;.amarado•russe. ·sUi'· La• Rèto 
luHon.. Mètro ; Pigalle. 

LYON 
GROUPE C. Q. F. D. -"Lc;.dipart r'e,J:t-ba• 

ladre aura Jieu, dimanche û m::ii. a S l!eurcs du 
siège, 20. rue Molière ou il. S h. 30•<kl.poo.t 
lo.·lout..on à Vaise. Tt·amwnyide.SainL-Didie.r au 
Mont-Dore. 
GROUPE ESPERANTISTE OU.t!P./.E.R DE 

LYON. - Le Grou_pe ospi:.r~.cm:acierade 
Lyon ouvrira: le, 11 mai un 0011.rs.-.do,f:11,g_uecn 
~c.rnotionale Espenmlo. Ge oour.s;pi.&bhc.c.t ;g_a 
lui_l aura lieu tous les ve111,lredis1à(~e~u 
soir, à l'Uni-0n des Syndtcrit:., .. 66, t.oursijL.i.• 
fayelte. 

Adressent :m Comité des ouvriers et soldnts 
de Pêlrograd, seul ropréseatant de. ln. RovoluUon 
rus.s~. teurs sincère" sympathies eL les cncou- 

3 50 ! l'agent a persév~rer clans leur œuvt& révolu- 
3 !iO 
9 )) L,. Secrétaire. 

CORDONNIERS COUSU-MAIN 
Lll Réunion généTale extr.aorfünmre: n ~u lieu 

le dim:inche 29 avril, il. 9 heures du malin, che;r. 

SYN·DICATS DE··NANTES 
Ordre du Jour •: 

VIENNE 
Le;, ,cam.::i.rades sont informés qu)ils.J.ro~V&. 

ron~ chN leur dépositaire =trabituel,oo.utp'.~d, 
hI'ochW"es que leur jourmrl .l'era;pru;aitr~ 
soollemenL. Jls sonL inviLêS à,indrquer1la.,quadilb 
g1/ils en désireraient. 
Par diver.ses communicalions,,!cs-- inté'l'ess:111\, 

îls sonL égalemern. invités à êlre .. à,la .Bour.scirldu 
Travo.il J"e,,dimancne 6 mai, à II-lreuœs.,;du~a 
tio. 
-------;.-•+ ~·-· 

ENTRE NOUS 

REÇU mandat Antoine, six frn'!lcS.1Mer_cL,_ 
LE COPAIN qui a conllé une montre..:à' .Jour• 

neL esL prié de venir la preud1,c, au bur.eau'•du 
journal. 
LE CA..~I..\RADE l. Ma!bieu, à. Sauvct01.Te.-de· 

Guyenne (Gironde), demande à concspondrn. 
avec camarado d'AHortville. 

STAl'\ISLOFF esL prié de venir voiir~farc XV, 
r0ence.. GH. à PONT-DE-Il. - Dem:rndez délai ail 

pe;rc.c,pleur, mais aucune loi no vous 1 i"Olèg,e. 
BU~SE'f, l'ancien copain du Ud R~~pail, dl!· 

mande ù voir l'ancien mrrnœuvro ù Henri Gau 
velet, lo dimanche !i, au ~oir, verE 3 !Jeure:; à 
C. IJ. F. D. 
CA~l,\R.\DE éludi.:mi t>n zoo1ogiio tle.sircrnit ~& 

mrnn• en rrb.Lion avl'c camurad" ou, une ca· 
ma.rade élucl:itrnl lf'S lei Ire.~. - E~rirc : A. Z.1 
32:., Poste rr."lanl.e, I<'.ùrryvilk (Ttu1isie). 

C.nt\RADE aci.tNrraiL d'occaëion inkrrnp 
tc1rr, coupe-circuil, fils rt mèmr cornpl~tl'r pour: 
ln;.i,; :impl-rc~. - r:crire : ~uol, burrcau r-0s!ant 
NtmiHy-Saînl·fomll~, 'à Ncnillf. fir'aenJ. 

l\i0D1Ll~E des 1-'ays l"Jl\'aliis voutlrait pas.,;er 
1=a vermi,s ion du cou1·:ml d c ju,in chez un .. caw,1,, 
r.::ide d1, province. 
JESUS BROU\VERS est prié de... donner,.son 

adre.<:coe an j ow·nal. . 
LE BOURli·ET. - Le journal C: Q.·F, D.' m 

c.n ve.nte Ave.nue de la. Garo. 
----------+~é-------- 

SOUSCR.IPTIONS 

Le Comité gëuéral de l'Union des Syndir.als 
ouvrier.~ ,da Kanles (Loi.re-lnfér.ieur('J, r(,wiis ce 
jour, ~:i anll 1\J17 : 
Apr~-s ,uv,11r pr"is connai<;S'lJlce àe l..'t lelue ou· 

vel,~ do M'!ldeleinti Vernet., au nom de l'.-\\"erur 
Sodt11 dT;pôm., ; et avuir enlen<lu le;; exp:ic11- 
t.ions f.r.1111nles dans oîverses ;réunions p:1.1· plu 
sieurs camarad<!s ; 

