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1. -------·~------ 
Voici l'hiver. 
Les travnüleurs commencent à soul 

Irlr du froid ri rles nuits longues. Il 
faut se chauffer et s'éclairer, el ça coût, 
gros. . 

Certains produits sont rares, ù au- 
tres sont en quantik' insuîlisanlc ;, tous Voilà mn propositlon. 
attelgnent <les prix cxcopl1onnel)cmP1!t' On objcdcrn qu'elle est révolution- 
élevés ; c'est le problème de !a vie chë- noire. 
re dans Ioule son ar~1M. • , C'est Ilien possible. 
Les Pouvoirs publics ont. anel,~ cl1 Mals la guerre ellc-mëme PSI une sor- 

commencé ,\ appliquer tout un cnsern- Ir dl' révoluliou, p111sq1i'rllC' révolution 
ble de mesures. Il n'est pas lém(·!:11re ne toutes les condiiicns d'existence pri 
de penser qu'ils 110 se font. guère d 1111:1- ,·fr et nationale. 

· - ·· ~~r t>f(ic,,l'ifé p.f. de 1lr{·~o .. &tü~ _!.f>o..<ta"'~P:".lJ+-. 
,,t·-.ur~'·11~~0.rt•1\.mt lJrt~, -t'i ÏQ,\;)°' ·d;.t·rpllo111l{·lie1fil'nt. - a entrat- 

crise dont les plus optimistes ne peu- w: des bouleversements profonds rl des 
vent plus nier ln grnvité. tt, mesures extraordinaires. C'est. de lIlis- 

Parviendront-r-lles seulemcnl à a l!- toire. 
nuer les lrunentaliles ~~ons(·q~(enees de Etnt. do siëge. censure, mobilisation 
cette crise '? C'est lout [usle sil est rai- mililairo el. industrielle, tnxallons, r1\ 
sonnable de l'espérer. . . quisitions, etc., 80111, des mesures ex- 

Il faut pourtant remédier d urgcnc_e f raordinaires. Ln transforrnaticn de cc 
et énergiq11emcnl à cotte rerloutolJle s~- 'pnys en une immense coopérallve <l_e 
tualiori, et c'est le devoir de toute PC:· production, de transport et de réparti 
sonne de contribuer ;) l'effort qui doit lion en serait une de plus. Voilà tout, 
être réalisé clans ce but. . . El celle-ci auralt l'avantage de corn- 

J'ai proposé, il y a_ plus de six. mois, porter des résultais certains et considé 
une solution. Elle na pa~ ébé prise en I rablcs. considération ; elle gênall sans dou_te 
des-inlérèts trop noml_1reux ~t trop puis 
sanls · clic comportait aussi un boule 
versem<ml trop profond de l'~rdrc 
ou pl utôt du désordre - établi. . 
Aussi ne l'a-t-on que fort peu discu- 

tée. . t 1 . ?\lais je suis pP.rsévéran . e, Je re- 
prends aujourd'hui la solution rpropo 
sée .. 

Iriels, les négociants, les houüquiers ot 
les intrrm,:diairC's de 10111 poil, tous les 
produits soi:.'l1I vendus ù leur véritable 
prix de revient .. 

Propos andides --- 
POUi\ MARCEL SEMRA'f 

Nonsieur le .Il r,l5tre, 

tance. )'ni Pl, qv« n•af,ir, pa.~ 11!1 ? Mai;; j'ni Cl/ : s· ., 'f , G H . • J 
111('., ci11quanle /;Uo-~. ()uawl je di.~ tin.t1ua.nte 1 1 1 
,.-i1,1s, r·c11 manière ,,,: clir~. ca,· ii n·u ara,, t':rai-- 1 1 1 e a1S • BI V8111 OU • 
temcnt 11111: 3[) kil. (',(.i() de ctJmb11slible, dont une 
di:<1!11r üe. kito« 11/l po11,sier, Ça TIil (ail rien, j'é 
lllis f11omlc! cJc joie, el fai rflppo1~é triomplcaie 
rnenl le sac s1111uc11r 1i mn t•fritlc 1 ,nsiue. Jfolh1!U· 
reuseml'11t 011 l'enail (le tru11,7111r/,!r ,) l1ilû1,îtal 
cette 711111i:re dame qui. se mourait cl'une liron· 
chü« 11111llgnc, 

Je 11c V<Jlls érrls 7ias ces choses, monsieur le 
111111i.,r-re. f1<mr 1,llu., /1M111u. ic u'érrlrn] m<'lne 
nas, ,·mn111e Co.,11it insérer le journal Ln Liberté, 
11111• Marcel Sem/Jal ... l'H'I/. 

Je wis que ro.1 si estimés troxour littéraires 
rous étoir111cr1t ùe rcs ifrtails i11{i1111's. Et pui.ç. 
1'11/rn 11011,ç, par les ler117,s 111û courent, uni) tieille 
[emm« de /illls ot1 d~ 111ol11s, ça n'a. pas beaucoup 
,1ïmµur/e1r1cl', 

,\un, fui .,im1,le111ent ro11111 w>us 1iarrer celle 
1,-hlvlre ~auo11r-eusc 1111e fui u'cue. p1111r qu» rous 
e,1 rllf': le soir, apr.)s 'tilner, 11u eoin clu [Pu. 
l'r'-n.1e:, monsieur le ministre, au:t e;icellent.ç 

sc11t1111e11ls de votre conirére tuuuonst«, 

CANDIDE 
) ··------- 

JE L'AI ' • 

n a ait et on a eu raison de répéter 
que la guerre éprouve cruellement. la 
population tout entière : celle de l'ar 
rière comrno l'autre, celle qui ne se bat, 
pas comme celle qui porte les armes et 
que, ainsi, ta France est une cl indivisi 
ble. 

Ou bien c'est là une <le ces solennel 
les déclama I ions à l'aide desquelles on 

• • . • . r cherche - que l'expression me soit pnr- 
, 't.:a vie chère a trois causes prmcipa-1 donnée J - ~t nous Leurrer le crane ; 
les : . ou bien, c'est sérieux : et, dans ce cas, 

1 · Lïnsuffisance de la produclion ; il s'nait d<' donner à celle assertion li 
2· Les lenteurs cl la difficullé des, seule "sanc!}Dn qu'elle implique : la Hé· 

transports ; . . . 1 publique - res publica - une et indi- 
3• Ln mauvaise organlsation corn- visible. et Je remplacement de celle de- 

merciale. . \'ÎSC qui, hélas ! ne veut plus rien ulre : 
Le mal ne peul ëtre guéri que_ par la Ilbcrté, égalité, fraternité, par celle-ci : 

suppression des II'J1s causes qui le dé- . tous pour un, un pour tous, qui, elle, 
terminent. signifiera quelque chose. pour p~u que 
cette suppression ne peut être obtc-. soit instituée la vaste coopérative de 

nue que par ln transrormal1on de. la production, de transport el de consorn 
France en une vaste Société coopérative ' mation que je réclame. 

De production, Au seuil de l'hiver, au moment où le 
De transport, . problème de la vie chère jelle_ dans l'an- 
Et de consommallon. . xiété une multitude de ramilles, J ap- 

Je "demande que, en raison des cir- , porte une solution. 
conslunces et aussi longtemps que. cel-« JI raut qu'on l'étudie et la discute. 
les-ci Je comporteront, cette translor- , Seuls ont intérêt it cc qu 'ellr: soit 
mation ait lieu sans aucun retard. écartée ceux fille la conscience publique 

Je demande (JUG tous les moyeT_ls de indignée appelle les profiteurs de la 
iproductïon _: sol,. sous-sol, oullll?gc guerre : gros industriels Pl riches c:on~ 
agricole e~ industriel, tassent retour a ra merçanls qui, nu sei_n rie la nal1_011 qui, 
nation, afin que la producüon agricole sans marchander, s'Impose sacriüces PL 
et industrielle soit organisée en vue privations, rarnnsscnl cvniquemont cl 
d'assurer clans la plu~ large mesure les sans risque cP,1pulenl<>S fortunes. 
besoins de ln population. C'est contre ces affameurs que se 
Je demande CJUe tous les moyens. de dresse ma proposition. 

transport sur , t9rre et sur _mer soient S ... b t· FAURE 
mis à la disposition de la naLi~n, po_u~ le e as 1en 
ravitaillement de la populatinn civile, 
ainsi qu'ils le son 1 déjà pour le trans 
port des troupes et le ravitaillement, de 
la. population militaire. 

.Te demande que la liberté commer 
ciale soit suspendue et que tout l'agen 
cement commercial existant soit. réqui 
sii,ionné, afin que, grâce à la suppres 
sion des bénéüces scandaleux que pré- 

. lèvent sur la déLresse publique les ac 
capareurs, les spéculateurs .. les indus- 

P.-S. - Je prie nos lecteurs cl r,111 
parliculièrcrncnt nos groupements 1r.,. 
mis de C. Q. F. D. de mettre ;·1 l'é 
tude celle propositlon, de la discuter :;f, 
rteusement Pnlrr. cam:na<lec; d'abord. 
afin d'en hien saisir l'esprit cl la por 
tée. 
lis la propageront ensuite autour 

d'eux. - S. F. 

