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Je vlens, selon l 'usaae antique et 

solennel, souhaiter la bonne année aux 
amis et amies de « Cc qu'il faut dlre », 
à nos fldèles abonnés, à nos lecteurs as 
sidus, à cetl•e foule de camarades, con 
nus et inconnus, donl le concours a 
assuré l~ succès de cc journal. 

II peut sembler un tantinet rococo de 
se conformer de la sorte ù de vieilles 
coutumes !'ep.rnrlant convient-il rie s·y 
soustvrire parce qu'elles sont vieilles 
ot do convouur.n comme toutes les cou 
tumes? Oui. si 11 trndlllon, nous as 
trei.~l à des. corvées iPénioles_ ou. ù'_d . ,.·~· 

nes, rapldernont nous remonterons tout. 
le cours de nstrc existence ; eu nous 
nous éteindrons dans la paix parce que 
nous aurons fait la. guerre au men 
songe, à la Iyrannie, à l'ignorance, à 
la misère, à la haine, et que nous nous 
sentirons revivre dans ceux à qui nous 
laisserons "pour tout héritage 1 'œuvre 
commencée à parachever. 

Allons! mon cher el vieux compa 
gnon: voici que commence une année 
nouvelle! 

A toi, à moi, uux amis qui nous en 
tourent, aux can-araâes que les circons 
tances UennenL ùoignés <le nous, à. tous 
ceux et à r.11utc~ celles qui forment la 
grande famille de «Ce qu'il faut. dire» ... 
- la meilleure et la plus unie parce 
qu'elle est la fam.ille <le libre élection - 
à nous et à eux, je souhaite que l'année 
HH'ï nous garde dignes de la t.àche que 
nous avons volontniremcn I assumée! 
Puisse r< Ce qu'il Iaut (lire ))• grüce 

au concours de trous ceux qui l'aiment, 
, ëtre I'! flambeau (lui montre la voie. am, 

arion syndicale. Rapproche-toi des tra,. hésitants. la parole qui persuade les in- 
vailleurs qui, chaque jour p.lus nom- , décis et la force IJUÎ actionne les faibles! 
bt:1-;ux cntcndr-nt ne rien uh:tn!lonr1t·.a· 
de la' lutte pour laquelle ils se sont Sébastien FA URE 
groupés. Joins Lon efbrt aux leurs et, 
quand, la. guerre terminée, la vie nor 
male recommencera. la classe ouvrière 
sera, grücc à eux, gr,ice à t0L en me 
sure de poursuivre l'affranchissement 
du 'l'ravait et la libéralion des 'I'ravail 
leurs. 

Lire dans le prochain numéro do 
(( CE QU'n .. FAUT DmE l) 

NfEI.LECfL'Ef..1!7 

L,,., " .,,,,,.,..,,.-c,, '""r:, --- .,-i-toi que je 
elles deviennent l'OC'-Ca:~in_n d<' fE""rE.'!' h ans contre l'Iniqui lé sociale, j 
main de ceux que nous a1mo113, de. r;t P- prends. vas, quo tu sois atlrislé par le 
rrocner nn1~r1" <'~li: du P~r e~ de· 10r- pl'é~e11t èt tourmenté par la pensée da 
mer ensemble d utiles projets, . l'avenir. 1 

.m FAIS DES VOECX Pl~UR Qcr Ail ! quü t'.b.iL boau. J,, rèvo que L 
Cl~'rTE 1\:\:'\BE H>17 QUl V,\ co~nm:.\. nous avions fuit, de la concorde et de a 
CER :\'Ol'S APPf1IlT'E _Li\ P:\IX. l'harmooïc remptaennt ici-has le déchi- 

rand nous ne connrussions la. guerre remcnt cl la haine! Qu'il était nohte et 
(lUC par les récits qt)C 11011~ tci:ions_ do haut l'idéal rie hicn-ètrr <!l de libcr!t; 
l'histoire Pit les atrocités qu Y n1o_uta>11'nL vers lequel s'élançaient. nos aspirations 
Ia.sénsihilité <le nos cœurs c~ la_ riche~~~ cl nos actes! 
de nos imaginations, nous nirmons déjà L'irréparnlile est venu; il a. brusque- 
la paix. 1 1 é I ment éclaté, penses-tu. Cornhien plus et mieux nous a c 1 _ - . 
tissons depuis qu'elle nous n été ravie 
cL 1n1r. nous vivnns rln ns l'épouvante et 
la douleur de la guerre! . 

Paix! Paix si prof:i1ndtlmen! aimée, 
si violemment désirée, si impatiemment 
atlendtH', nuisses-tu nous i'lr~ renëue 
avant <J!lf'/ 19lï fase place ;\ Hll~ ! . 

Ce souhait de bonne année, Je le 
place ici, ('!1 premier lir11 : et. parce quo 
de to11s l"s vœux <111e Je r~rm!' 11 "~f, 
le plus arilenl: et. parce (Jll'll s .idr-ssc 
à tous sans distinction cl'f,g-c ni ' r. 

Economiques 

Eii qualité ct'ancien aUumelicr, 1,e citfyen 
Jouhaux pourrait peut-étre éclairer -se. 
phrases pour qu'on les comprenne. li est 
vrai qu'il est peut-être pré/éra..ble qu'on ne 
les comprenne pas. Co-lllinuons : 
La notion doit veiller à l'exercice perma 

nent de ce droit social, par un contrôle 
étroit et vigoureux sur toutes les branches 
de la pronuction, « qui, toutes, à I'orïgtne 
ou .dans leur développement, tirent profit d,~ 
la protection et de l'appui de l'Etat, ou de 
l'utilisation des organes créés et entretenus 
par lui ». 

Ça, ra me renuerse, Ainsi le syndicalis 
me révolutionnaire dont Jouhaux est un des 
plu« brillants specimens, le parti socialiste 
qui tut /ondé II pour détni.ire le capitalisme 
et soit reprücntunt direct L'Etat », Tes coo 
pératives ouvrières dont la fonction ~t~it 
[adis de se passer d'intermédiaires entre le 
vroducteur el le consommaleur, di!cow:rent 
a11iourd'ht1i que l'Etat bourgeOiis, tant hon 
ni, rst en réalité le Deus ex machina de la 
1Jroduc/io}1, et qvc c'est qrâce à lui ou à. ses 
oraanes q11e celle-ci a vu na1tre et se dé- 
vrlopper. • 
Apnls avoir dt1coucert Dieu, la commis 

si01i ne pouva.it faire mieux que de l'adorer. 
Le proçramme demande le contrôle de 

l'Etat dans toutes les entreprises 1n·iuécs. 
Ce co11tnJle sera acli/ et non plus u passi/ 
et. rétrospectif » comme actuellement (Cc 
sera waimc11t gai). 

<1 Ce contrôle assumera le !onclic,'nnement 
du régime d'associntlon entre l'Indcstrte 
et l'Elùt dons les entreprises dont la dis 
persion permet encore le [eu des initiuU 
ves ... " 
c'est cela, supprimons /c.~ i11'!intiuc$, 'L 

s'en fait vérilalJlcmcnt une co· .,ommatio11 
ezaqërëc. 
Et suüureüement chaque fois que taire se .. - .. 

C'est, comme 1•0Hs le roye;;, un joli titre. 
Et quand 1·oug saure;, ouotters mes [rères, 
que cette commiss.:011 èmane âirectemetu de 
f1os organis:tliuns de classe, et que ses 
membres /ù1 ment le dessus ù,t pa11îer de 
la <..,'. G. T., titi I'. S U. et de Il, f'. N. C. C:, 
rous aurez 1111 11etit sourire d'orgueil '!l de 
conte11tcmcnt. 
Aillsi, duns 'Un temps oi, séuissent ;;ilres 

cl ba//adi11s, [antoclies ,:t saltimbanques, 
ltirn:, 1111 temps _é_,mincmrwmt propre au,,: [a- Il > •+~ 
ribolc« el turlutuines et où t 011 ne sait le· 
qv,,1 d1• T'artartn ou de Tartufe triompheta .-------- 
dans le s11ifragc populaire, les représen 
tants les ptus a utorîsés de la classe uuvriè, 
re s'assemblr.:nt pour trancher le reduula- 

1 bic 11,11ud gordien de l'éçhe,:eau écunom.i- 
• . . • que. C'est réco11/0[la111. 1· 

0111, mon pauvre YJCUX, 001; JO corn- La commission sustiu» comme foute com- - 
pr.rn,_ls que tu souffres et je souffre aven missio,, qui se respecte: a élaborrJ ,m pro• 
101; Je comprends que ce concours qramme. 
inonï cle désillusions nous arrache des Celui que j'ai entre les mains non» cette 

, • • • • 1 lnrrncs de rage et de déception. siynalure _: Pour la Co~!é~émliou générale 
A f.QJ, vieillard, Je souhaite ou bien · Heg-ardc-loi, mon vieil r.t cher corn- du. Tr~n-.'111 : Le sœrètauc, L. Jouuxux. 

l'apaisement graduel' cle ton afflicticn, pagnon, regarde-moi, regarde nos an- C'e~t _1rne refe_r-'?1Cf· 
sl la bataille l'a enlevé ton ms, ou bien, ciens earnarades tic Julie; nous trouves- J ai cl.one ù1st1ll1, a

1
t·e~ tout /? respect v~u: 

si Lu n'as pas eu la douleur clc le per- tu chancés? Vieillis certes. les ans ont /1J .. ce!te prose cunfcdcra/c de l~(JueUe lm 1 ~ · d 1 ~ • . l . , " 0, • -. ,., ' ' • • . • ow âll'e q11e le citoyen L,?cu in:ail conçu les dro, _a Joie , c e ~~nct1:.er,e~your. a con- r.ass_P /11 nous, 1 i:i.UP a lllanrh1 nos lèles, lianes directrices, et dont le ci!oyen Pois- 
solation et 1 appui <le tes vieux Jours. courbe nos fpaules et voüté notre car- son " lJC!rail-il C01'Ti!Jd les fautes de ponc- 

A toi, enfant, je souhaite que la géné- casse. :\fais la pensée est restée lucide, tuatio,;. • 
ratior; ;). laqn1elle tu a11prir!iens nit, 'll!f'l· le cœur_ bat toujours ~,·ec violence et C'est at.'ec un plaüir sans mélange que je 
que Jour, la sagcs~e do briser les engins 1~ passion ale.:t',.e et vive cscatauo les j co11s e11 tra.duirai en /ra11ç_ais quelques pas- 
de mort, d'anéantir l~s Instruments dei cimes - to1_11, ceia comme 11 y a vingt sages : . . , . 
massacre et de connaitre la douceur et ans - aussitot quo nous pensons aux 1< Les mlt..,:ds généraux du, p~ys se con 
les ,bicnfaHs {les jours paciflques et. des convictions qui nous sonj chères, aux !or_idn.nt é1ro1tcment avec les intérëts ou: 
la.peurs Iéconds, . Se!)liments qui nous animent, aux ba- u!c~! ~t I?nysa,n~ .. : 11 • • • • 