1° D~c!are s'llSS('(:icr t\ kl fll'Olest.ation <le l'A\'e· 
nir 'Soci.a.l ,,t a rC'lle de la Sccl(<10 de Neuilly 
(lettre ouverte du 15 <lt'cembre l9JG) r.onlre le 
,,mjel Je créali•m d'une .autr<! <Wplidiml.L OU,\"J·icr, 
projet pr.i.con'isé par le " Comité d'.A.dîon •, 
f'. S., C. G, T. et F. N. C. c., qui aurnit PWI' 
a·é~ultat li.:, srmer la division p.irmi k-s, oi·ga 
nisrtt.ions cuv.-ièrcs suul-enant l'A. l:i. tl'ë.p0D'!, l'l 
de dic;per&r leues <Jllorls ; 

:!• RegreU., l'cUitude hœtila de certains mili 
t,tnls où • Ccmité d"Adion ll Pnvers une œavrc 
qui a fait srs preuvl'..s et ne demande qu'ù. vivl'e 
et à i;'~endre en àeh.ors <le toute inrluence su~· 
ceptibtc de k1. faire dévier (le ses liuls ; 

::1° Continu(,ra. comm'l pcr le passé d'1Jnc-0r·der 
sa oonliance à lu cb:rection de l'A. S. e.t à lU! 
as3urcr son concours moral e~ flooocier ; 
4° En conséquence, vote à 1·mw.nimit1\ des 

mtt.inlcnnnt, ta somme <le 12{1 franc,;, à tilre de . 
donateur qu't·lle inscrit à so.n budgeL et lui as- Dupni,o, O,liO ; Mme Dclalé, 2 fr. ; !uamta, 
S1JJ'e annuellement. 5 .fr. ; Pour que Gravo crève, l,~ ; \-e,rpkl.u-. 

Pour l'Union locale des SyITTdiC,'.1(<; omTiers quo et 1'.farguer·itr, l fr. ; Prêvost., 1 fr. ; Be.r- 
d N l . chon, 0,90 ; Hubert, 1 fr. ; L:l.Ildry, 1 fr. ; X:, 
e, '· _an es, • o ;;, ; Jl':in, 1 fr. ; lin Gamarode, O,V> ; Pi-!111 

Le Secrctuire, Edcnos. v'irux, O,i-iO ; En ocliHan~ l'amour lihre. O,t.o .. ; 
. . lupin, 0,:,0 ; A qu.::ind 1~ Français auront h•ul." 

A.\IEUBLE,)1f..',1 revanc!1l', O,.'\O ; Eu<.1ène Rolin, t fr. ; BUS..o.(;l, 
'.? fr. ; Nini. l fr. ; C. Mamucl, JO rr. : C. à Ilil. 

1 tancourt, J,:;;; ; D. el T. Il Grenoble, 1.50. 
e Tot:al do la préE:cnlr, lî!'-!e .... ,....... 36 lQ 

Tol1l ùc,:; listes prècéclcnt·es ......• ~ 3.723 

~rdre d11 jour : 
f,e ,<:;yndioat d'Ameublemcnt de la.. ville 

~'lanlf's, ré.uni le 25 avril Wlî, 
!\près avoir en1end.1i le.s explications dn. cn. 

mnrado lanier au sujet do la Ietk'e ouvl'rtc do 
i\tadelcino Verncl p:irlant au nom de !'Orphe 
linat ouvrier d'Epôn~ ; 
Docla,rt1 .i,:'a=oicr à l'ordre do jour do pro 

tf'!"UlLion du Comité g6nl'.'ral do l'Union des Syn 
dJco.J.'I de fa \'ille da N:mte!<, b!araa11t Je projet 
du Comito d'action de vouloir fonder un auln 
Orohclin.::i4 ouvrier ; 
ü~eide de soutenir l'Œuvre dB !'Avenir so 

cinl. moralement el œatériellemcnt, dans b m~ 
isure de ses moyens ; 
Vot.e la somme do 10 francs commo adhfrcnt 

11 cette œuvre humanitaire qui a fail se.s preuves 

Tola] général .. -.· 3.750 10 

'Le aérant : SEBASTIEN FAURE. 

lMPRIMERIE FRANC4..ISE (Ma.l&Jn J. Dana~ 
128, rue Montmartre , Paria (l'I 

Georaes DANGON, Jmprtmeur. 

e 
Abonnement à la Brochure Mensuelle 
ropagande éditée par «GE QU'IIJ FAUT DIRE• 

(Eorire très Lisiblement.) 
Je soussigné <1, _ 

demeurant à (2) _ 

déclare souscrire à un abonnement à la Brochure 

IIULLBTIR A REMPLIR 
Et~à adresser à radmlnistrafeur de << CE QU'III FAUT DIRE» 

69, .Boulevar.d .,de- . .:Belleville, 69 -:... R'ARIS (XI·) 
' 

de Propagande 

« CE O.U'IL FAUT ~DIRE ». 

Ci-foint la 
monte.nt de cet 

éditée ~ mensuellement pa.r 

somme 
a.bonnement. 

de DEUX FRANCS CINQUANTE, 

111natur1 ~ 

(lJ Nom, prénom, profession. 
{2) Adresse eJ.acte et complète (pour Par:ls indiquer l'arrondissement}, 

(~e- ·tz:-ès Lisiblement) 

dés:i.J7e recEw.'-0ir Jra -coNect:ion r.el.i'ée de la premdêr~ 

s:n.,œe d1.1. Journa1 « -CE Q.U .. FL F A·,UT DIRE J), 

Cj...k)J.nt ua mandat de DIX FRANCS montent: cte. 

(:Y-aNom. prénom, proteœi.on. 
°'2),.A:dœsB&,w.ta_.. "1ŒD(8Me, 