_Je ne sais si, en soln. nlr de nos bon.ç r11ppo1ts 
d uul~1·/01s, r.011!1 me!r,- :.\ l uonneur di; /ire 1111c/. 
IJll~/'!'S 1/JCS tnrtùCClll . ,,,pos. 
l:u1demmenl, votre [i"Tit si (i11 et .,i r1111,li,111r. 

duit lro1wer d(;lvant;;a.: matière ù s,: d~rlder 11 
t'audltwn 1111111i11ebdo11 .H.l.airc ce» Jiseow ,ç purle 
menlaires, ,•t te n'a! ;,.,·.r, rroye:-tc, ln prëteutun: 
rl <'r111tcr ni comitnu: 1,. prose de l'l¼IJ<J de Paris 
u11 le, 111eux articles ch La ,:rolx. Je vous recoin 
maudera! lvute{oJ4 .- si vous 11°,'11 use; ü l'accou 
tumée, de ;tre11ct1'<: cc,rnalssa111g d,i cc 1111Hk,tc 
r111J)ler. Il es! la ,,,ai.,, ~îlalion 1mbii•111e de 1·1111- 
1,wur vrai ruent [rar1ç11. i, 1c dirai presque moul 
murtrois qui aaQwr,; ;J'le le moindre de L'O.f 
ucste«. 

hJl/à. 
J'ai 1111e tici/lc tOl!itlc à qui les pouvoir,, pu· 

Illies, «a11s l1?1ir oérler,.. -,le sa11, t.orna, 0111 cccor 
dl! - tl graces tcw· ',l wu:·nl rend11cs - 1111c 
rcrllc: quOtielicnne <le Ili. :!5 par jour. înus, l'o!•t 
J:.rcelle1we, d,.ir,.~ le I.• 1t ·1111111hl<J de rccJwuJ!cr 
l'cnllwu,w.,111c 7,alrlot '''" <le ce/le dam: d11cJ~ 
IJUI, !C IIC Clocs JJU-~ t•,, , le Cl!/cr, jrOi•:11, Ha11 un 
71<.'u var ces temps ile t/l'l, l'o.Ire t..ccellc·1o:e, cli3· 
1c, a conse11ti, apr('$ 111<:1q11es tlemu11!I·.'S, 11 t,û 1 
101ir11fr gr.alu1tcmt-nt .:111c11111111e lill:Js de c /1,ir. 
w.,11. (;'est 1(1 1111 gcfl • :s.iµcrbe d1111t 11.11 i;"1/le , 
i;oi~ine, qui n'a eu arr.·~ tv•it qu·1m seul /Il; Lw.: 1 
à la aue, rc, durait t tus ëtre ëtcmeüement re- 
cu,uw,~sa,i!t:. Cet almanach comprendra plus de deux 

~e-akll(e11! i! faut a'I r 1,) cucrclier, le c/i"arbo11, 1 cent cinquante pares de notions indisp!Jn. 
el ma wi,ine c~I 11111- ,i:tnlc. sables à tous les travailleurs. 

J•y sws a/Le à ~a T 1< 'C. • • Sa couver~ure sera souple et résistante • 
Ler papier du biirt·<n <'a b1cn(a1sa11ce ind,11m1ft ·son format fl ormettra de le r.orter sur !·oi'. 

f/UC ;,li 1.-,Los de cticr( ,,,, S"rairnt ,Utrt:rés U'J µor- A' · · · , 
te'.lr d.e !I /:icuns ,, . - IL _•ur~s du mai,11• JP. me ins,, en touffe, oirconstance_s e~ ou qu il 
1m<,~11lai ~ 11i /rJ/i ,_,. r, ,11 l."0/1 1 Pd, cum,,,c ,.,_ , se trouve, le porteur de cet ind1snensa'Jle 
ial a •m /lf111u11~ 1,;~. ··u. . - tJ 'n lt!s 1ü 1i~·,r,•.• (1 vade-mecum II uourra le consulter. 

Almanach - pour 1917 - de 

<< CE QU'IL FAUT DIRE » 

ia rue par- ur..e leu 
tle t,ro11c111/a/e. IJ11c1 
1e 1/îC 1/IIS a Ici (,Ir, l 
.:e11t11in,: de .;acç slr1hJ11na1t dcL·ant L'n,ib!ls~c- 
111rnt 1111!.>lic. 1,n 111111rr.1c 1111proclia11_t la so1,rat1- 
tai11e t'l 1111 enfant (rlrnnt les ùou:e 1111s 1frc11ar 
u,·aielll ces s.i,;s aLi'c ,111ç lr1i/etir com,,réhc11s1. 
VIe. Mai~, pur un p/Jw,.,mcnc r11w j,• 11~ m'e,r 
pllquai pus dès l'abord, st je 1'0!Jais n'n/ler le 
cl.nrbon, je 11c l'c11 rovais pas .surlir. Vr1~·te111w 
/We t'/JltJf(.llilJUC m'exµli•JWt 1/IIC la //Olle, lrùp 
élroile, ne µcrmcltait pus_ /1r11tn;c et let sodfo ~l· 
nwltar,t'e d,.•s 1w1te11rs.. Je /is fi11d1lc:r11c11t obser 
rcs r/ll°U 111e parai~s,.llt i1wl1te <le tr,.msbortler les 
sacs cJe la rue ail local, 7iour i111mc!dialc111e111 
aprts les lra11sporler du local à la n,e .. \lai., u11c 
/ernme qui muugrèait que S<ill c11(u111 e11 bas 
âflr. reste sc111 ù /,J. mah,m, lui c<w~·ail etc l'a,, 
yuisse, lwussa /(:S ép<Ltr/es d'im uir si 111cprisant 
pour ln /111rcaucral1e mmiicipalc ,,ue je 11,c tu,. 
U11c ueml-lleure s't.!coula, l<i t'oil•1re Nnil cJ,i. 
churgée, le i-ielllartl et l'c11/a11t rcssor/i.re11t les 
sacs qu'ils acaient si pblll!le1i11•11t rrntr.Js. ,\fois 
011:e ,,cures sonnare11t 1Jic11lôt et l"aae11t de ~a· 
rice c1i$persa Les miséreux arctotlant,. Jt.: lui 1rnr 
rni que mo,1 1nm était 11rh'fs, qu'il /allait ri9ou 
-rcuseme11t q11c 1c pr~sc mon c:ha.rbo,, ac 11cuJ 
/1e11rcs a 011.:c hc111·es cc jour-ci cl non u11 aulrc. 
Jt wl 1111 geste érnsi(. u Je ne sais pas. \loyc.: â 
L.; mairie. » 

Je me rendis à eel tili/icc munie/pat daw; le· 
quel, aprés u11e allentta·w1c demi-heure, un cm. 
1,tO!Jè /art [JlittChl'u:c: cimuntil à m~ dire 11t1'011 
111c dt'li·c:renu! encurc 'PlOn sac cte rnit.li « qual,c 
heures. Je I ctuurnai 1w licH où se do1111<' le dwr 
bo~ uratuit. Des {J'fn_s s·~ /rom:aient d.,.:j<i, quoi 
qu ,t ne /Ill que 1111d1 :,wm.~ Ir, q11ar1. J'ttl/emlis 
cn·ec l<1 [lalie11ce d'un r~,?Orler ,•n mai lie cor,,e ou 
à'u11 plillosor,he dtslrei1,t di.: Mnlempler <le ri,u 
la misère humaine. Je i·ls de$ choses 11ili ne nia11• querent 11as ac 111'1J1ti:tesser. 
Dé~ uu,,,itres •111i, sans manger, t'enaknl da11s 
fheure de leur repas, pour tic pa.s perdre une 
demi·jl)Urnée J'un tral'oiL 11/ilc ~out:ent ù la cl(. 
/mie 11a11onatc ; tles mtnant!rr.~. 1a1.,;a11t \Jeurs 
e11fanls à !CL mal.son et q11',111vois:,aie1,1 1111 
n,al/1eur possible ; des r,,:u.~ qui 1n·aic1Jl touc1 ,1,i 
pctiles i0oilures et qui muudissai(•nt cllaq11e l,cu,e 
pus"tc. Uiaquc lieure ! uw, 111u115·ieur J,., roin/.<· 
tre, car h: 11ianè!Jc du ma/111 rccD111i11c1tça : /11 
voilure rcd11t ,1u.: le t'iC1l/ard cl le jo11i;e11ci:uu 
déclluruèrcul, pt11s doril fis ressurlirent te con 
lenu à raho11 de dix sac;; (i lï1rnre. /1/x, oui, 
mo11sic11r le 111!11lslrr, r/iro1iumétrc!s. Hrc{ il ctalt 
trois heures et demie qua1llt rinl 111011 loi1r. ,U,11 
le /oricttorawtre ir1171t•rt11bal!le •Jlli prt!sîtle à la 
dist1i/,111iuri d11 cum/Juill.l!lc rnc 1m~~int r11c'il 11c 
11011t·111I me 11rrcr 1110"11 sac, a//e11d11 que 1,: 11'a. 
rnh pus ltl cal/l' tl,; ,i:cour-s. Jr tu1 /1s raswct11eu 
se111e11t olm!rve,· <JIU j',rnais atrc11rill 111wtr,• //c11- 
n.:s !/u11:< uue almusp/i,:re fort peu wu(itat,/c u 1,t 
su11té, que d'autre 1,arl, te bo11 1/t: cl1arbo11, s'il 
7,réclsatl q;.tc je devais 111a m1111ir tl'u11 sar, i'ta/1 
uwrt stu tes pa11i,•r.~ do,11 ja <lerav,· ètr,: 1ioilc11r 
et q11'il 111'étmt lmpo~slble dt: deriner le ?Wmù1-~ 
et 1•w171lJrta,1re 1.ks 1>i.t<'I'~ 111•ces,uire, a l.a li· 
rrai.~oi. tl'un sac ilr: charbon. 