Femme Je souhaite que ton cornpa- tailles que nous avons livrées aux lut- . T_u1s, tien.~ . to1là tme trourn11le qm ré 
• L fil L · , • t te q · 1· d · "'' ,). · t 1011ira tes amateurs de phânoménes, F!n. de. gnon et 111::S s e _rev1en~en~ sam,s e s :ue nous sou ien rons jusqu ....r.. no re hors des out•riers et cles paysans, de quoi 

saufs, afin que, quittant I usmc ou lu dernier _souffle. 1m pays peut-il bien tHre composé ? ,\ppa, 
n'es. entrée que _po~r échapper aux Et puis, regar1e autour de nous. Vois rèmment de parasites; cnr on m'n appris à 
étreintes de la privation, tu reprennes ces hommes d âge mür, ces adultes l'école que celui qt1,i ne produisait pas de- 
1a place au foyer. 1 dans toute la force de l'age, ces adoles- 1Vait nécessairement vivre du tracait des 
Jeune flll~, je souhaite que ton am_i te cents pleins de sève, C'est nous quand I aut~es. pr, par une déducti.on s~/.Jtile dont 

soit rendu indemne .aûn que. l angoisse ; nous étions plus Jeunes. le /1L m échaJ?pe: le ménage à trois qu~ Jar 
de la séparaüon déûnitive oyant été Ne te sens-tu pas ragaillartli par leur me la Commission d_es Etudes éconouüque« 
chassée ùe vos cœurs, il vous soit don- présence? 'l'on vieux cœur n'est-ü pas nous révèle que les wténHs des ouv~ier~ e, 
né d-0 vous unir et de suivre enseml.Jlo réchauüé par leur voisinaza? Ne t'ao- . des paysan~ se conron_tlent avec les intëréts 

· · 1 l · , 0 1' de ceux qm ne f 011l nen. Ils se confondent les chemins _do la VH;· . . . . p~r e~ -ils pas l espérance alors (]U-O lu m~me étroitement. ce qui est un ral{ine• ,'f0t, sociallsœ. rélll'ch1s. Re~~.i1s1s:to1. gllss~'\1s sur la pente du décourage- ment dans la subtil.ité. , 
N écout_e pa,s. ces hommes, qu1I~ sment I men.? . . Cet axiom~ qui, ainsi qu'on le sait, est un 
tes amis o hier ou tes adversaires de Ils nous contiitueront; ils feront plus principe qui 11'a pas besoin d'~tre démon 
loujours, qui, feign,'tnL lu trisl<>.sse ou et mieux que nous. Ils seront, plus tré, prélude c\ une sfrie de mesures ee d'a/ 
laissanL éclater leur joie,· annoncent ln. ' forts, plus nombreux et mieux éclairés. [.irrnations dont le moins qu'on puisse en 
faillite ou la mort de l'Internationale.. Et quand, plus lord, oh! bien plus t.ird, dire _est qu'elles estomaquent le /.ecteur 
Tu la foras rcYivrr l'Inlcirnationalr, plus le plus tard l!)ossillle,(car, 5.i vieux qu'on candule :_ _ 
pu-issante et plus puro que jamais, par- soit, la vie est bonne tanL qu'on resta. ~ nalton ~e pool s11ns compromefüc les 
ce qu'elle aura subi l'épreuve qui as- debout le cerveau clair eL la volonté droits collcct1its. dont_ elle a la garde ab~- 

. · · ~ l · · · · b t' , t lt donner son droit socu-11, créé par lo travail sa1mt eL lra, ersé _a cr1sa _qm éhmma ro us e, t~nt q~ on peu , comba re, des générations passées, mai,ntenu. par 
les é_lémen!~ m~rh1des. pa_rlcr, écr1~e, agir, tant qu on se sent l'ertort commun d'entretien des organes 
To1, synd1r.1.l1ste. ne te fie pa.s <tu~ utile); eh bien !, quand, plus t::ml, ces &:o.nomiqll{)s ot développé par les sn.cri!i 

apparences. Ne te hâte pas da croire à jeunes compagnons nous fermeront les ces que chMun consent pour les tr.onsror 
Jlimpuissance de l 'actiro,n ouvrière. Dé- yeux, notre ultime regard sera pour I mations successives de ces organes, suivant 
tourne-toi de ceux qui ont oublié les eux, sur eux. les indk,ations de la science et les besoins 
principes sur lesquels reposo l'organi- En allant des plus ~gés aux plus jeu- ~u progrèq. 

10 lignes censurée9, 

CANDIDE 

Pour nos Abonnés 
TRÈS IMPORTANT 

Un gt·and nombre d'abonnements 
arrivent à e:icr.irat!on à la fin du mois 
de décembre, c'est-a-dire avec le pré 
sent numéro. 

Nous prions ceux de nos amis qui 
ne veulent subir aucune interrunptlon 
dans la réception de leur journal, de 
renouveler lmmé:li~tcment leur :abon 
nement. 

A LAC. G. T. 

Hous les prions en outre d'éviter, 
aut .. nt qu'ils le pourront, do no s'a- 1· 

bon.ter que pour une période de trois 
moie. Tous ceux qui. sans trop se · 
gêner, neuvent disposer de trois francs 
ou de six francs, nous rendront le ser 
vice de s'abonner pour six mols ou 
pour un an. 
Envoyer lettres et mandate à l'Ad· 

mlnistration de « CE QU'IL FAUT 
DIRE » : 69, Boulevard de Belleville, , 
Paris (XI•). 

Les réclamations que. ces temps der 
niers, nous avons adressées à l'Adminls· 
tratlon des Postes au sujet des abonnés 
qui no recevaient 11as régulièrement 
leur journal ou le recevaient en retard, 
ont porté leur fruit. 

Pour la plupart: cee réclamations 
ont abouti, 

Nous prions ceux de nos amis 4ul 
auraient à se plaindre, de nous adres 
ser .,u PLUS TOT leurs réclamations 
accompagnées de toutes indications 
utiles : nom, prénoms, professlon, 
adre!lse, date de l'abonnement souscrit. 
duri:e de cet abonnement, eto. (le tout 
écrit bien lisiblement) afin que nous 
fassions le nécessaire et que, ainsi, 

notre service d'abonnements soit tout 
à-fait régulier, 

C. Q. F. D, 

,, Rideaux baissés et porte alose 1. 
L~ dimanche, 2-i décëmbre, \'C'rs 10 h. da 

matin un peu avant rou\'erlure de la con 
férenc'e des J'édéretions ,.,àr-po1·ill.ives, des 
unions de Syodiica.ts et des Bourses do Tira ,~il. je me s,ui<l présenté à la po~ de la. 
salle où devait se tenir celt.e conféreoee. 
Je déir.ais assister oox <lèlll,érations, afin 

d'en ponvoi.r dannc.r, ici, un compte-rendu 
impru'lial. Je n'avais ni le dé·:;ir de prendm 
part aux dé.bats (Je n'm·ais aucune qualité 
pour cela) ni la •,olonté de man.üester. li 
me semblait' que les organisateurs de octte 
conférence ,pou\'aient, sans danger o.ucunc 
pour IP. <:alme et la dignité de la discUi;· 
sion, me permettre de me tenir, bien tron· 
quille mais très attentif, dans un coin quel· 
~nque, en haut ou en bas, de la rnste salle. 
L'entrée de la salle me fut .nettement re 

ru~ée. 
Je me gardai bien d'insister ou de pro 

tester, .Jouhaux m'ayant affirmé qu'one dé 
cision formelle s'on.posmt caté,qariquemcnt 
:'.l. ! 'admission dans- lu i;.alle, môme au Utre 
d'auditeur silencieux., ùe tovte per~oTll!le 
n'-ét:mt pas munie d',un mond.u.t 1éguliel'. 

Je n'ai J)(ls l'habitude !~t il n'€1.~t 1PM 
dcn.s ma nature de quém:inder des prh1- 
lèges et je n'aime pas qu'une exception soit 
faite en ma faYeur. Je me suis don{; in 
cltné sans faire entendre la moind.m 
pLain.w. . 
Je m'abstiendrai <lu compte ll'enùœ que 

j'nvoJ.s projeté <le fn.Lre nour les lectclllI's de 
" C. q, f. D. u. Des umis qui, régu!ièremrnl 
mandatés, ont assisté aux séances <l.c cette 
aonrérencc en entretiendront nœ lectrm 
d~s ce présent zéro~--'"' ,. . . . .-. " --- }p ... ,1:i'l!'!,'fj, • ...:~-:::;----~: .. 
Tout.eft»S, je liens à di:re eoriibien je tr.ou 

ve lnj,ustifl6e et regrettable 1'a déciSion dCl'• 
rière laql.l('lle .Jouhaux s'est retro.ne.hé 
pour m'interdire l'entrée de la salle. 

Ce 1l'est vraiment po.s la ,pcinf:l de ee 
'J)rononcer contre lu diplomatie secrète ~ 
t1·en réclamer ln Stlppression, quand on la 
pratique de la sorte pou.r son propre 
CGmpt-c. 
Ce nest p~s la peine de deman<ler en 

toute. chuses ln discussiOlll en pleine clarté 
qt.a.nd on prend ~oi-môrne tuutes mesures 
propres à ét.oigncr ton'!~ IurnièTe. 
LeR major.1ta.ixes <le lo. C. G. T. aur~ient 

ils, au conlnct rles parkmcnt.uirrs Pl d11 
gouyememoot avec [e,squels ils collnborent 
au ,sein de di\·ers cnniités et corn111is;iion~ 
C'mprunté à ceux-ci lct1r procédure? Et le 
pnrlement ou,vrier, singeant l'autre, croi 
·nit-il bon cle se r{·nnir en cnmité $ecrct '! 
Les org,anisn.teurs de cette conférenef' 

anl. sous le plus !alla.cieux prétexte, élimi· 
n6 les synclir.ats et leurs délMnés. Je dis 
" f:Ou·s Le plus fallo.cieux prétexte » - qu'on 
en juge: 

Tls pr4tendent '1Ue ùi. j:iupart des Syndl 
·nts sonl,!I l'heure actuelle, inexistants: que 
seules les fédérations nationales, les unions 
riépnrtementn.lc:,; et les Bourses du Travail 
~omptent et que les ·réunir, c'est réunir 
toute la classe OU\'Ti~re organisée. 
Il suffit de connattre comment est coosli 

tuée la C. G. T. et d'y réfléchir deux miiiu• 
tc.'3 1JOUr être froppé de l'incohérence d'une 
t.elle affirmnlion. 

La C. G. T. est constituée ,p.nr l'ensemblfl! 
des Syndic.nt;;. Elle J·epose sur Je principe 
rédérolit. L'organisation pnrt -<le l 'uri1t6 : ! 
yndicnt ,pour o.ller aux Unions dépnrte 

me:nlrues ,.aux Bourses du Travo.il et au..-< 
î:'êdér,ations d'nhord et ensuite nu Comit~ 
Confédéral. Le Syndicat est à b. base et Ill 
Comité Confédéral au somme!. CeJui-cl 
n'est que le couronnement de l'édifice qui 
tout ca,.Ver repose sur les Syndicals. 
Eh bien! De deux choses l'une : ou bien 

il n'est pas na! que les Syndicats soient 
inexistants et, d~s ce cas, on ne devait 
P.'l:S, on ne pouYait pas se passer d'eux; ou 
bien il est exact que les Syndicats ~{ in 
existants, et, <lnns ce eus, les linions dépar. 
tementates, les B01!rses du Trav.iil et les 
Fédérations sont P!{,a,lement et dans la 
mOme mesure inexistantes. Elles ne ~pré· 
~C'ntent rien; ,elles !'Ont dénuées de forcP ~t 
d'autorité, puisqu'elles empruntent ton,tes 
leurs valeurs aux Syndicats dont elles sont 
le groupement local, départemental ou na. 
Ilona!. 
Que repr~sentent Jouhaux et le comité 

confédérol tout entier, en l'absence des 
y:ndit'als dont ils ne soi:it, statd.nirornmt, 

que l'émanation et l'orgnne d'e.xiécu lion, si 
l'on admet ,que ces Syndicats n'existen1 
pas ? Ils ne T'eprêsentent rien ni personne. 
Et si l'on admet qu'ils .représentent quel 

qu'un et quelque chose, on admet <lu même 
coup que les Syndiœts e:tistent, puisqu~ 
jouhau.,: et le Comité Confédéral ne repl'é· 
sentent et ne peuvent représ1;nter que k,J 
Syndicats, aux termes mêmes do la consti 
tution Cégétiste. 
Je ne pense pas qu'il soit possible de ré• 

pondre à ce rn.isonnement ·nulJ'c.n1~1,t qnt! 
11a.r de.s sophismes dont l 'exa.men ne rœiste 
pas à quelqu.es instants tlc réOcxion. 

Si je me lrompe, je suis prêt à le recon 
naitre. 

La. discussion est ouvèrte. 
SEBASTIEN FAURE. 



con pour la noë 
Xot'l ! J\"Oél ! Ir: 1,r~tre dit. 
Q11r âau» ces lieux Dieu descendit 
l'our soulaacr il; pauvr~ hère ... 

EL hi2n moi, je l'oi rencontré, <111ns 1 
~~it troide.. li n'était pus rcsplcndissan]. 
Sa barbe que les p eiruiuls noua ont peinte 
d un IIJlo11<1 troux me \i'.)àrclib"lmit li!.fincliP.t 
sans que je susse si c'était le gel, l'âge o~ 
la souffrance qui l'avait rend.u telle ; S-O~ 
)'CUX, ses grauds yeux d amour, <li.\' 
• ivaient séduit Madeleine, imploraient, n11· 
teux et égar(•s comme ceux d'un chien pcr 
du ; sou pagne, jadis éblouissant, ~tait 
sale, dèchiré, et, merne en rcgardunt r,rl:~, 
taché de sang. . 
Il me dit : ,, Je ne sars où aller, d f,11 

froid. " J'eus quelque he:;it.ation t\Jprès tout, 
ce Galiléen, je no le connaisse is pas. I;:t 
puiç; je n 'uime guère les he_llô.lr~s, ù le v~1x 
onctueuse, aux gestes pat.elmli el aux mams 
4ic lemme : 
Me» mains n moi sonl dr.s éclonclic• 
Que le trrii:oil san, {in rcncls dures: mes c/ier;eu;;:, 
N'ont pas l'air d'uri chig11on, cle pucelle, et je 

li;cu.i; 

Pour m'en [aire un ami qu'un /tomme sot un 
[m.dle. 

Celui-là, avec sas manières doucereuses 
et ses discours poétiques, pouvait faire les 
déllces de dévoi.es enamourées. li ne me 
disait rien. Je n'aime pas tout le genre 
numein, moi, et les bèlernenls d'un huma 
nitarisme vieillot sont tout justes bons 11 
bc.rccr les enîantelete à l'é,Rul des contes 
des Miile et une nuil~. D'aüleurs, qu'avait 
U ffilt ce vo.g.LbOml. qui voulnit t~ncilicr 
,~ pauvrë et le riche, le muttrc et l'eaclave? 
Il <!isa.H Hre venu sur teftè· pour ité<lem~ 
lèr ses .fri!ras. Où esl-ellë so rl•,,emptîo!1 '? 
Lé, pauvre hère a-t-il plus qu'aux temps 

anciens la joie assurée et Ir couvert mis ? .. 
Il disà!t être un dieu d'amour et de bonté, 
t en son nom Le 1110:1clc d-e ses d[.,ciples 

1,'égorge Iraternellement. Laissez-moi rire. 
Co Jésus, apr~s tout, avait léur!'é les nom 
mP.s ; s'il souHro.it ù son tour, malntenunl, 
c'était bien Iâit. 

i\lais la nult était tcn.Icment slnlstre, le 
rl'gw·d de l'homme si êplorô, que feus pi. 
b~ . 

.J"r..i emmené chez mol Jésus-Chrïst. 
Qnilfid il fut rassasié et que dans lu ehe 

minée lé ooi:;i 1.iélilla. [oyausemenr, il me 
dit : . . . 
- ôn o. ferme, les églises celte .nuit ? 
- Bièn sur, . o! io rependu lin peu sur- 

t:ltSLiquc ; on n'a plus de cuurbon, plus de 
lumiëre, et depuis dix-ncn] cents ans qu'on 
l'appelle depuis dix-neuf cents uns que !<>s 
'oulcs ,li·iln:plorcnt, depuis dix-neuf c~ts 

:111~ que les orgues chantent la gloire, ou l 
que Jes rnalt1éurellx te maudissent, tu n'es 
jamais donné signe de vie, tu uus jamais 
da.igné descendre do ln croix on pierre ou 
en bOîs, sur Iaqnelïè les dll\'ots rànatlques 
et illuminés ont cloué ton rmngc. Pouvait 
on espérer que lu viendrais juste aujour 
û'hlli'? 

EL puis, entre nous. lu n'aurais peul- 
lre pas voulu qu'on chantât et qu'on lit 
ripailla en l'honneur do ta nalssauce un 
r(!il~'\tJJIQ.,~ Q'JLc~i.) ... Tu..2a. sa(s \,eu L~êh~ 
pus qu on est en guerre, d dans es tran- 
chéës.; . 
- J'en tdcn~, dit Jésus-Curlsf ,; c·cst 

1\ rH' rl l>:.t>. 
... - EL c'ësl fout w quo tu trouves ù dire? 
Pourquoi as-lu Iaissé fail'c cela ? dis, pour 
qu(1i ton: père, ()U le Salnt-Espri], ou q11Pl 
qu'un d~ ce ciel vers quoi montent les 
t1rières de millions J'?trcs humains, n ·3. 
1-il JXls empêché I'Iiut-rcur des choses? 
Pourqucl as-ln laissé arracher ll' fils à ln 
mère. le mari ù ln Icnune, le père aux en 
Iants ? Pourquoi u:;.1\1 !n!s."6 les Innocents 
:-oul1rir et mour!t, quand ,l{'S OOU.poibk>s s 
J~uent et .s\,:-i<btnt<lissent? Pourquoi. loi. le 
dieu de justice. n'as-tu p:i'- Ioudrové le 
crirnii1MS qul on t cfüi,,t,tlr~ l' cft'ri,yablè mas 
sacre, et es-tu li,~ru '1.::t terre à .. la 'ruine, o h 
désolutron "el' à In mort'! Dis, p;u·lc. loi 
qu'on ,\ppêUe le Sauveur, Pourquoi, Pour 
quoi ? s, l~s hommes sont coupables, cc:t. 
cc que les entants nu berceau, les Iernrncs 
èplorées, les ,·i~.r~l\." trissonnantes, lcq 
mères an:t ,seins taris ont commis les pè 
et.ès mortels qui méritent leurs soti[fJ-an. 
mes ? Dis-moi, dis-moi. est-ce que ceux 
qui snrvivrcnt sont meilleurs que ceux qui 
ont J}(·ri '? Est-ce la sé!,ec1Iün da:,; segcs et 
des l'.•lus qui:- f..ia l'obus de mülnile, on Je 
tna:'.!'c cmpoisonné ? · 
- ':''.J'ni 1)r~icl1!! l'amour, :i répondu .Jés11~. 
- EL lu crols que c'était sulûsan! '! E.L 

l•1 ~big que nous ,t,oùs contenterons cfo ces 
mots vagues et creux ·? L'amour, l'amour, 
']üN amour '! L'ümour tic 13 go.zcUc pour lo 
li.grc {Jfln.rn('. l'amour <lu passereau ,pour Je 1 
,·:i1üt01fr, J'r.an~ du condamné pour son _ 
tyran, ou l'amour <le l'ouvrier, trompé, 
J,, rn&,. d1r!)é, volé, cx.f1Jii<\ ncur cctui qui 
le ·1rc11te ooinmo du ;}(;t::U '! 

i\h ! l'im'lr,11r ! Et lu ·c,rots quo <:ela pou 
ytU ~'tiH,r·e : IR.s pl\'<"':hûs r.:t tes sermons l ·r I n'avais donc pl".'.:\·u l1i r,., .·:q:ilalisme, 
m 1'iin11érinli3tne, !1i kil eu:,;d1to:s, ,ii les 
f,,prébls, .ni fous !,:!_( lldl11in;:., ,!(' dominutron 
et t:'ht~{!tmnnit!? Tu n'avuls .p1·évu ui la 
-resce {J:ri ment, tri le 11,·,~ qui crupols.n- 
IH', Ili }(' t!"ll\~l\ in, ÎOl',;('11f ai Ïè Iuln iquaut 
,i~ b1i1idrtfct _ ni le • gom·crnunt ambi 
ueux rt. mcgnlom:mc, ,u le peuptc ignoraut 
,~1 i1nbôtitc '? 'ï'u n".1.Vai,; rien pr~\'\l, 1 it:1 
M\"111~, rien Cùt'il))ris ·? l>lcu en carton, pro 
l'hèt\l de {flatoUUe. i!lusià!tmi,;to crltulnël 
Oiri, 1'tiiùinl'!l, ne fais ,pas li.!:<: yeùx èlonnés: 
Ic li! k dis fnce à race : aussi vr;,i que nous 
sommes deux id, le ï>lus graud criminel, 
c·~q \Qi. 
Depuls des s.ëcies, ln as meut! aux hom, 

mes : la 11.:?ligJ(lr,, tou {,orl\di~. c'est de la 
blague : un. rniruge quî a illusionné les Iai 
blcs, émasculé Ics vmls, endorrnt les ré 
, oltés. St tu n'étais jt.m,lis venu, Chrtst de 
cnlne!Olk, nvec ta parole mieltleuso et les 
l'~Ji!âi~s 1011s de [usûce im_,?•nnenle\ ql\i ont 
fa1l pendant d.x-neut siècles béer vers 
1~ çiel le eœur douloureux tics di:~érilê;;, 
('C'\iK-ri ensMnt <lébart'.'.\ssé Jn terre des ver 
mines qui l'encombrent et l'êpouvantablo 
qu.1 te iait fro.lrulr o.ujôurd'hW ne serait 
j:imaîs arri\'l-. . 
On o fetm.~ les ôgliscs. on n bien fait. 