<.:et 1,01,1111c impas,Hite s'tmttt peu de mes do 
leau ces. IL me rèpita. tmperlubablc cl supuui:; 
1111ït 111e /a1!<11t ,we carie c.le c/1<î11111ar ou de mo, 
b1Usé. et qur je dt•ua1s rPt·enir ''°, lt11_1clcma111, 1)(Jr 
(/1"11CI" ~-11i'('ialt', 011 r~HOIICt'I' ilr/1111tlt'CIHCl,l 1111 
cilarbon da y.>11r,!r111·m,._11t. . . 

Je sui, teruiu, 1,1011.ç1e1,r le nil111,~/rc, 1c .,1,1, 
reve1111 lt' 1,·111lrnwi11 : 1•111 le. lc!1<1,n111i11 urf!11tl,~ 
e11core trots /1eur1•s ùur,wl. 1'<11 reru la 1·oü111·,; 
qu\111 ttécl111raealt, te pQrteur c,u:uchvme •. 1)1 (1'~ 
/cm mes qui a11nfe11t 11t11r pom leurs 7,et11.,, ,t '(I 
ru,'llle 1·11 •/fit! le e/,nr, '011 rcnlrc eu :;a~. ,:/cul 
pr;'c1lalilrrw11t di:,;:1q11'· pour_ ile 1w11rrau _ N,.r 
r~s:iqu,; 1ta11s /eç t,,,tr.~ a11r,,o' /éP< par te,1 h::·1( il· 
cinln.•s ('?, c11r .,c/,Jn 1011/e n:1drnce l:11 ~a,.s w,,. 
1111:ipou.c ~u11l ,1'11111: trOfl !Jrum!~ t.<1/, 11r T""I . 
,111•0,1 l.:• pr~l.: d ,l~s 17c1is de si 1•e11 d'lm7,or- 

t::n '.'Of 
1. Caler.drier. 
2. Agenda . 
3. Vie pratique. 
4. Courrier et expédition, 
s. Recettes utiles. 
6. La bonne guerre. 
7, Enseignement et Education, 
8. Le problème de la vie chère. 
9. La question des loyers. 
10. Le droit usuel 
11. Cuidc de médecine "élëmentatre 
12, Nutrition et Alimentation. 
13, Sachons manger. 
14. Notre table. 
15, Mangez du raisin. 
16, Un t:éau social : l'Alcool. 
17. Préceptes aux tuberculeux, 
18. SachOne respirer. 
19. Le travailleur devant le 

Prud'hommes. 
20. Les accidents du travail. 

Conseil des 

21. Lea retraites ouvrières et 11aysannes. 
22. L ·assistance aux femmes en couches, 
23, Le!I victimes de la guerre. 
24. Travaux agricoles. 
25. Notez vos adresses. 

Extrait de L'Ecole, -~ l~r1111' ,ic la, Fédé 
r:itioa d<'s <.;\IHlicat,; d0l11slitulrfoe9 el 
ù'lnsliluleurs 1·11blics. 
(,• onnéc. - IS :,..;ove111!wc IC\IG.) 
,i j'élai:. G. Hené, ou .1. 1;ra1e. ou l'un 

<le C•]UX qui leur res~ml1!c11l ; s, fa\'al<, 
luaglewp::; fait un(' vire p;upugande inîcr 
nali,inalble et si la g11rr1 l' nt•l:ùdle m 'av[!it 
eo11verl1 ~tu nalioru1Hs11u.•. 

.flo. ne me donnerais pa:s !,! riùicule dt,, 
prècher aussi fort. le 1ioi 1· que j'ai prèché 
le Liane la veille ; j'estimerais avoir c:>111· 
mis une 1rop luurdr, erreu,r pour èlre qua, 
lifi<'.~ à faire uuc p1·opaganùe qudconqu..: ; 
je roud1'ai:,; pourta11I, couiu1e ils veulent, 
fqirn t,;avoir wu cumcrsion ù ceux qut: je 
p)urrais .:11oir cu11,crti~ jaùis à mou op1· 
nion t1· nntan : 

l~l voici ce que jt' krah, : 
J'écriruis deux nr-ticles, deJ1;J; i-eulcmenL 

Dans 1'1111, je dirais rcci en :-uLslancf! : 
« .l'ai fo-it dr. la prop:.u.:-anùe internntio. 

n:11,~te : Ï'-', nit• sub lrurÜpl·. c,~ sont les 
jouruuu:x n'1thmali.~tes qui a,aient rai!;on 
cl tout le mal qu'il.:; oul ùit <.k moi était 
justifié. Je tûe11s it le proclamer ,pour llll<~ 
lou;; ceux fJUl' f ai pu amener à mes idées 
sachent qn'ellei-; étaient fausses, et qu'ils 
\'iC'nnent aux- idées que j'.ui combattues et 
qui étaient naie:-. » 

El j cn,·crraî-; rel ~irliclr. n 1011<; le!l jour 
n::wx mllionoliste~. qui ne l'l'fu~t>raient pag 
ùc l'insérer. 

Je dirais ceci en suh;;lnnce dnn~ l'autre : 
c .l'ai été intrrnutio11:ili$le : je suis 11alio 
nalbte • .l'e.stml<' Ni-c ~ujourcJ'hui ùan::. le 
,·1~1i rt i!\'Oir ,·,1 ~ liirr d<111;; l',•r-rMrr. El ~e 
,uppli<' t::,u.,; I•·::. inlernnlioaolii-tcs ::;ur qui 
j'ai pû avoir d<' l'inlluencL\ Je rPndre <'r.lle 
ilillhl'lll:t 11utw- et •tt ,n~·:J\t'mte';- de· ré-;~. 
rn1nr1· leurs ,idé<"s eu fois:111t .nbslract,on 
<le cc que. 11101, JC Iru·r ui dil. et. !'l'll.~ a·es 
fonl internationa11stes, nue ce ne soit pas 
à c:au~e de moi. n • 

EL aux- journaux ,in!ernntiona.1i.stes_, <Jui 
:ic·r.epkraienl .sans ùuulc ùc l'insérer, j't·n- 
verrais cet arlidc. 1 
Puis je •l.nberais mu plume, j'entl'<'I"3is 

dan~ 1 ombre, el on n'entendrait plu;; ja• 
mais parler de moi. r 
Et cela aurait ;;u beauté et aucun hom· 

me \'Otant quelque ch:>se n'aura,il le cou 
ra~e de m'ina,:dter. 

~l:ii:;, si je fai:Sais cela, je ne serai5 ni 
G. Herré, ni J. r.ra\'e, ni l'un <le ceux qui 
leur ressemblent. 

A. ERNEST, 
.---->--+--'<'---- 
Le 1r acifismc el le Pape 
Ln polémique cngo:,;(;e pntne Sixtc-Q11N1in 

dans l'Ilumanité el iini;:; Uir11icr dans l'Ac 
/io11 Franç,lise e.:.t µll'inc ù 'en~cignemr•nlq 
pl'écieux. Ln vérité torntc lllH; rffrnr1; les <leu.-.: 
cho.mp.iuns (-galemt-nt pr-is-onnicrs ùe la M~ 
li~ t1>oliliqt1c. · 
l.',..rnticl~drolbme de Sixle-QuenJn s'en 

lorlille <le phrDs!!olo;ie socwt-11tt/rfoli1Jt1!!, el 
lù même mêle dïllogîsrnes -Je• faisce11u dc-i 
r1:1prochcs qu'il Juit Du parie el aux catho- 
liques. / 

.\lalg11é ison r.:lprit, le 1·C:·ilacte11r ùe l'Jlu 
ma11ild -0st ,r,rnlrnn>.assé 1w1· le ::;oin cle n~ 
pns trop éco11iifk-1· la tl1t·.-a~ ufficiclle, r.t, 
a \'t'C urve tout..:, je,-,uit-iqne J1:-i!Jilel1\ Uim1e1· 
•n I!l'Ofit-~ pour l'é.C'.1,1:;!'1· ~ùus u11 !ilet t>ené 
d'argumenb où - i·o11mw loujoun\ - la 
,·t'ori tê ~ 'cntrelacr allô;rcrne11 t o. \·,c.c le meu 
songc. 

l..ll rllpunse <ln r.alholique (,\ctio11 Fran 
çaise du 25 no,·embre) contient entre autrts 
clioscs œtt.e doc-laral1on in<il!N1duc : 
Jnmais l'Eglise. 11·11 c1w•iy11t! que lu cons 

lit11Hori de ce 1pt'on. 11(1111111c uu/ifJnalilés en 
corps 1l'J-:tat ètnit un d11, c[11'il était ·inviola 
/.Jle, qu'il était rm dehors <le la :one des 
sanctions que lu yiw1-r;, r,,)'Î!JC, qu·o,l com· 
mcllait 1111.: i11/uslirr, _ <111'011 1.·iolail la 1110- 
rak, 111t'1J11 prrs,1cut111t t,·.~ /iom me.~ q11awl 
on préférait à cc: pi-incipe à'aulres 111 in 
cip1•s et tt'a ut rr..~ d r"ifs. 