,Lr.s mPssies 'i:>nt fait fa1llilt> qui promet 
taient. Jn rl'.'<lernption. La -rédemption \'Hm. 
drr. &,;, hommes qi.:at•d reux-ci auront corn. 
71r:i..s où est Je ,·roi b!'lnheur, et puis~ront 
<lafls leur eonscier1cc leur SJ'lYôir ët leur 
enéT';ie ~ foree de le eonquérir. Ce jour-là, 
on pourra ch:l.n!cr XoN. 

,:-.tais tant que trvneront les faiseurs de 

miracles et lC!I ho11ime11lc11rs <i,~ fŒrmn, les Ce <lc,cumenl uc ~~ra jamai,; con-:;idéré 
~alt1rnbunque::; rlc la l'~lig_ion uu de la pcli-1 rommc un. 11hîn11mrnt. do clnrio ni d'élo· 
l1que c~ tous Ci.'UX f]U1 ,·1ve:1t tla 111 hM.1i:e quencc ; 11 :1111·u sa ~uol•! ploc.c duns ks 
humainP. comme les r,{1rlieanx d,·cnt de 11om!Jrcu:t c:,cmplcs ce IJ~toni~l:.igc par?c 
cl111rogn,:, l'hunia.mlé 11:011teïa so·1 c3lni:r·c mr.nlairc. 
cL tralnera. S;'I. croix rc,.:nme lu l'as lro.!11J j M:ii.s ,~e point u':i pas grande import.a.nef'. 
toi,n1êl'OC, pour rie11. ,, Ce qui en est, c'csL que Jrs douzil}mes pN· 
m .Tê~llll•Cltri~L .s·en csl n}M, Mn.;; me ré-1 ,·isoil"CS .).nt ftu ,otés li l'unanimité, ex· 

pondra un m,)t. J1 est purti comme ul! ,·,a- <:cpti1.1n fa1lo d<~s s~I!wgcs <le Blan{', nnf· 
"~bond, dnns ln t1111t froide, avec .~es ycu" lin-Dùgens ot Houx-<.:,,studnu (81·.iz.on, e:-,:. 
lns~e.s, e. L Jcs. lûchcs de ::-a11g ::ur sa robe ... 

1 
~J.nl ~·':'- pu. prendre pnr.t an '"!llc),. Mauriclus. l 1:1 y n ~0!1c encore, cetto fo1s:~1, do.:n~ le 

. . --------- P~rl1 soc1ali~tc, que les _trois l\1t'nlhàl1.cns --------;:..-.+ 
1 

qlli oient rch1:,é les cN'.·d1ts d·~ guerre. Les 
T.E- p· AR.Tl SOCIALISTE. u1i11ol'itair1!S dl) la nnunc-0 Longuet. Prcs- 1.i · - · ,,emanc,· Muyéra~. et,: .. lr,q ont votés tout 

& LES CREDITS DE GUERRE <:omme llcna•Jtkl, Cnd .. ·1 ,_,. ::icmbnt. 
----- 

Ln Chambre :t terminé le 2·! d<'.:eéml.lrc 
i~ discussion .5tlr les douzièmes fll'OYisoi 
rcs cloul le vote lui étaiL -ùcw::inclé r::ir le 
ministre dos Finance!'. 
Le p..irli socialiste a cru devoir. arnnt le 

vote, donnu lcctru,re ;\ l'Asse1i1bléo ,l'uno 
lle ces d4iclur:ition'l nlumviquécs et filan· 
dreuses donL il tlêtient le record. 

15 liines censurée:;;. 

JE.\:-l•LOUIS. 

GUIG OL ET HOC 
Joujoux d'enfants pour ·1a ·Noël et le nouvel an-t 

Co 

nessin r.ariJ:i1lrr. 
Le "Téltave-Maut"'ice '' 

En agitant ce hochet par p,Hitc secousse il fait: " Tâ ... ta .. ue2 ~ Môr .. hisl 

~1. Et personne 11e de 
lll!II1{W à l'lUTo.sê s'il a\alt noiment 1nt:.rilé 
l'nrl'osa!!e, eu: lui. enlln. u dll s·enlenùre, 
fi moins c11t€ ... 
Sur fa Censure. - A Ùl suit~ tle ln <lécla- 

1' ri1tio,1 du Ministres deis finances h: 1:; d~ 
c.cmbre mm u èxprim:rnt b pensée <lu go11- 
,·~rnement ,, les Jom·u,.n1x nulorisl•s imprl 
mrnL en camctl'res gr.as que « la censur, 
politiqu(i er.t supprhrn~,· » . .:\!aio, ... Hr,1au:l 
1\ll.\'nil-il pns tlit jn<lis q11e éel!-e censure 
« i;,'ctistttH pni. 11 ~ Mu 11ir'111.Jlr,, 1110 hahit 
l"1le on f31iand v.uroit-il menti une fuhs en 
sa \'ie'-? A motns que te !JùUvcrnt:men~ n'.ait 
décou,·erL le secret de supprimer cc qui 
n'cxtste pn~. 
Xe fcr:.iil·il pas mi(;'UX de sllpprim~r !ant 

d'abus eifr:tnnts ? 

! "' •• L'opinion publique. - D'après II l'E.1ho cl 
P.:i.rfa M u lea soriulislcs <l,e la Seine no sont 
pas ù'~cconl avec: l'Opinlon pu1iUquc, sur ln 
J>Ui~ que 1~ Doches font semblant <!:a not.1*3 
propcset· ». De quelle II opinion publi(Juo " 
11 !'Echo II a-t-il voulu f.!Orler? De l'opinion 

lll'pwlteur. Cri ami inter•;icnt : <Je ~es. J~cleurs que la Ce~sure a~tonse. CJn 
me.nt 1·éservez-Yoùs il l'inS11l- ue 1 op1mon des 'nôtres quelle cav10.rJe 1111- 
Chambre 4lnorc s'il y . .'l. eu in- 1 piloyab!Nnènt? le tumulte, l:'Oll !Ju. A. M. 

ps 
... e e _ .. __ 

Et la poutre ? 
<Justat>e Tt!ru lutte a,vcc tm louô ble ef 

fort contre les bourrcurs de crdne et cher· 
d1.e d la loupe les pailles que ses con/rères 
cherchent à mettre da11s l'œ,!l d!! leurs lec 
teurs. ll /a11t l'en [,:liciter. Seulement, dans 
ce.~ sortes clt! qucslions, 1l u a une aimable 
fable sur 1,, /lui/le et hl Pou Ire qu'il faut si: 
yarclcr cl'ouù/ier. 
,l propos d'1111 alli,;/c sur les buts de 

gtt,errc. l'ancirn cavai,, cL"Uruain Gohier 
écrit sans sourciller : 
Vo11si Ne!i là î,ien lranriuille, rê\·:i.llt li. 

,·os premières amours. Sur,·ient pat· der 
ri~rc 1m apache qui \'OUS ullongo un terri• 
bic coup de poinf; ùans l'a.:il. 
Par bonheur, il nu ,·ous a poin~ assom 

mé. Rossemblnnt Yos forces. vous \'ous dis 
posez à corriger le mnlundrin, lorsqu'un 
professeur de droit YOUS anŒlo au pasSllge 
et vous demande gravem<::nl : 
- Permettez, mon ami, quel a été yotre 

but en recevo.nL ce coufl de poing sur 
l'01il? 
C'est exaictement J.o question que nous 

pose "f. Wilson. 
C'est peut-être trt11 spirituel, encore que 

ce thème développé par tous les journaux 
senle un peu trop l'i11spiration o/{lc'!elle, 
mais la forme m'en semble extraordineire. 

Cet apache qui vient par derribre i.•ous 
donner un coup de poing dans l'œii doit Mre 
vra.:semblablement tm acrobate •à moing 
que G. Téry ait un œil dans l~-dos, ce qw 
m'étonnerait. 

10 lignes censurées, 

Paroles socialistes ? 
Le ministre Georges Roberts a parlé aii 

Congrès socialiste a11:r app/a11cl1ssements 
trnanimcs rlr. /'auditoire : 

u L','\Ilglèlcrrt:', a-1-il tlit, ve,ut dNruire :\ 
1ouL j3mnis Ji; militarisme. \'oilà pourquoi 
elle .u Nabli le ser\'i<:e militaire oblig11- 
·toir<> ... ., 

Voilà, rn ri/et, un moyen aur1uel iC n·au• 
mis pas pCn$t!. 

11 L'Angleterre n'espère ·lirei· aucun avrui 
tngc dè la .guerre. " 

11 Elte a été accusè:: de vouloir dé Lruire la 
pui~sance commerciale ès; l'Allemagne, 
mai;,; elle aurait pu atteindre plus lacile 
rnenL oe bul 1?11 ne participant pas ù la 
gu,erre. li 

C'est la premièr,;. /ois _à mon at.is qu'Qn_ 
ose publ!q11cm1:mt porter une telle acëüsa= 
lion cnntr,-, nos amis les ,\11glr.lfa. car s'ils 
ne 1:ru/e11L 71as cl.étrnfre la puissance aJle. 
mai1ùe, c't>sl ctunc qifih ve1,lcnt la consuli· 
der. et s.! en ne 71articip11111 ]Ill$ à la guerl'C. 
ils anc:antissaien; 7mr ce//t 1/lt:me le com 
merce de /'.•11/emagne, jl' 1ic vois pt1s _pour 
quoi, ils sont cnlré.~ dans la lutte. 