Vra.;Jlfü'lll, dl y tt pln"i cl"\'mcignernent 
dans oes li~rti.'S que dnr~ lu c:isui:5tique luI 
quc et obligat1J1rc de l'Hum_rrni!c! alor~ 
qu'elle rcprnehè nu pape, q111 n en peut 
nwis. de n'Nrc point le eh~mriion déclaré 
du Droit {°?l d ùe la Justice ('!.t. 

Prix : 1 fr. 25 ; franco : 1 fr. 40. 
De tous rôli;s, on 1ir>u:. demn nde la :lute 

de la parntion ùc notr·.o ALMANACH. Des 
rornmruides nous pUr\'ienncnt chaque joui'. 
Désireux d'y sathlaire dans le pll','\ bref 
délai, nous n,·ons üé obligés ,le faire tirer 
une ~ocondc édition. laqtielle - en rai~on 
des dirtlcult.S!:' mn.térielles d'exécution - ne 
pourra êt1·e achen!e avnnt le 10 dé· 
cembre. 
Arette dut.e, NOUS LES AURONS ! 

Tu pourra!:' donc, ami lecteur, !Jientl}t 
dire : " JE L'AI ! » 

u JE L'AI ! n 

n'appartient .pas à <'ette respectable ~e11e 
d'ahuanachs qui Qnt été publié-", avant la 
gu-erre, dau;; un but exclusif de prnpa 
gamle rholutiouna irP. 
On ny_-trouvcl'a 11i articles, ni chn.rn;ous, 

ni poé~ies. ni illustahons appropriées à ce 
;enre de J>llblirations. 
D'une pürt. la r.en;.ure n·aurai~ pas au 

torisé Pt>lu ; tl'nutrc part, rhaque se1nai:ie, 
,ia.ns 111 mC!;urc du po:::!<ilile, " Ce qu'il 
faut dire » ::'acquitte c!e cette tâche. 
En re\'anclw, le lcd'eur auru la :-:ati'$fuc 

tion de pui~er ilans ce vade-mecum » une 
foule <lïndicntion-; pratiques, qui lui se 
roui conslnmment d'une réello utilité. 

Enfin, en ha ut et en bas de rlH~']ne page, 
il ttouYern une " pensée II ue,;linée à le 
faire 1·(..ftêchir, à l'entrniMr it une sain~ 1 
1-Q'llllrnstiqne ùr l'l"'prit et ù lui fouml1 la 1 
1natiL'l'tl quoti<lienne de m(•<litatious sahi- · 
taire:::, de rau-'eries intéressantes et J·,;. 
( uile.,; ·prufitabkq. ' 

Ai1>si le militant. conslntera que, soug 
1111e forme origirudt'. attrayante et qui 
n'est peut-être pn,;; la moins efflcnce. le l 
rt'Jtë u ProJl(l~an<le " n'a JHl:i t\~-l- 11t'.·Ltlif!t". En Ms temps plu!'! -moùem~~. - 

u CE QU'IL FAUT DIRE ... a ment n po11Œ' les catholiqnei; ùe tuu. 

10 lignes censurées. 

,! 11.rgd 
Jes pays 

J 

• 



1I'j.nçonv6r.:e.nt tk les pincer devant un fil- r La Deuxième Internationale 
tcheux dil<~mmf,. 

15 lignes censurées. 
LE SOCIALIS~lE EN FRANCE 

GROliPONS-NOUS 
On nous demandë de quels èlémenls dol 

vent NI'(' c 

. Pour ëtre vénldiqne il convient de recon 
naitre que Dimier artmet être ·1111 c/_11 pour I 
peuple f1~mçnis ce qu'Jl refuse ou peupl 
'allemand : !'Uni/,;. Lit encore, il y a cou- 

• 
15 lignes cen&uree.·. 

15 lignes censurées, 

Coups 
de Triques 

Un brave. 

5 lignes censurées. 

GENOLD. ________ ,,__·~·---- 
Librairie de •, Ce qu'il faut aire" 

Notre Catalogue 

II est hnîHlthé. A partlr du dlmanchè 
ù&c111hn:>, il sera rtnn!'! no!'! burenux, 
A titre absolument r.::intuit. il sera en 

voyé n tous nos RbÏ111nés et 1·rmis on 
adressé tL toute. personne qui nous Je d11- 
mandsrn. 

Cé Cntrtlogue rormo une très ]olie uro 
chure ùe 3li pages. li comprendra trot 
parues : 

A. -'- Ln llsie cotnplëte, flîil' or<ll'e nlphn 
hétique, rlos noms d'auteurs de tous no 
Iivres et hrocllures, 

B. - La l!in.s~ilicîtlio11 par genre <le te. 
ruvrngès. Ces gènl'cs sont 11u nomlil'e rle 

J. Actualités et divers ; 
2. Education ; Enseignement'; 
::. Histoire : 
'4. Hygiène ; 
r.. Littérature ! Romans : Théâtre ; 
n. Philosophie ; Sociologie ; 
i. Re_ligions ; 
~- Sciences ; 
!J. Vie sociale et ôuvrlète : Syndica. 

lisme, Coopératives, Salariat, Lé 
gislation ouvrière. 

C. - Le tableau de nos dix bibliothèques. 

------>--+--<------- 
UN NOUVEAU QUOTlDIEN 

1;e 'Journal èl11 Pe11p1r, suspendu pour deux 
moi; et qui dl'V3Lf. rcparnttro mc rc rndi prnchu m, 
cesse -~ puhliratiini IH'hrl!:\111111lni1·r., 
Il paraltra quclldieu {t porl1r du l" janrirr 

1917, 

ptilssanls 

6 lignes censurées. 
le Journal n demanrlr! 

,m pro11ostic à l'anci,m f1résitlcut du /Jrésil : 
« La /<'m11ce sera t:ic oricuse, a: 1·6J1(11lilii 

ret !tomme exotiqu« ; que tlis-j1!_?_<!/lii-l'ëil 
dé iti f 11 • - - -- • • 

. ,tainlcnant il est 11tJidcnL qiié-[IJ1'!tJflfJ fi!' 
Journal pou1·,u inli:tl'ICtl'Cr lë Jîrê.Hdl!!ll ne: 
la l'atagonir, nous a11rons 1ir's )1fèCN'lù11.~. · 
X'e111111!che qtrn si les t1011rrc11fs di! ·1ttJne 

auut: tourner tes ramçniucrts, 1iêl'Sôfliie 111? 
s',•a trouvcroit 11111s 111àl. 

Information sensationnelle, 
f>ur [il .~71écial altad,11 11 Id 7>ltllc' de notre 

corrcsnotutarü partic1tlicr, nous rcce1:ons /t' 
lfi!(1[/1'(1/111)1C S'llit•,int :· 

•~ P,impC'lan<'. H déc~ml,re 1918. - Ct: ma 
tb1. (} la premlèr« heure, les pirates 01lt un:: 
fuis tlc r,/11s tenté 1111e so11rnoisr inc11rslon. 
Si les 1rn.~eir,11eme11ts circonstunclés fan: 
e11com cUfr1111, nou .... JlO!IDOIIS dir,•, r11ia1it 1; 
présent, rt 11c ,·,~ nuut'ea11 raie! a été te-nié l1 /,. 
laveur cl'tmc olJscmité 7rrofondc rendue plus 
sombre uar la de,~îlé w•1 commune d'1111 
épai., bro11!llard. 
" 011 ig11orr. le nombre erttct des insoïen!« 

qvl ont os« celle [ol« ù1ccnt11rr1· 1fon.~ notre 
réuion 1w111· s11n•oler la paisi/111' cuntrec en· 
dormie. Mais on altriul t,•s 1iOHl'l'/le., at'"C 
cci!mf'. la cnuraacu.~c 7101ml111ion s'cs: mon 
trer d ln hauteur âe« èl'énrn1e11t.~. C'est 
qu·~·n ellct, on a pic/ne con/innctJ da,u l'r./· 
[ricnciU de 110s mvuens de déJc11sc. d'al/ar1uc 
et cll' 7irolcrtio11. 

u Toute rrillc tenlatWc étant 1;h·essairc- 
11w11t 1,011ée à m1 échec, on s'ex11li7uc mal 
l'audnc" d. un rnn"mt qui s1• tl'ülil/lCî'Clil /o11r 
tleuumt s'il c1 oyait, etc., etc ... (Ln i:uitf' Il 

in nnr1értJ), Tous droits <lt' renroduc 
scrvés. » 

L HltG. 
11 Le man 

(Signature.) 