A moins <JVe le tradtii:tew· ait mal com 
pris la ph rase cle llolicrts. Mais ça 11c [ail 
rien, le troupeau socialiste u applaudi tout 
d~ meme 
Billet de midi•trente 
La Censure poliliqtte élant supprimée, 

nous 71n1rno11~· reproduire la prose réiouis, 
sanie <lu brnne sénateur flél'cnger à /a. 
quelle cl'aillcur.~ nous so1<scrwo11s par un 
·impie adl'er/Je approùuti{. · 
l\'os lcclc11rs moroses pourront â lofa-ir 

continuer chaq11e jour cette petite distrac- 
tiun : · 

" ::\fnis les Boches quitteront-ils là France 
de plein gré '! 
- Parfaitement ! 
Et la. Belgique ? 
- Parfaitement ! 
EL k1 Serbie ? 
- Par[attcmenl ! 
Et la Polognll '? 
- 1'ar/nile111cnt / 
Et 111 l1oumnnie ? 
- Par/aiteme11, ! 
Alors '! 
- l'ar/ailcment ! 
Le plus sùr, ~emhle-t-il, serait de nous 

org~miscr pour faire :n-0us-mêmes quiller 
la Frnncc ut1:-c Doches. 
- Par{ aitc111c11t ! 
Dcpuiii vfngl-huit moi~ ()Ue 

du,r.e, nialgrû !'héro!Smé de lf!OS 
l'effort do nos nsincs, iJO'J" 
point encore r.::us~i. 
- Pari(litement : 
Il rnut v réussir i 
- l'ar[uilement ! 
Il ra;.11t r,'UTIL'ner le fl'ont à lo. Irnnlière. 
- l'ar{ailc1,1c11t ! 
Il io.u ne lrc1itor ~vcc l'eMemi qu'a 

près l'n.voi.r O'ôJélé hors du iel'riloire. 
- Parfaite11wnt ! 
11 rte peut y .o.Yôir ù"o.ulre fin de la guerre 

quo celle-là. 
- l'arf aitement ! 
::-,1ni:1 qni veut lo fin veui les moye,:ns. 
- J'ar/oit.cmcnt ! 
A vons-nou;; tous ees moyms ? 
- P111·/ail!'fnCnl ! 
l ;gntM!e n 1-ellc su les pri'.:voir, les pré 

pnrcr, Je:-; mellro en O.uHe '.' 
- l'arfaitemcnt ! 
~(Ill tn6!hodes gouvernementales, notre 

clil't~ction de l:i. guerre ont-elles fait cc qui 
aurait pn et <lQ Nrc !rut ·t 
~ Par/a!lement ! . 
S0lxn.11Li:: i-6rmleurs, après ~xnn'lon de~ 

pièces, ne l'ont pns pe.nsé. EL c'.csl pour 
quoi ils l'ont ùit pur leurs !bulletins de 
,·ol.e. 
- t•arfatl.~mcM ! 
Celle mlnûl'ilé s1:no.to:-iule compr(!nd les 

p;rindpllu:t présidents et rapporteurs tlcs 
gro.nMs ('.ommisslori~ do r~1mée, ile !u 
me.rine, des finances et des 11!fo.ires étran. 
~ère:'!. Elle sait <lonc œ qu'il fuut ù la no 
tion, 1J1on seulem~nL pour vci.incre én pro· 
messes. mniJ pour Yaincrc ,en iré-0.lilé. 

ln guerr 
soldat::; el 
l'y nvons 

- Parfaitement ! 
li ,11c suffit pas ùc d~crêlct· q11'on ne {,rai 

t~ pns n\'ec l'ennthisse.u.r. 
- J>(lr/aitement ! 
li faut Nl'c <.in mtlsurc ùo 10aliscr son 

ùécr~t. n 
• - Par/ai/cma11t ! J i11si soit-il ! 
Pour la Paix. 
L'i11lervention des Américains en [ai:cm'. 

de la Paix n'a pas qu'·un ùut hum,mitaire, 
elle cache tme grosse q1teslion de pipes rC 
de pipes de brttyèrc, ce qui .est plus grot·r., 

Ott sait que l',\mériqt1e est triuutaire de. 
la France pOl/1' ~·es approvisio1111ements t/ 
rucines cle ù111yère et q11c ,wtrr. doux pnus . 
t,icnl d'in rerdire l'cl·portalion de cette w1' 
cie11se matière. Or 11 arrit•a ce qui det•ait 
arrit•er : plus de li

0

1 uuèrc, plus de pipes, - 
11111$ dç pipes. plus d'.,lmc:ricain-~, - 71/11.~ 
de ... , etc. Po11rvti r711e ça 11e nous a/lire pns 
encore quelque histoire ! 
Thémis se nettoie. 
Faisons des économies ; oraanisons lrt 

reprise des aflaires. let$ sont les p-robl'è· 
mes cl11 jour. Dans cet esprit, Thémis et .rnn• 
gé à {aire tm brin de toilette, à redorer sa 
façade. . 
Boulevard <ltt Palais, un.e équ,ipc dP. pein 

tres.doreurs ~··est emparé de la qrillc cfu. 
Palais de Justice et déjà les ors d'un vif 
éclat invitent le passani ô entrer cl retic11- 
ne1ît dans le 'Temple les marchands. Il ne 
manque plus qu·une pancarte : , Viens 
chéri 1 Y a du feu ! » 
Justice foUUre, 
Du Canard Em:ltalné l 
Extrait tl\in ·jugement rendu par le tril>u 

nal · correctionnel <lG Charolles (Sati.'le-et 
Loire) <!ans une vulgaire et banale affaire 
de -coups· et b~ssurcs : 

11 ... Attendu que la femme Murie n ... , 
pla-iynante; a "T,{!çu cliver,1·c~ blc$Sures sur 
diverses partit?s ùe son corps ; 

<1 Que ces blessures étaient purement ma 
tfric//es ; 

« Q11e des ecrhymoses en sont résulté 
(sic} ; · • , • • • 

u Qvo notamment, ainsi qu'il résulte de 
l'enquête, lorsqu'on fait rnbir w1e prtssio1i 
d la {esse anuclie, celle-ci est douloureuse 
ment meurtri,1 et proteste ... ,~ 
Oh ! cette fesso qui proteste j!,., 

":!,_;,, 

Gai. gaf. marions-nous. 
.,la/gré les facilitds :iccorrll!es en temps 

de guerre a11:t ca11didals d la cha:ne conji~ 
ya/e, la paperaSS(.;/'lP, ne pc,cl p11.; ses clroils. 
.. tussi l'administration cH-e/lc inst,1/11! <m 
parq11.ct de /a Seine une scctiun spéciale dCî 
rr.ariayes. Elle en II r,1,11/ié la rlu ccttan ii tm 
;unclionnaire aimaiJlc {1l u c;i "· rarail-if). 
Sc11/cment est-ce farét1c 011 llllm011r badin, 
li; mmisl rc a c!loi.~i o?ur ces {v11ctions inri 
trimoniale,; uu magistral dont le nom est 
qucl,11,e peu inconucna11t et pr,:,pre cl ef 
Jrauer les futurs épou.r. C'est en cf/et M. le 
substitut Béguin 1111i n c/wrvc ile iabn,,,ur 
les mariages. Cc n'est pas une référence. 
.\l. le rnùs/itut flcJg11i11 n·a pornt à s'occuper 
sr•;1/emc11t du cas de l'hvm111P moùilisé ,,ui 
rient lui drmander 1111c dispense de 7Juùli 
cation, de l'acceptulion tl'un <':Lirait de nai.~- 
!lnce datant de plus de trois mols. Il 11 
urtol.if- tl· "l'i!soudre dt~., ca i- vint ~tuf-sôrit 
jnurncllemcnt soumis par cll's or1qina1res 
ùei; pay.~ en~·ahis, 111in(·1trs, fJUÏ ne pew:cnt 
Clilc11ir le cunsentemPni de lc111·s parenîs, 
restës snus le iOti!J de l'e11ua!11sseur. Il ap • 
71a1·ticnl alors 1t11 ma,1istrat cle faire /aire 
une rn,zuêtr, pour l'érif ier les ri ires de se3 
l'isiteurs, d'examiner si le mariage ne pr6. 

-~e11tc 11ucwi incom,énien.t, pour l'un ou 
l'autre cles con1oi11ts. 
Après ces formalités, /1'1 futurs ipouz: 

l'ont tro1wer le maire. qui le.ç 1·c1n:Oit' au 
p111·,z11et, lequel autorise enfin Tc dit mair~ 
ù proctdcr nux !!<H:rrmcnts. 

Ça ne fait riP11. tJ111inù tous ces papler1; 
_.~cmt rem11/i.,. le Bl•;uin d:Jit t'lrc si11g11/iJ, 
reml'nt rrfruidi. 

cc T11 l'cux ?... » 11 .TL' 1:eux n c'est t.n 
('r,rc ::c, 17u·o11 a tr0;wé da plus simple t'I rtc 
11711s sage. 
Même chanson. 

Maz.~. lll<:me 11wni de la ùéllé1licti1in dr, 
li nrrttiin, il 11c\1t an·;t·rr dans le rnaria(lc 
des <lc::-illt1sions. I.e bl1guin 71e11t s'<'ni:oler 
au ùout ùe quelques n,01s, ou de q11et,111cs 
1our.~. 

F.t le.~ formalilt1s cle dil'orre sont un verc 
r,/11s lonaue~ que cl'/le,; d11 mariage. E/leg 
sr,nt m1:1:1e im11ossi/Jles duraut lu guerre Il 
l'éonr!l de:. mobilisés. n ù moins de nw,lf'ir d,:? chagrin, ot, de 
se rondamner à ln vert1i monacale, les paie• 
cres Jcmml's r.11 m11 d'amo11r se voient bien 
niJ/igées de j?lcr le.ur bonnet par delà li, 
mo1,/in de la fidélité. 

'est alors qu'apparait, non plu.~ M. B:! 
/'/llin, comme on vourrait le croire, mail 
'il. Hida111t clc l'Isle, qui 11·ayant tamai$ pé 
rhé, lapide la femme adulli:1e 01:ec une (ré 
n,'s,e sinuulfère. 

Il 1'icut encore de condamner a trc,,. 
moi!': de prison 11nc dame co11paù/c d'i11f•· 
<lélit[' conjugale. Trois mois'? Par/oitcmcn/, 
cl snns sursis. Rt pns c/e récidive. ltei11, rur 
L'art 3.1i ,lu colle 7u:11ol. permet l'cmµrison-. 
IIC'lr!P.lli de 3 Jnùis ù 2 nn;; j)(lllJ" le, [CIIITIIC 
nilulltirl', alors q,.,e ï/Jülllillc ill{iùcJlc 1w µeut 
<l'uillc11n ~ltc cowlamné qu'à u11c ame11tle. 
Ainsi un juge 11e1Ll c:iii.;011cr ci Sainl·La 

:ar(', lJOUr deux unn!f,,g ii'm,porti• 11i1clle 
femme mariée si elle se perme·, .clc tic pas 
!1ouvcr son irwri c1 soa y1.1ùl et de chcrchrr 
i• console!' son cœ1ir IJll'ssë et douloureux 
iÎrcc un ami qui l'aime. ' 
m il ,1 a encore des fcmmn.~ qui se n1a. 

rient. Ah ! non, nai mie, all.011s tous deux 
au IJoi;; cuciWI' la f l'(lise, cl r11w11d '" ne 
m'aimeras 11/u.s, tu iras comme l'flirondel/e 
cllercllcr lil zoic el l'amot1r sotts ,J:atilrc~ 
cic•,1• 

Ùest vrai que c'est tlOU.~ les ana.rcho, le~, 
sons-morale, les barbares. 

te Poilu de l'arrière. 