!:t•i11rmmcnt 2th Sflbofr1,1r .~,· sert ,;,. 1, 1c. 
none fl ,·.~t l11>rJ,c1011, 1··,1 IJ1kilc,1on a/){lt le, 
nrbrrs, il pru/ au.,,~i birin les faire uousse: 
;i es! don» ·"'Jl••u-11//r111·. mi suirtcuueur /ait 
Jl(IJIRS"1' lrs ut ure» 1/rt11s la IC"l'i'C, rn t011.~r1- 
'f'll'llr't' Il (R/ aqn=ultrur, l'i 1m ar,•/c11llr.rtr 
rrt 7,11,· r"/11 11u'111(' 1in ,,tt,>f'i"r nrnlcnl», m ,•r,i/11 flôll/f/11(•i le s')/,/;1/ \' ... dm! 111:ô/" 
111H' 711·11,il~.~1·,:1. 'l'tès tltôtc, 

Un filon, 
il 1·/cnl ile mr /01it1,,~r ,,~ril!~ tes i/t'!l.r w1 

111,m,1ro ri::' l'() !•--.t-T:dni!'. r ,, fm,rnul lo11/ 
Cil (/1111t rép11blir11iit r11,1h1/ 11',·.~1 711;,, 7,1t'· 
1·i~,.·111rnl /11111·ori.,1tr,1u (", si 1/q;c 1mc nn; 
111'111(.I'.' (/(~ f!lf-~ .~1:/'Îrlt-çr,~ 1/'U' trcètcnt te 
fi•J11f'~ .~1111'{/JliUI 1/1''' / If al Jl•'r/11:, ~ ; 

J[I J\l\lt: 11 11 mn'ii!'-:ah'.'> est rlrmnrHI' 
T'O'll' l >.tll1"r Ir s r rru-tnlx.: Is la nuit. Don· 

toaast011 du nr,iœe/ an, l'AIJjt"ction 
fr<1nçm:-e ,m11011cc pur ces tc-11111s de t te c/i1'- 
1·c un choix d'dre1rne.~ d'ttn bon marclié es» 

1 traorlli11airc. Pour 1111e thune, cous vuurc: 
1 faire emplettt, a·une superbe broc/te 011 11r,i11· 
ale en toc, matquc (A. F.) de la nuuson. 
, ouime eous coucz, c·e~t 1Jf,t1r rlc11. SI t'Ollî 
r,'t~tes pns ar{Jrntés comme ces hllOll.r, ut 
lez·y <li! l'Os cinq ,:01ia.~· et i·ous aurez la 
u 1111ctsc/ic u de f ,a,nclle au u1om ure, w1 
io<lt1rc oii à la gélatine. 
Mais pnur trois sous sr;-11lc111cnt. uo1M 1>011- 

1•('; 1·01•s ,iffrir ln /t11(i tle 111,1i/rn Li.11111 1:1w 
t1,•1. itrcveu'e comme 1.'1wu1·a11Jail t'l ,·omwc 
11/lra11c irot•(l,,.,,.,, celle tic i\/11u1rus 1w J1~<1l 
ètre rcprocluHc. 

Le Poilu de l'Arrière. 

NÊCROLOGIE 

Arniand Crion 

,,:"'- Aprb1 ln vlctoire tous les -dé!'Mril!'.-S 
pourront iillN· s'asseolr à ln. droltc nu père 
Hemel. 

net", ü 

Albert DALtS. 

10 lignes censurées. 

Pd:scntoment. on trouvera 111 comme une 
·pierre do tt>liche sorvnnt ù 1list.:ngner rt ii 
s{i,ar('r le mètal p.,r <.LP celui qui ne l'est 
111,;. 

C:C'ite, in<liootion 11ui n. polfr le 1~oinc;, 
I'avantaga de ln. nëtteté, peut servir d 
},asl" û l'action commune que les Amis de 
C. Q. F. D. ont il -en~~er snns plus at 
tendre è~ h poursuivre ù\'f:ê t':-ncrgir. 

S. F. 

COMMUNiauES 
NON OF FIGIELS 

'"" Pondant les longues séances du Co 
mil..'.: secret. lé <licluteur aux vivres, t'.•L1•11- 
dnn] SC'.S ,pou,voira aux hrlrtù~lll's, ">..1Ji:ri• 
mcntm'à '.J.o .a·a,·ilnillc11){>11t tl,1:, l'olics•Dom·· 
hon • 

"" Ilorvé ~ <>011Lrn'tU, un <'n"etnge:ncn 
spéc.al peur l'expertise des Iivrels mili 
taires, 
M\. Un TI01J\'Nltl miracle s'est nrfofnpli : 

moins il v a d~ IJ)Omll\!'S, iplos il y V a de 
« purée >>. 

l~'l année, les vœux d;1 nouvel an 
,.,.., prononceront, eomm- l'ennéc dernière, 
en ïaveur de !Il , irtoirc. 

"" Jn.'•\'ilahl1'inl'nl les Ji.:,rcs u conscrits n 
1x,r11ssc•ront le ,c,nns,•il <k revlslon de leur 
constüu I ion. 

"-\.\. l::1î coupant 1m tcxt,, nêû-ŒJolillqn,., 
Anustas;c a t"hr(,c:l1t\ sës clseuux sur u11~ 
,:.oq111Jl~, t.ypogrnpliique. 
""" DqHtls ln J'1°'ll rchon 111". notre c1H•pli-1. 

l 1 c1 i séd itleux de mort aux vaches ! est 
ilcvcr,u Iron qu11, 

Général R. V. 

_,...,.. __ 

At·tïcle censurë 

Ar.zrn IIr.::tu:. 
--------~- ) •+--c:,--.,-.---- 

IRE 

10 lignes censurèes, 
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AUX PAUVRES in;-" 
c< ~lE L 'A.I ! >) -·- 

<lLS puls- 

AI1nanach 

~ongcons ·que·!,, poltu (l\·nit Nt h :r,réCnn- 
• · rfcti~l!l' 'ST.Jn testament en Invcur il~ 

e; mëre de sœi petit garçnn , 

voix d'hommes dans la nuit 
de Frédéric Adler 

'le ne rois plus de 
1r ne cors 1,lu.e. d'auir,• 

Co1111Jicn lrJ Pic serait l1c.ll<', si mfrne Plie n'arnit 
[uue111_1 ~,·11~. 

Et eombi•in d/1? 1•st belle rn c.el•li q11i pos.,,:,lc 
[en plll~ le .s1•11s. 

lit u ,1.11111aJ/ irëre rt r11?11r colnnwn 
Are,: 1011/I' clw!t' qui l'Îl 1 

(' if nt ions, 

Notioi)s il)dispel)sables à tous les 
~!verture souple et ré,ist 

Près de 300 pages 
Forn,at de poct,e 

FR. 2 
i ·u~ J 

a(t~od ap ieluJo:J 
~a6ed 00€ ap ~~Jd 

ai<iei,!,fJ 1a a1dno, aJntJaAno=, 
,,Jna111eAeJ.1 sa1 snoi r, sa1qeS'lJad!,'1p(J1 ,uono 

! rib11ê ri. qu.él1iucs pfrr.s.-tfiés tinc J)O~sl<' ifl 
cltatu ù. lu ·pait, qui cltnlt ét6 précèdem 
ment publi(,c par des [oirnaux autrichiens. 

90 lignes cens1.1récs. 

FREDEP.îC ADLER 

+_,;..~ ------ 

(( 

Rhule au Rehhstag 

Le t1,:p11tt1 sorialisle Ruh!«. l'un des 
cle11.r. dt1Jllll1:s al/c11rnnh qui 0111 1wté 
contre 'lrs ud.tiit~ de (Jtf:l'l'C dès /,~ moi 
d'oo,it Wlli vi<'nt !fr: prononcer "u 
Rcichsta{J, 'un ili,cou:s J'1mc éandé 
vin/1'11<:". dont nous c:drayoils les pas 
sauris suuitnus : 

70 lignes cenàlrées. 

A -l'étr 

(1'1aùuit do L'al!ema11J par. Mawicius.) 

Au Brésil. 
Lo. Gu erra 'sor.!afo de fno·Pnuio (Brésil), 

journal cte langue ltul.t.'-nJ!', nous apporte 
I'Iuléressunt projet fait 1-Jl' les cumurudes 
ituliens el hrèsllieus crmi'e ,\/li1Z111·e a11<1r· 
chislc aout /,:.~ buis !'Ollt 

I' fillc11$i{ic'r lu wopay 
2° fv;ncrtlcr pC11~ tous 'li'ftJCIIS 1111 son ]iliU· 

l'OÏI' H/1•' i11/Cl1/IC 71roµ<l-"lll'il' ('(111/1'(' Ir; 
11w11.c soci,w:r, ·c1rns,:,s pri,jonclrs âcs quer- 
rcs ; 

1 4• P"°'"""'· uiie. tor•< ao/1,,u.a contre 
le .~ci·1>ice militaire ob/,!ua\oirc ; r,0 r)ombit_l/re c( {aire c,,îsfwlo 11 la tac{i· 
que poli/i11ue. êlccliu1a1is1e, rclf,_1m1,lste•e! 
·purkmc11lu ire ; 

G0 l1î(l.m;c11ir pwr a71puycr tout 1i,011v,:· 
ment svscovubte de dé/, uir,: les /orées op· 

1 
J)/'l'UiUCS de rnu«. 
Xous ne pouvons qu'apzlaudlr à un pa- 

Aux Etats-Unis , 
Lo pfriodiquc Culture obrcra, hüprlmé !!TI 

cspnguol, à Xéw·Yùrk, consacre ,m numéro 
li ln mémoire <le Ferrer. Nous traduisons 
Irs lignes sulvantes îutitulées : u Vive la 
hévùlution ! u 

1l cm1te })eu dé faire Gl'01tcr pnr te plus 
nclutrnc de 11/Js _!1tncmi.~ ~- qiü stntt tou : 
cr.111; 1111i vlucnt d u. l'riL'ilè!JC - q11c l'A11ar· 
cliio <'SI 1111 /Jé/. irlilal, un tien» rC1:r, nJirt.: 
111/,mfl Ir; 1,11/ lt•l11lai11 rers Laque! se dlrlae 
f'IIW11flnit6. 
Scrnle111n11. rlisr>11HI.~, cela. ser« le rts11l· 

tat de l'1foolr1lion et de l'êd11rntlu11. 
Ferrer se d1foou(( 1w11r cnsei111ir.r les ,m. 

[anis et 7m}pflrr;• l\1iiot1ttiOti ... Il /11t Jusillé. 
Cela si(Jni/1r que wis cn,;emfa son! a,,~,~i 

l11,~ e1111cmis de l',1,·olt1tio11 et âe l'éducation. 
Leu!' arqvment contre le.~ rét'o/11lio1111ni· 

rcs, com,i11? 'contre les. 1'voluttc11111l.~l[?s est 
lu111ours fr, - thém« ; /11 Force, 
(P. 111j/re set» 'frl füli•o/ution SOl.'iak. 
Il ,. n d{•)i~ bJ1 n."~~n~tl'.!..~l'fl que 11,,u 

chance aux cama- 

------~-·--~------ 
DANS LES SYNDICATS 

B.\Tl)JF.~r : CIJARiPE\'1'1EllS E,N FETI, 
CIME:\ Tl EHS, TEltll.\~.sms. 

---"-......:---i..i,..--+-<"-------- 
Boîte aux Jettres --- 

\'OU$ 
'î!~I 

idée , .. i bonne, 
et clic l:ê r~nligra. 

nous en evolr entre- 

vr,,·s 

Ce qui se dit 
Ce .. qui se fait 

Rumeurs lointaines. 
illi dàns I'7n/i.frnwlion du 2ü novcm 
.1u:, lé Iltrê ': Scfl,'itlè1hd'ti 71(Hlc de 1u1i:c 

t' 'C cruiliC 1}ils 11.c dé1ï1ehli : 
U11 me ttlprôClle t•iôlcniîlilfül il'11s11rfJt:r 

ln yloirc !/'Nié lé pt}f'lè·pllfôlc 1i11 ë11ant:l! 
/icr. Jumal~ fe tt,ii eu cette r1·t1tcnliu,1. Le 
n at [uü 11li'tl161ICCl', d Ili /1'1uu111', /1',; COil· 
clu.~lo11s /Of/f!JnC.~ tfê w111cs sr.'{ 1lr.1rlt11ct· 
tion.~ et pcrsomic- ,10 J1l't1t ,;,r, roht1'.1ter c,• 
dl'oif.. Les co111·1uslnn.~ IJIIB j'lll liriJcs r! 
rnoncl!cs .~Oil/ loyale.~. ,...,., te (101i1'l'rnr.•n1111t 
urilnnnilJtli? qtti· n- t11 ·te.~ rléct,mrtffJns· :,,i/r! 
par moi au Hcichst.ng le 1'1·ortobrr, ·1•nuloil 
,1cniu11dcr au c/iancc/-itr u/lcmirntl ~'il ron 
~cnliràil c) conclure la pai.c sur tes /rnsr..~ 
q11,; j'ui décrites, il 11e s',•.rpo.,enlit ccrtnihc 
me1.1t à aucun démenti. c~ l'à11 sl.'ruil ai11.~i 
(i,rê dnns te monde r11/ie1·. 
Sd1f'id<.:mr111 di ii! ! ... 

Paroles histot"iques~ . 

Quelle mort ·? Ia stonne 6\•lLlûr'nfl'\ën.t ; Cll!' 
il <tpp~rl th! l'histoil'c C'o11ten111oroine que la 
vlc des autrrs .o. toujours fort peu :ncsô 
dans les décialons <le cet ernperëue, 

{)u,el h)m111::• audacieux nous libèrera de 
I'ttlstoiro et des lustoricna ? 

Pirouettes. 

Le gt·arid êo11ëèteùr. 
LI.' <"ollrcJc11.r !lP. toutes lr~ orcltlt<:"S, d~ 
1,~ Je,:; ch...'lnlnges, ..(l(> tonie.!! les t'l.lnnmir 

de Ioules k~. turpilujles 4'0 un mot, c'est 
l'asscciatlon Dnudet-'.\Iaur.t,; et Cie. 1 .'~l· 
lribution du prn.: Sooo1· /1 Romam ltolland 

ène les vampires ifc :\foho.'co, du COinP.· 
loir d'Escorn11ll.'1 tic:; Mot.lins de Corbell, 
l<:. etc ... et <1e lanl ll'ttukis viciimes nus· 
si peu iniércssantes <l~ leur u musiq1rn n 
ia!('rcs,9~e. 

~l. .SoudfiJ/ 0~1t1M ilm 
Tion1:1î11 Hollâ11ù 1ifrnr i] 
snnt pns I(•<. l<fUl'\;, \'Oi•·i , • 
.\Tf\càire-Daûlltt i\ moins 
n f!.thii.hd·,\f ntit1'trs. 

Vt'11l-011 Sil.l:Dfr 7i1i11, q;iM M. SoûUiî!J 7,0111; • 
s,ii1 M. n,1mui11 111:rllan.i !Ir SI'.,; crW1111c.~ : 
0,1 au mil Jîil t:1N, ;: tpll' r;"ïJwit ,l /flrc rie 
/·'rnnçui~ t,iut r,,1111. Mtti~ t1v11. l.'rilll'' il!: 
• li Sonda!/ 11 t/tJ /Jf,.,1 iW1i'l'.~ mti1Jîlrs. ,·•11.~1 
qtt'è /l,om;1i11- llollanrt rt 1m·t111 111til rk /11 
llc't'Ol~11in11. li l'•l pl(li-Vllllt ';/,• il'l11·ti1l!l'f!l' 
chr: :11. Suwtnu c, .. cri tlit 1·0:til' : . 
ll"dè11i!f1,, 111iiii1LC'111111t" les r11·111t:ë.~ sr111s 

culo1trs •111.: [irrnt rrsiur» cctt» ulol c de. la 
/ibci'/t' Mi~ / /;'•trCl[ln •Î Cours; ,lt.; l'fl/1011, 
li 11t'11se q11c la Jilirc réi'olutio,uiali\? ·i.'.~t 
w1.~si ,·il u• 1111 c/!c cite; riolrs, 'l t-e le· seutnnc» t 
Jrnnçais c~t le t!éritnlJlr cullc de l'c.~iJÎ'II. 
Est-il st•11/cme11t encore rép11blicai11 ? 
Avec les larbins du roy ou ne dlscntc 

~r. Pnul Souday c'est outre 

'! de 
,:11-: ru-n, rnni 
pcnf'tlr tl~ no· 

main nonon1ï séïnlil(' '1iôbil6r~ un monde 
hertnétlqnernènl ~do:.,· â ·111. Nm11>réhé11.Si01l 
dos Souday ... 

Logique judicin.ire. 
Exlrai] de ln chronîquo jurllclulrè do l'Jn. 

[onnulfo,i : 
u Un lft! cuc,lle 11t1s rn1rnmr!m1;nt cc qu'o,i 

à 1•lrl11lé. J 
,\vcc 1111 '>oin-jiri,mx mi jid.ëlc aman I en 

lrctciwit dlls 1wi1Jrs sur 'lu tombe d'u11c 
t1ml/rcs.çr. ,lq1ul.~ l:1 au.s déJ1mt1i. 

ln mali11 tlo 111hlle1i111s fi t•o11l11t m1 rnp· 
po;·tcr qw:lques br(l.!iches cite:. 111/. f'rir. sur 
!1• [rril pnr le y1milt~11 du cimr.lièrc riotre 
1,0111i11r. ctJ111purull .,:11 .. rot/'r:r.tio11,wlJc. 

Un 111ois tlc i,ri-~<n1 e11·1•,• s1irs1~ ;ut .rnn 
c/i(llirttc11t /1u.;é s111· 1t11c nnln111:011cr d~ pC!· 
liccAi<rr lfl•/LHll.h._il est i,1/<"Trfit rl'cmJ1Drtrï· 
tf11 ri11ll 11,'11: c.c 1111'Q11 y r. c/11posé. 