~·------- ~G~etez pf usieur. 
Achetez plusieurs almanachs, Vous en 

gard~ez un, car il faut que vous puis 
siez dire : « Je :•aï ! » et vous trouverez 
facilement autour de vous des camara. 
des de travail à qui vous ca(iere-z les au- 

1 tres au prix coûtant . 



ha, faillite ·de ~eaq GFaUe CA 
Dans la J:a[IJi/lc du lundi ~j décembre, 

3èru1 Gr.i,·c public mi article qui a. niour li· 
h~ : « La [aiïlt!« des a11arc/1istcs ,,. 
Prolé!t,é par la Censure qui no nous per 

met pas de répondre à c,,r.u.\'c, celui-ci peut 
naîorrlller tout à son li be. Une fois de plus 

,u <le moins, c'est tout à. fait soITS impor 
tanc.o et Jean ·ara\'e a hiM tort de s'œrri• 
mer, <ln reste en pure perte, iL pourïendre 
des adversaires qui, il le sait bien - il en 
abuse et cc n'est, pas très pr-OPM <le sa 
;r,art - sont mis dons I'Iuipossiblllté de lui 
river son clou, 

Tout ce que nous pouvons dire pour I 
moment.i, i\ rno:ns que la Censure ne s'. 
oppose .e'est que Crave n p.r.:.rd,\l' tout droit j 
de parler, commo anarctitste, des anar- 
chistes. tosse sut· laquelle on fait ,·o-~mtïcrs le 
l.ihfo tl lui de se croire encore quelqu'un silenee. Pourquoi G,ra,·.e - ce ,~~illurd CJ 

ou quelque chose dans :<'.'s milieux aner- o. rual t.mrnè - 11ou::1 obhgc-t-il pur son 
chistos. Sur cc 'J)Oinl. il .s~ trouvera 1l'ac-1 athtude i1 ~Jrt1r de 10,11 eu 1v1n, Cie la ré 
cord avec H Càpns (-<lu Fiaaru) et toute ln serve nue nous voudrions nous imposer à 
séquelle _des ~ournal-istes bourgeois, dont il son égard? 
rt les inlérèl s et les rancunes : mais, par 

contre, il se trouvera en désaccord avec 
l'immense mojori.,J.,: des anarchistes qui le 
lui reront bien voir, lorsque, nprès l:n ~wr 
re, ils nourron; exprimer llbrernent leur r~. 
probation. 

Si Grnve nst encore cnp,nhlc 11-'lldople.r ln 
seule .n'lliludc CJlli lui convienne, nous lui 
recommandons ln lecture (.!Lenth·e rles li 
,::nes sulvantca que, pour ln seconde fois, 
nous pinçons sous les yeux do rios lecteurs, 
SI J'E'L\.IS G. HERVE ... OU J. GH:\\'E ... 
Extrail de L'Ecole. - Berue cle la Fédé 

ration dei< Syndirats d'l nstitutriccs et 
d'] nstitutenr« publics. 

('i• année. - 18 Novembre 1916.) 

de PA IS et de la B 
OEMANC~Z PARTOUT 

«JE L' ! )) 

LIEUE 

Almanach pour 191 7, de 

Ce qu'il faut dire 
Il est en vente chez tous Ies marchands de Journaux 

Prix : 1 fr. 25 

ù celte tourbe de 
pos leur foi au 

,\. En,r.sr. 
Lti. 11Jnœ de Grtwc Pr.! à c-ôtt'.l d'Her\'l'>. Le.<i 

d.cmx tont la JH1i1·e. Il se peut que Gusln\'e 
110 soit ,P-Ml plus t:ntté que Jcrn d11 1:•'t a~ 
c011plcmPn1. C'est lrur afl'air-e. (,\Jst.:,,·r C'.St 
i1l11tôt grd i:t .le·:.111 ptutot arat·r: r., stave est 
plutùl burlcsrtn« et J1•011 p!11tùt poncif. A 
chacun son /!l'D'I',]. 

Les mwrcl1i,:;ks n'ont pas f..'.lit failli!,:; il 
y,'\ un anarchiste quî a fnit !cil1i!e .aux en 
scignemenls de toute .~a vie : C'est Grave. 

JEAN LOUIS. 

P. S. - ~OU:3 aimrrlons rnleux n'avotr 
nas ù nous OC<'llJ'Cl', dans ce jo:1mnl, de 
"Jean Grave. Lorsque, dans une fomillc, 1

1T1 
entant a mal tourné. on préfère <111 parler 1 
nroins possible. C'est une honte cl une tr - 

,, 

GRO 

"i\'ote de la nt!daction. 

S. F. 

,, 

• --- 1. - A la librairie du journal C. Q. F. D. 
Lo mouvement continue. KomI,reux, très 

nombrer ... x, les camnraces vlennënt chaque 
[onr dans nos bureaux, lis emportent notre 
Almannch et en ,profitent peur acheië r les 
llvres et brochures qu'fls désirent a voir, 

n JE L'AI ! » 

est un fort joli volume de prês da 300 
pages, Ln couverture en est coquette, 
souple et réslstante, et son format permet 
à nos amis de le porter sur eux, aisément, 
commodément. 

11 fourmille de renseignements utiles. de 
recettes et de conseils pratiques, ainsi que 
<Ir ces notions élémentalres qui sont si pré 
etcuses nux travailleurs, 

En voici l'index 
1, Dnler.drler. 
2. Agenda. 
3. Vie pratlque. 
4. Courrier et expêdflion. 
6, Recettea utiles. 
O. La bonne guerre. 
7. Enseignement et Education. 
8. Le probtëme de ra vle ci1ère. 
9. La question des loyers. 

10. Le droit usuel 
1~. Cuida do médecine êlémontalre. 
~. Nutrition et Allmentatï.m. 

13, sacneùs manger. 
14. Notre table. 
15, Mangez du r.iisL .. m. Un f!énu social : l'Alcool. 
17. Pniceptes aux tuberculeux, 
16. Sachone. respirer. 
19. Lo travni~eur devant le Cons&II dt18 

Prud'hommes. 
20. 'Les accidents du travail. 
21. Le3 retraites ouvrit:res et s,a}·sannes 
22. L'asststance aux femmes en couches, 
23, Les victimes de la guerre. 
24. 'rravaux agricoles. 
25, Notez vos adresses, 
Prix : 1 25 dans nos bureaux, G9, houle. 

vard de Belleville (XJ•) 
1 40 par ln poste • 

. - C!îcz no:n!~i, .. -., 
Tous les mnrchanc.s de [curnaux qui, 

Paris et en banlieue, vendent II Cc Qu'il 
Faut Dire.. 11 ont, maintenant, notre :\1- 
manach. 

Cc11...: qui ne l'ont pas ou qui n'en ont 
plus peuvent s'en procurer. Il leur suffit <le 
de le demander nu porteur du Pem Pari 
sien qnl four fnit le service de ce journal. 

Xos lecteurs, eux. n'ont qu'ù Io réclamer 
à leur marchand accoutumé. 

Péle-MDle de la 
----+•-- 

lmancho 17 ..... 

. emame 

16 !Ignes ceneurécc, 

Lundi 1s. - Dans l'Echo de Paris. n ... 
s'étonne quo la motion votée par les sociu 
llstc; de la Seine invite le gouvernement 
:\ nccepter l'examen, ln prise en considéra 
tion des offres de I'Allern rgn», alors qu'ils 
les jugent à priori inncoeptables. Il est en 
tendu que M. li ... ira. [usquau bout tout 
n faisant ln. parade dans les salons capi 
tonnés ou en garde devant le feu d'un bu 
reau armorié dont ses .:pantoufles usent les 
velours. 

10. lignes censurées. 

Mardi 19. - Il M. nrrtvo une ,!Jien bonne 
1\ cc pauvre Adrien Veber, simple député, 
qui, se rendant à son tro.vail pur vole mé 
tropolttaine, se prend de querelle avec un 
officier dont IEL valeur uutnnt que l•)S pré 
tentions s'atûrment par chacun de ses trois 
goJ011s. )1. Veher, point. hypnotisé sans 
aoute> par ce triple c!~cor. tient tète jus. 
qu'au honf. Et ce bout c'est !o. taloche mi· 
Iitaire. L'incident montre un mllitaire gra 
dé, O\'CC un esprit orgueilleux et brutal 
qn'Il trimbale de ln caserne nu ... métro, et 
un déput« nerveux-e-choso rare= qul veut 
lui contester la. dignit6 de son altitude. Et 
il nous montre, cc qui est mieux, Ia rlvnllté 
de deux institutions. Où vont se loger 
antlmilitarlsme et untlparlemcntarlsme 
tout tle même '? 

· r.,ercredi 20. - Avant la. guerre - ça 
ne nous rujcunlt pas cela-e- la menace ou 
l'exécution d'une grève gén~ro.le dans un 
pays quelconque soulevalt des ccmrnen 
tnlres Inûuis. Aujourtl'hut une tentative 
ouvrière cle cette envergure n'a pas d'é 
cho. Les quelques lignes que fan donne 
de la sltuatton en Espagne sont <le sirn 
ples communiqués qui indiquent h1<.'n que 
ln c. Ci. T. espagnole no combnt pas pour 
le droll, lu justice, f 

14 li::nes censurées. 

eudi 21. -\Clenv,nrenu-B'rm.11 r,-Blîl'lfld: 
Clemenceau. Le s deux comperr s en mau 
Y..i.:is.:-s actrons qui vont se chicaner, Qui 
l'emporte ra du tombeur de ministère, qui 
fut aussi tombeur de grévistes dans sa 
, idoire de Draveil et \'illcn(;UYC-Snint 
Georgcs ou de celui qui nutf cndit pas 
1914-1017 pour s'essayer ù ln. mobilisation, 
pulsqu'Il en appliqua l'outrage aux chemi 
nots ? ~011s nous moquons trois fois du 
maintien ou de l'avènement de celui-ci ou 
<le celui-Hl :111 pouvoir. I.e tapage sur leur 

111, - En province. nom les rappelle trlstemcnt i\. nos souve- 
Nous avons reçu et nous recevons cha- nlrs et nous en profitons pour affirmer le 

que jour de nombreuse- et p:u'foi,; imper; jnsqu'nuhoullsme de notre action critique 
tontes commnndcs de ht province. Nous cl révolutionnaire. 
les classons dnns l'ordre dans lequel elles I Vendredi 22. - L'Angleterre à son tour 
nous parviennent rt h3 oxpéditions suivent prépare lu mobilisation civile - le coïïec 
cet ordre. tivisme en voie de r611lit·ation. - 11 tallait 
Nous prions les camarades de ne pns . s'y attendre, rt il faut s'y attendre atllcur 

nous en vouloir du retord. ou à quelque chose do stmllntre. L'Alle- 
Beaucoup d'oxpédittons sont déjà faites. magne n'a-t-elle pas donné l'exemple ? 