,\·1-0n i,Jl·e ;111~i:,i 1l'"11lrrk•1fr tl!"puis lf1 
mis tlt:s flr.11 r::; ùnns un 0imelii.:l't; ? 

Hypothë sèe !.,. 
d<!9 <'11crc:li0u1 

rl<.'tt \. t10.,e Ct St"3 lccle\!l's cette q Jestion : 
l.'o:·iginc dr:i guicn1 s. -- ,H. le nc,cteur 

"111rcrt n1111do1!i11 a publié, clans lïlùrnmc 
prl•hi!;lor1q1i-c !1!111. p. 3ïu;, 1111 ar/ldt', 111- 
Li/1116 ; " La l11i/1isl/iirr d;• ln r,11errr. u. JI 
11 cl1c1chrJ iL 7,rn111:<'1· que h !/lll'rre n'est 
q11·1111r, 111t1loOic ùe ln d,·ilisn!i,,n mctaHur 
~iq11,_,. c11 moll/ru/11 ,,u:cllc 1,;a e:tislé, à 
/'â[IG t/1: 1,, I'irrr('.. _1\1lû.• 17111!. cite:. les 11c11- 
71lcs rl,i cf'l/r., 1'poqur• i/.11/ l'!nirnl ('Il i:oie rlc 
1lé!/l:11,1rrsccm:e in/dl<'!'/ ,iél/c mnnifrstl! ! 
(!UC J)C11S(!·l·011, tic <'C!lc IIUJIOlhêSt•, des 

11l11s 7iur11,loxalrs ? . 
l'orod('xolf> _? lié ! h~ !... flt'lll-•;!r(' ? 

Qui {'.lt "n f:ITet nn~ <l~·s p(•riod('S obs~tir~ 
d,• ln 11r,.:llis!r.,i1:C u·Qn~ })hs \'n {:clore !lf>S 
rh·ili,;o I ic.ns .i.t:(riool;,,~ O\l paf.lomlcs dont la 
1!011e0ru· < C mœu_r;<1_ -~l t· i11tclligc11cc réelle 

Il, 

Journnuv socialiste_.. 
~alomon ilu11,o-Grûmbo<l1 (tn:h !) nou. 

.informe ,J.0.115; J'Illi11111ntt(i d\l ;.!:i no,·cn1hre 
dt: ln (fü;,;t1:.;t1.on 1111i ogitn ln s(l<'ltll-dllrno 
c;·nt ie ulh.:mnnllc au ~ujo:t ùc lu spoliation 
du \'01 uwttl'rt~· pur ks rnnjoi'ituircs - 
1to11s ci\.ori.5 : 

1:11 rléi~ncla111 .rn mofion, "Vidcboitr 1'é• 
ct/11 : 

1J1111~ l'hisll)fro cl'miclln parti il t1'u a un 
,rc,;11•111 ij1ti .~!.li <·vat 11 1 111/lrndtJ co, ... 

mise j111t ln Comitl! rl/rcctr.11r. 
,t lu •iw/orilt! de ~11! r·c;/t. C'OtHrc 100 on 

adopta 111 rrJ.~o/t1/i011 s1tlnrntc tlu comiltJ 
CL'lllf'liÎ : 

l'tl qi1e i,, r,'(}IIÏiiil tl/rc~tiit1r, en f1L'pa.,·sdnt 
cl.· hi11. 11nr SI!~ 1117is~emc11t.~. /1•s tlt1t111iîlfcs 
ck.t. m1tort't•1.~ üiilita/rr.~. tr. mi.~ la ,aûi/1 sur 
k \'11r1,·ne1 ls, ,1 Ht c~, ,,, ,,, ''I", . 
11111rrr1II',~ dit r;ra,11t-nr.r1111, rl a fait 1·io· 
k11,·c ù /r7 iéd<1clit1n ll011Ull(1(' 7wr les CU//t• 
nii~sio11s cotnpt!tc11tr,: : · 
Fic, 1?1i. ô11trc, ,,u'il donne au VorWEPI'ls 

t.il1.),_1ttlÎlWIÇ,'Jlt t:lllllrudiCliD_I) rîVl'C; /U Cùll· 
rlclwri p(,l1l11111c de t,, 11w1m·It<J ec:1·11s.1mt,: 
d11s ërw1anut1•s ,le IJm-ll••, L'n~sr'rn/Jli'e (lé· 
m:mlr. ch! /i1 fi:<i11t·.al/n11 d,•11111 nûc ,111 Co1iliM 
rlir1!t'lc?l1r 1Jc 1ilcfttc fia cl c/Js inc.~u1 es t.11• 
1ifolenrc. 

QENOLD. 

1 



, 

IIT,orim-011s~, ~, •. 
decemaro, 

'Mme ,t. Cllastain. - C'es], en o{fol, uno lacune 
(ort rc;rottabli'! cL quo seule peut combter la 
votonrè du Jég-islateur. Nous vous conseillons 
,lonc de. !'nisîr Ile C(: cas intéressant Je dtpul~ 
de votre circonscripsion. 

C. V. C. - Kou.s, nous no pouvons rien e~ il 
est à pféi.\µller que, en a:1,irant de la sorte 
l'atLelltion des autoritês respcnsables sur 111 
cas du F. L notre "Ïnlenrc.nlion no pourrau 
que lui nuîro, N'ous ne voyons aucun eonseu 
à vous donner. 

Entendu pour mardi soir 5 

-------:)--+-<E------- 
Botte des Locataires 

n; Torlies, - l.o prop.tiélœ.:îre n'a pas le •droU 
d'~x,::u!~r. Relu"8!' l\augmenlation et rester 
dans les lieux loués. Aucune poursuite n'est 
admise contre un mobldsé. 

'!llp;rce!. - Ne rien payer {lu tout vous êtes 
wuv,•rL pa1; le moratorfum quel que soib votre 
salatre. -------'),,-,+-*----~-- 

CONVOCATIONS 

PARLS 
11e ARR0'.\1DISSE:\1ENT 

GIWUPE DC:S ,OllS DE C. Q. F', [J. - Di 
smanclre, 2G novembre. il 2 h. 1/2, Chope de la 
l'os/,., 36, rue Elicnnc-lfarcel, réunion du grou 
pc. Causerie, discussion, 

xvur- ARRO~DISSEMENT _. 
GROUPE SCIENTIFIQUR. - Samedi 2 r1é 

cemhre, ~ 8 heures fir·œises, Causerie par Gé 
notd sui· Lo LiUilraturc iu Guerre. 
Les camarades sons priés d'arriver à l'heure 

exact" la salle fermant à 9 h. lJ'!.. 
xv11.;· xvnr- AHR., CLICHY, SAINT-QUE~ 
LES ,1.\f/S r,t,; C. Q. F, D. - Réunion le 

mercredi O décembre, chez Roudkr, 135, rue 
lJ:imrémc;rnl, 11 8 heures précises. 

Confèrcnco par M. ):''1ert, sur l'union dl) l'Al 
sace d de la Lorraine à la France. 
GnOUPf: .UUSICAL. - Les cememdes mn- 

lœens enverront Ieur adhésfon et le nom de 
I'Instrument dont ils Jouent à Mme veuve Robi 
n,~a.1ï; 20, rue Soul/fac, il. Saint-Ouen. :\ulSSil.Ot le 
g-~-our>e musical constnue, les camarades seront 
convoqués !,[>Our 1·épétor A la salle FerraTI, rue 

Al.ie.oSCS, Paris. 
,WSFHWS EDUCATIVES. - Pendant les 

mols do dècernhre et de janvier, tous les i,i. 
manches. ù :.! lu-ures prvclses, avenue de Saint 
lil,md,\ 113, n° :J llans l:1 cour : Lecture a haute 
vcrx du livre in(.:(lit intitulé : te Mo111l1.• fü'9t'- 
1<'ri: par l'Rnalitt', lu p-.J.r son uutour notre vieux 
camarade Doles!11~ Gaj<:wsl<i. · 
I.e; J}Cr~o111•11s studieuses des deux 11l'xes sont 

cordialement invltëcs à ces pulites sëancea édu 
<'lllivrs et gratuites. 
GflUPO BSf'A.VOL ,DITGOS DB C. Q P. !J. 
- Son convocados à la reunion que ,;e cele 
l,rara cl dorrungu 3 de dlciembru à las 3 y me· 
•lia tic fa tarde, lî, rue Edouard-Manet, esquina 
boulivard .I IIOpito.1. i!,t:tro Halic,, 

COCIIPRS r:T CIJAOFl·EVRS, - Ré-union du 
groupe d'action 1.<> mardi 5 rU·r,embrc à 7 h. 1/2 
du soir, :;, rue. du Chflt.etiu-d'Eau. 
LES .J.,mS vu LWT:RTA/Rt; sont tntormés 

qu'une permanence règutière sera établie Ions 
te, J .rmnches au local 15, rue 1!'Qr,-~·I. do 1:1 
heures du matin à (i heures rlu soir, - \'l'nt ~ .. 
dt1 brochures .-.\ discussions. Vans l'npr(l.s..midi, 
en\ra 3 c1 G, rëuniun du sroupo, 

IVBY 
GnOüPR DES A/1/JS DE c. 0, F. D. - Samedi 

!? décembre, à l3 !H.·urc':I, salte •. fourmout, ,4, rue 
Porc, à Ivry-\jqlkê; rèunleu du groupe. 

rimu:-,:y 
T.iRS A.HIS DR C. Q. F. n. son! priés d'asslst ar 

.'t la réunion du dimanche 3 décembre, il 
J.I 11. so, BùULi:C d·u Travail. 
Ca1.1.S1:r~ par un camarade. Le Seerët. N. 

t.vox 
T.e NID RùTJGR. - Dimnnchc 3 üécembre. 

s:111 .. de la Mutualité, fa 11 11. 1,n1ci&e~. concert 
n11 prom du I'Orphclinat ll'Cpûnc, rends par 
Madeleine Vernet. Un programme très intèrvs 
ranl a ëtè composé à l'occasion de -cette fêle de 
:..ulidarito et eutc'autrcs l'audition d'un« série 
d'œuvrcs médites par le groupe chansonnier 
Li! Sici Rou1e, · 

TOtJR 
1,ES A/l.11S DB C. Q. F. D. sont invités à as 

ister à la réunion qui aura lleu !o mardi 2S 
lllovcrnbru, à ~ heures cl dè,mie du soir, au Hcs 
t:111ra!)l popul:t.i,rc_, place du Gr;tncl·.\lurchê. 
Invitatlon .e,t Iaitc à tous Jes camarades, abon 

nés d lecteurs .s'intéressan; au journal eL à :a. 
~ropagand~ · 

•• e - 
ENTRE NOUS 

UN Ci\\I:\RADC so!Jicilo do nos amies, loul 
e(j qui en foiL ùo layette do nouvécu-né no leur 
est plus utile, ou vieilles toiles de draps, etc, 
Puicr.l ci, que l'on ne voudra pas donner et 1c 
prendra à domicile. Il iu1p!ori, pour une mal 
heureuse 1Iél nis-ë e par sa fomillc. 
E,~rirt, au [ournul l Jean Amos .. 
CA.HAnADE d(,,:l!rc vendre quelques meubles 

el quelques Jiwes. S'adresser il André, 12, rue 
Du!fü, 101.a les malins. 
Eon l10!1:indsch niakkcr zockt lundgenooten, 

een met ilet streven van ·,m weekblud. Schryvan 
111wr 11. Fi•;mçç,is, 3. rue CavalloLti, Paris, ---------·---------. 

S0t!1SCRIPT10NS 

Paul B., 0,50 ; Marius à B., 0,50 ; Renl'l Lar 
dcrct, à S., r; fr. ; Des paysans polonais, 5 !r. ; 
Un vieux corn]?attanf, 2 Ir. ; Grenel, à L., 5 fr. ; 
Penaud, à G. tJ/,0 ; .T. V., 1,65 ; M1eauzy, à 13 , 
tï,!!.'; ; Henu i\lrtr1ir1. it B. (·~ Iisl cs d~ souscrlo- 
1w11), H,7U ; Puuillc, il G., 5.40 ; Marius Bro 
chier, 11.:!Ll ; Depcnvcillor, à f .. 4 fr. ; Cinq ~o 
pains dëieunant chez P:1<Juelol1 5 !r. ; N. IJl:inco, 
0.50 ; Letourrn-ur, i1 F., 0,i:iO ; Antonio HcM, 
o::.io ; Collec,c r,1ite .i 1~ réunion génèralc du 
Syndicat d>L,,,. ~Ié!allurgiolc,s de Fimiim,, 20,,jü ; 
IJoursc du Travail dç Firminy, ll,2.':i ; fèoyrr ,ks 
I\Jobilisé.,, 3,95 : L,J chunlier rnobll,J,6 uu Ila 
·-.:-re., 0,50 ; Un Stephnnois pratiquant l'Enir'aide, 2 fr. 

Gauthier, 2 fr. ; CQ~rnopolite, 0,25 ; Un ca 
marade, 0.25 ; Hous~cf, l,W ; Quelques copains 
des Omnibus, ll fr, ; )f:iz:iud i:L :\farinctte,, 
iil fr. ; En uchetent des br-0c:hures

1 
0,35 ; Ve 

~nault, Na.nterr1,:, 2 fr. ; Tcujours k mème, 
l II'. ; A. Il011.ry1 :; lr. : Jean, 0,50 ; Une amie, a fr. ; Groupe des l\mia de chez Darrucq, 
:za fr. ; Grnnde Famille, 3,~0 ; Groupe d'action 
des Cochers-Chauffeur;,, 10 fr. ; Cheminots du 
Chump do 1\1:al'I?, 'Z fr. 
To ta I do J à J}r(:.sci1tc ii,;tc • ·~ -·. J 50 90 
Total do la liste précéùe.nto~;. 1.736 ro 

Total Gi11lir~I ...-.. • l.b!J:i 60 

Le !Térant SEDASTIE~ FAURE. 

' Travail ex:éeuté 
par des ouvriers payé. 

---,- au tarif syndical. 

lMP!lD.fEnJE FRANC~\ !SE (Ma!.wn J. DangonJ 
123, rue Montmartre , Par1s <!"I 

Geora~ DA1;oo11, Imprimeur. 

os 
" Ce qu'il f aul . dire. 
:BIBI...,,IOTIIÈQU'ES 

Fréquemment des camarades nous drmanrlrn! 11r• l("'lrrnirlf'r dans lr vholx 
des brochures et des Ji\ res dont nous Ieur ~nscillons li 'Iecture. Le ture et, 
partots même, le nom Lie l'auteur d'uu uuvraqe ue les rensclqneut qu'msuui- 
samment. . , 

Rien des nrqnuisattons : BOI.'RSE-, Oll TIU \':\Il., !;Y:~IHCATS. C:OOPE 
RATl\'ES, GllOL PE'\ IE\T~ A \'A~CfS ùc toute nature, expriment le rlésir 
- parce qu'elles c11 sentent toute l'ulililc - de se prot111·e1· des u-uvres 11u1, 
par leur variété et leur attrait peuvent constltuer une modeste llibliolhèqtt-0 et 
grand est leur embarras quurul il s'agit de lalre choix det ces œuvres. 

C'est pour répondre au cl(•...,ir t1·i•.., tutéressant de ers amis et de ces orga 
nlsatlons que nous avons, aussi soigneusement fJII<' possible. ,11:oupil. en une 
érie ile bililiolhi•qucs dont nous uoununs ci-dessous le tableau, les œuvres 
qui nous parntssent de nature à tavortser IP goùt tic la lecture el i1 compléter 
l'éducalion des mllltants. 

Ces blhllothèques sont au nombre de dix et portent les numéros de 1 à 10, 
destinés à les distinguer. 

En miel le tableau' : 

tt 

• • 

BIBLIOTHEQUES\ VALEUR REDUCTl;.;-1 PRIX NfT 

' 

NOMBRE DE 
Brochures I Volume; 

Numéro 1 12.50 Pas da réduction t2.5f 8 6 ,._ Pas de réduction 10 2 -i> )} 25 l).• 16 
3 37.50 F. 1 l) 36.50 35 15 
.~;i 50 F. 2 ~8 ' 37 25 )) )) j, 
5 75 Il F. 4 )) 7:1 4.4 36 

1.00 F. ' 49 6 )) 6 )) 94 ' 66 
7 1.25 )) !<'. 9 )) t1.6 ,: 72 60 . ,, 
8 150 l) F. 12 Il 1.38 .1, 76 69 

.9 175 )) F . 16 1> r1~0 ·1 81 78 

10 200 )) F. 20 )) t.SO 86 89 

--- 
Qnrlle que soi! la btbllothèque choisie, nous preulrons à notre charge 

tous les irais d 'cm hnllauc et d'expédltton. 
\'OT'\. - Ces cllvrrsi'" hihliolhh1nes n'ont qu'une vJJeur d'indication. Il 

,·a de soi que nous aecepterons tonies les mrnli1kalio11:!i 11uïl pluiru à nos 
curuamdes d'y apporter, ~, la condition lontr[ois 1111'ils ~mpl:wr111 les hro 
churcs ou Unes qu'ils ne voudront pas recevolr par rles rouvres du même 
prix. Ils n'auront, pour cela, qu'il consuner notre ealart.l!JUC, que nous met 
trons nrntuilement üHeur disposillon. (t:c cataloque est sous presse et paraitra 
le J"' uéeembre.) - 

Toute r-ornmande ,1ou être accompaqnée <l'un mandat-poste cotrosponrlant 
an montant rlc relle-d cl adressée ft l',\1lministralcur, de « CE QU'IL FAUT 
DIRE >\ G!l, Boulcvarrl de Belle,-me (Pnris XI"), • 

Pour simplifier noire ll',l\ ~lil, 11m1~ nrions les f'ammlHlrs 11c fairr. J)l'~rèdcr 
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