Pour les antres, nous attendons quo notre Pensant que le monde civil no subit pas 
imprimeur nous Ilvrr. asaez l'étreinte de ln guerre, en pr inr ipe je 
Tout Je mon do aura u ae l'ai ». Du ne serais pns I'adversalre de ln. nouvelle me 

moins nous I'espérons Les impatf<nts n'ont sure'. Mals jo m'étonne <tue li' manque de 
qu'à nous Iulre purve:'lir leurs dcmand-r. détails luisse deviner une application par 
Xous nous engageons _à servlr celles-ci. tiellt.' dont srru exclue Ia haute crapule. 

ENCORE UN 

Une 

ce cos da 
chefs 

Marcel BONNET 
des Jeunesses Si•ndlcnllstes. ~· 

1 QUI S'E 

EJ\ us 
Voici le premier de l'An. C'es~ f'épo. 

que des étrennes. 
Le cadeau le plus utile que- vous puls 

siez offrir à vos amis, c'est notre A!ma 
nach. 

Si vous avez un mari, vn père, un 
frère ou un ami sous lt>s armes, envoy57. 
lui <1 Je l'ai ! ». Vous lui ferez plaicir 
et lui renc!rez service. Il ignore peut-être 
l'existence de CE QU'IL FAUT DIRE, 
Vous la lui apprendrez et il a:ira prut 
êtrc, ensuite, le désir de le lire. 
------~)~Q~--<----- 
L'abondance des mntière& nous abligo à 

remettre à 13. semaine suivante un artlcl 
dO noire cnmarado CENCLD sur !a « Cul-. 
ture » et un compte rendu de 1~ « Oonf6· 
ronce syndicaliste,, par PERICJ\T, 

Ce qui se dit 
Ce quisefa· 

---···- 
Les Trublion=-• 

Al n·s quo te,; jonrnntP, à llcmi r:cison 
nables s'ingi:ni~11t 11 rfp{•tcr qu'en ~omn1l.l 
nvus ne cunn:u~sons pa.~ encore les pn,po 
silions allcm:mùc~ d què peut-être ~1 ïau 
<iruit être li:-:1! avunl <le glu&Cl', ~\ y a dl'S 
j:>urnalistcs qui le;; vont ~hercl1cr <lans la 
prcs,,c allemande 1 

Celle bèLi,l.l un peu cant1illc n'donnera 
per,;onne ! 

A !lire <l'exemple je citerai un cerl.iin 
lieutenant l'un!lto~s naguère. c11core ,;é,.gent 
et q,u,i <luns l'U/: t! !'l'e, polermque a vcc la 
Ga:el:J de Frunc{of't. • 

Cc p:iun-c Pangloss ~ntilulc ~s bafouil 
lage; : 1Jaio111/lagcs r1/lcmum/s cl sa pf:.,sc 
n'est p.1;:. inf~rieure à celle de rorgnn~ 
qu'il , 11•1~père. 
Ai\ sujet de ces t,.ille,·csécs il me revient 

en mémoire le passage suivant du lino de 
Maurice Ajam : J,c Problème économ1q11c 
P1·a11co-Al/cmnncl, p~ru chez Perrin en 1914 
(pages 128-1'29) : 
J'ai rencontré <i Berlin un homme d'es 

prit (il n'en manque pas dans la capitale 
de l'cmprre) qui m'a lancé la boutade sui 
vante : ~ Je voudl'ais €Ire diclateur de 
l'b'!fro pe. pent[anl u~e ;oul'née ; ;e ferais 
ruslller _v,n!1t 1ouriwl1stcs allemands et vingt 
1ourn~/1stes français ; i' a;ou.lt.,.ai.~ au pelo 
ton d exécution quelques <l1p/omates jucli 
rieusement choisis dans le personnel cles 
d~ux poj/s e-t ~e mo!1dt aurûit det'aht lui 
crnq11antc ans de paix ! , 

Pourquoi faut-il que ce conseil. n'ait pas 
élé sui,·i ? ... 

EJusdem farlnae. 
IÀ) Jou,.nal (22 décembre), c;te la l{œl· 

nische Zeit,mg : 
011 01,aît espéré au moins de M. l,loyd 

Gco,.gc <Ju'il se donnerait l'apparence d'exa 
minc,· /es propositîo11s de /,1 pàl'tie mforrsr. 
A11 lier, rie celr1, il prono11ce un non caté. 

JJôriq11c, sous le prtfcxte 1111e /'Al/ema9nr. 
11'1t pas formulé des corulil,,..ns qui se lrou 
uc111 ccpc11da11t to11t,•s contenues dans les 
c/eur ûerriir.l's dis,'.orrrs du l'/zance/ier clont 
il r11ppc//1J les pr111cipa11.r. p11ssr1ge.~. 
On 4lCul palabrer cJmmc ~a pcmla.nt 107 

an'! a ùit mon concierge 1 

Et les poissons aussi ! ... 
C'est dan~ le Jü111nal au'isi que nou 

trouvons oc complo rcn<lu judiciaire qui 
ne manque pas d·un certain intérêt : 
M. F,·écléric Lo/Jstcin, qui fabrique des 

ya: asphy~rants dans son 11û11e c.ii!s bords 
de la 8c111e, éfflil trriduit dcuHnt la tlixiè 
tnc cfiam/.11•.: correttionne/le pour infrnc 
(1011 ci lt1 loi c/11 18 cwril 1829. 
D'après les procès-111•,·buux qui ont {té 

dresse.~, les eaux prüvenanl de so11 usine 
a11ra1i:nt à p/u;;ieurs reprises, c11 se dé· 
t•ersa11t dans la Sei11e, asplryxîé une énor 
me qua11t1:J de poissons. 
M. le srrbstilut Barathon _du Mouceaux, 

qui ocwpc le siigc du ministère public, 
ayant besoin do renseignements plus pl'é 
cis poul', étayer son accusation, le tri/11111al, 
q1ie préside M. J~c11dct, a r·em1s au 11 jan 
vier le prononcé de son j11gcmcnl. 

Ainsi donc les inofiensi fs piscidi<'ns se 
ront eu~ aussi Yictimes de la guerre 1 
Espérons que le substitut, qui répond 

:i.u nom ur,islocr~t.iquc cilé ci-,IC.'-SU':', n'in 
rnqucra pns k lémoign::ige <lesdites Yicti- 

mes et 

Phynance. 
En première pngc <le !'Echo de Paris (~3 

<léccwbre), nou~ trouvons cette dépêche : 
Genève, ~2 décembre. 

,l la séance de jeudi cl la IJ011rse de Gr. 
nèi•e, le 1;/,angr, allcmarHI a su/Ji 1111c /J(lissc 
,te 2 fr. '25, tom/Ja11: ti 81 73. 
l'i,:nne a pel'clll 2 f mllCS à !'il rio. 
J.'or~~:inc du gént>1·al Chi!rnls- relègue en 

ùi:'rnii:-rc p:igc les conrs cl~s clrnng-cs. 

A la C, G, T. 
c·,~st dons l'OI.::uvrtJ du '.!G déc':)rn!irc cyu 

je ti·ouvc le plus di\'ertissnnt compte remln 
des paroles Ju , citoyen 11 Jouhaux à la 
<.:. G. T. 
Je cite : 
- Mon allilude el celle du comilé tout 

C!nticr, expou1-t-il d'une ttoix ferme, C'$l 
faite de lïmpresûon très nette que la 
Frunr.e n'n aucune idée de ronqucle el 
'}t1'el/e n'ri /(lil fo guerre que contrainte 
el forcée. l'ollù pourquoi nous avons donné 
notre confiance au go11L1erneme11l pour sa11- 
1•t1', auec lui, le pay.~. 
Et le secrétaire .cJe la Confédération g,:. 

néra/e du Travail ;ustifin alor.~ sa cpn 
duile, comme délégué au Comilè de Se 
cours naliorlal, à la Commissinn contre le 
clrûmagr, d celle iles .11/ocafions et lÎ celle 

du Travail, au ministère dei; Munitions. A 
la suite de dissentiments avec 1111e/q11es 
uns de sc11 cumurudes, a11 r.;tour de Bor 
deaux, uù il avnil cru de son devoir de 
sufrrc le [IOUverncmcnt, il était, ruppela 
t-il, clécidé à céder sa plai:e au secrétaire 
le plrrn a11c1er, cri fo11c/io11s et IÎ rejoindre 
son régiment. au front 1o, .. ~1111r: ses adL•er· 
sa,rcs cu~-mémcs l'ont prié' de n:ster.' li 
s'esl i11cli11~ devant lew· volonté et il ltJ 
,,cgrc!/e mair1lc11a11/, 
- Oui, je r;oufois parlir, s'écric-t-il. Cl 

ce sera pour moi comme une flétrissul'e 
morale de ne ()OS l'avo,,. fait. s, ;e porte 
la question .~u,· ce po111t part1c11tic!', c'est 
pa,-ce <1u'o11 me fait gl'iC!/ d'Mre toujours 
là. 

Et dire qu'il y a dC"s gens assez mol in 
tcntionnC:·~ pour oœr Jnétcndrc qu;nvoir 
suuvé la l'nlric ;\ ilordenux avec le gournr 
ucmcnt. n'est r,ns aussi logique que tJe 
'nllc-r faire trJuer la peau pour dNendre 
la thhL' que l'on préconisn 1 

Quelles m:.im·aiscs langues l 

Du :\'ew- l'o,·/. Tleraltl {Edi lion européen· 
ne), nous cxll'oyons ces lign~s : 
Il fCîlll nttenclrc que le, Nécessité amine 

la Persuasion. Il faut allcn<lrc que /'1-111e 
magnr. mrrsèle ses pangermanistes, et fa1se 
des proposi!io11,~ uccrptab/es. 
o·accor<l ! Mais 

Suppôts de l'ordre 
J'ni porl6 c1'rncr~umt•fl('9 -~ Yt'ùl-on un 

échanlill.m do ln mentalité ronc;.err:itricc ., 
Yoici un extrait <lê la feuille de « J',immoud 
jé~u.lc Dcrthoulat ,. Je ,eux parler ùc La 

Liberté ainsi ,ri-0mméc p:u- s11ilo ù un eu, 
rîcux phénomène sémantique. 
/,'ordre rlu ;011r d11 Sénat réclame c. le/ 

mesures les plus énergiques 11. Ht r.elt.l 
vise d'abord la <liscipt1ne à l'arrière, la 
réponse uux oflres <111 présiâct1t Wilson, 
impliquée dans cet ordri: d11 jour, impfi. 
que ri son to11r 11nc action éncra1que con 
tre la [Jrnpagamla pacifiste de la C. G. 7'., 
que M. Ma/vu ne t'eut p:-.~ illq111éter, r.1 
contre les ayl~scmcr1ts des rcre,rdnf~ de 
/{icnll,al. On attend 1•11/1Tl des « m,•surrs 
h1rr'!JÎIJ11cs » pn11r I•: rda/Jlii;umcnt c/c 
/'O,-dre matériel clans l~ r,:1_1Js. 
Est-c<: :i<;R!z Joli ? L'o1-drc que réeln.mc>nt 

Cl"J rnl'~sicu'l's cc;t Je mèmt: ci,ue C('lui C"'IÎ 
ré!:.na jadis ü \':1r;;r,\i<', naguero à Dublin 
et ù Paris en ju:n 1871 ; ah Jcs hrnxe~ 
gern, 1 

';oûl-cz anslli la fin du r.'lo_rc.eau ; c'est o.c; 
z r,éusi;i comme littérature : 
Enfin. /11 l'frioire est rluia11t nnu~ ; il 11e 

s'aait plus que d' r-•erulrc 11n bras énrryt'· 
q11c pour [(l s11illir. E.~l-ce qr1c Ta Rép11bli 
'J11c manque rie brai: Y 

On ne s'{,t :mn~rn plus de r(.', i;tjlc (?} 
quan,I on snum que rrlo e,;:. siiml• Lnt...'lpia 
- du nom du funnmbule-;quo intcr\·icwc1 
ùe Den 1it XV ! 

CENOLD. 

Le gérant : SEBAST:Es FAUnE:. 



« UN ATTENTAT » 
.:-e .nm1c; fait savoir 

que le Conseil munlcipal (1:) Paris :i. voté 
les jours passés la somme <le 18.000 Cr. 
destcnée ù l'impression d'une hroohu re 
ayant pou!' t.tre : Leurs Cri!1w~. 
Cette brochure sera distribuée EIU:-t ~n 

fants de:/ écoles. 
Devant cette corrupticn anoraïe offlcieHe 

d.es cerveaux entantlns, devons-nous rester 
inoiffércn.ts ·? . 

man nvi:'l, nous <levons pousser <le 
ants çns et fo.iré l'impossibl.e pour entra 

VN' cette propagaade ù'.exalta\.lo.a de haine 
- germe tic gù;:1:re future - aussi dange 

rcuse, sinon plus, que l'exhibition par llhns 
ci.Démmog.ruplLique.s des exploits d',uu mas 
que aux dents de couleur quelconque. 
Il est trop ,tar<l évidemment pour empè- 
ber que ~trwution so.lJ; reue aux enïaats 

de ce 11·0C'Ue:I d'hormurs, mets ne pourrait· 
on, par tous 'les moyens employ.a.bles en 
temps ùe ,guerre, cor-selller aux paœrus 
on renvoi - fcuili.et.s noo coupés - aux 
dcaateurs, en la circonstance le président 
du Conseil municipal, en, y joi.goont une 
appréciation personnelle sur 61.l haute rpor 
tee morole ,'?' 

Mo..i:;, j'y pense. Certains citoyens, con 
~ll.ers municipaux, ont peut-être deman de que, ù lu brochure Leurs Crimes, 

eo~t jointe une autre •l>roclmre d.ont l'auteur 
,,.,t Vigné d'Octon '? 
Dans l'n!llrmatin.•, ne faisons rten cendre 

la dfüusion à outrance do cas deux œu 
vres ; par contre, dans ln. négatlve, faisons 
tout pour que Leurs Crimes ne :,oit pas lus 
de nos gosses. 
Laissons les grand~ "''i.ntoxiqMT ;:;i tel est 

. . r bom phtisi~·. mais préservons les petits, 
Mt sont I avemr. 

fusCLE. 
' ;>,-4+----<'------- 

011nades 

25 lignes censurées. 

Pauvre censure, elle n'a pas de cl1:i.nice 1 
Constant BOUGON. 

-----.,>-+•--<........::'-------- 

Tout au grand Jour 

ront remerquis, ~ns les, sa.li.n~ in.J.tI).'.'n 
ùanl.s, pour Ja i,rof,1n<l1'11r d'une (•molion 
sincère -0t 'Un peu pcooirnist.e-, 'fJf}III' l'assu 
rance o·-une t":'œct1lion sav:ur.i.-nent person 
nelle, directe <,,t hanl:o, dédatuneusc è\?s ru 
ses, <les f3J.i.~s et <ks 11cinc.fs. J>epuis 
trois ans, il sest lriissé &'.'duirc au travaü 
du bois. n n. ;µr-Oduit de nombreuses gra 
viu,es. Les premlëres n'étuicnt peut-litre pas 
e..·.;:en;p!t>'l ,Je toute gm1·çlwrie. L'ttns les 
plus raGe~~. 3n. \'igucu:- s'unit à fa sou- AGISSOMS CONTRE LA CR1SE I plesso et li. :w _ne sais ql..('l)c grûœ chan- 

. g,1.-uli~ : les nom; et les bfants v chantent DES ·rnAKPOBTS ET AMWOROKS comme la plus ricl,c ,ùrs ipnlrtt-cs. Aujour- 
V lll1URS I d'liui, il v=ut 1'0.'Uv-rc continue et corn- LE SORT DES TRA A I plexe où les dessins, 5C eom[)lolant l'un 

'autre, font vivre, <l,an.; ses diverses par 
lies, seus ses divers assects, un ~rand 
paysage cnulliple <'l précis.D'où L'Iie Saint 
Louis, qu'il vient de publier. D'où La Fo 
rêt, qu;il annonce, qu'il préµ.ire, dont je 
connais d~à. hien dei. arbres- aussi émou 
vants que ;!es jeunesses épanouis, que des 
viei.!lnrds tenaces, que <les :i~oriis:mts 11é 
rorques, que Ides r ... adavrcs lomcntohlcs; 
Pour accompagne:' ses bols, ,u s'est fuit 

écrivain. Dès ~ première -po;c, cet auto 
didROW ~ trouvé une forme pèrsonnclle et 
qui rei}d ties :-·cn!irncnts contacleux. Ses 
'pl'~ro1es, presque auss! bien (Jllc ses des 
sins. manltcstent une- nature douce C't YO 
lnptueuse, tendre et profonde, sensuelle cl 
seusible, Tout est -vivant ù ses veux C'l d: 
gnc d'amour, Tout J'<'.•meut di-rt>èl.ement. :\. 
travers ses phrases simpl·"'S et ses gnav11- 
r('<; puissantes, tout nous l'.•tMll!. Les llTI<":S 
cl lu.s autres savent fürc ,c fa couleur et le 
parfum i•mo11Y11n1 .àl's '\ .. ieil!('s '('Jto,~ 11 ; 
savent dire II les éncrgil's dfohoiufes, lm 
u.tl.ivilé:; :fcmdrow1.n1<'s c1 Iarouchcs 11 

Dans L'ile Saint-Louis. les Ykilks cho 
es· dominent : la vigueur (le I'artlsto se 
flt;t •l(•lic:11(';,s~. Il faudrait montrer nu Iec 
leur ces dcsstns qi1i chantent, gracieux ,·l 
profonds, comme des musiques. Les mots 
assemblés ne sont P.Os non ptus sans beau 
U·. mëme, qun::iù ils ·-"OH1 cl'unc soo.,;:.üion 
non dlreclornent visueüe. Ics paroles de 
viennent presque .:aussi heureuses que la. 
subtile transposütoa ile 1a· gravure. fi Les 
heures du haut clocher s'égrènent et tom 
bent. lourdement 'l'o:tigu(•cs : ce sont <le 
si vfoiUr:s personnes, 11 

Les aspects mndernes n'inspirent pas 
moîns G'l'briel Bolet. Tel •petit dessin où !e 
rernorque-ir traine, il bout de Ioroe, les tar 
diîs chaland!', nous laisso pensirs d tristes 
oomrno une Iassitude d'homme qui conll 
nue son grlncant C'ff,wf, mals, le plus sou 
vent, un Ix soln d'hcrrnonie apaise ir:i jus 
qu'aux gestes <lu 1r.{~ta.J. iet vieillit ill°'.'l~i:.te· 
ment 1n nouveauté : fi Ct• f<'!· pl!(Xflg.eux, 
qui semblait NrC' pour •lû\:j,>urs en lutte 
nvec ln pienre et l'arbre, io.emhfo s'ètre 
zlouel au contact de l'Ilc Sainl-Louis, les 
grues déposent le sablo avec (les gestes 
si docilement préels ~11,, Yl)US n,~ -leur on 
YOUiC'Z plus d'élre venues troubler L, 

aux lettres 
Aux camarades de llourqcs, - « La Ruche 11 (ù~ 
ltaruboulllctj a reçu, en ~on temps, la somme 
do fr. 15::;, produit de diverses collectes Inites, 
<lru 1;; votre ville, au proüt do celle œuvrc. 
?\lcrcL - S. F. 

Aux camarades de la maison Delaunay Belle· 
i:il/e (Auto-Aviauon). - « La Ruche » (de 
Harnhoutllet) a reçu tu somme de fr. l;',(),80, 
rnontant des listes de souscription quo vous 
avez foit c.rculor dans vos atcliecs, Nous vous 
rcmerceoas. - S. F. 

Lili, /Jiynr. - \ ous n'avez pas le droit de 1 
ïairc sortir. 

D. rl .\111rseillc. - Co livre est en rèirnpressïon. 
Il co1°1tt'Ta maintenant l,riO au lieu <k 1,25. 

Porte n. - Un patron dott prévenir un mois 
à J'avance les employés payes mensuellerneut. 
S'il ne l'a pas r,, it, te poursuivre aux Prud'hom 
mes. 

P. 1\/., 25. - On vous a trompé. Hélas ! à Paris 
on n'en es~ pas encore l:'.1. 

.'1. Q. - Ne pa-, payer. Vous bènéûciez du 
mor11lo11u111 et le ball ,e renouvelle do nleln 
droit. · 

--------))-,,••+-<--~---- 
DANS LES SYNDICATS 

CH,IRPE,\'TlERS EN FER 
Les M111ttrades de Pari,; ci de province appar 

criant a l'-01·ganisation sont rnv1tès à ~e mettre 
m règle avunt la. nu de l'année, alin de Iaciliter 
lu tûche d11 trésorier 
Le Conseil syndical cl la Commission do con 

Lrûle se réuniront diiuanchc Jl décembre, à 10 
heures du ruaun. 
L'assemblée corporauve aura lieu Je 7 janvier 

Hll7. 
Les cnrnarad-s sont "n ou'ro prévenus fJ11 

le c:ainaradu UarU1t:', dê-l<·guê it la propagande 
du ::-ynclical ,le, T,•rros,,i,·r,-, el>l. mandate p;ir le 
Con.':JJÏI ~yncticnt pour foire Ioule action dans 
le~ clw11l~cr;; de 11olro corpcratlon. 

Le Secrétaire par 111térim : J. Bouoonz. 
iYXDlG.\T DES LOCAT,\IHES 

1.r. Syndical des Locataires 1~1pp1!lle à tous 
los Iocatutre-, qu.'J!s JMJuc-rouL trouver tous les 
1".'n~eigm·mt'nls dont ill; auronu IJe~oin au1. 
udrc:,.:,os .-;u1\·anlcs ·. 
A1: ":èg,: !50cial : lli. 1·11c t!P..i Martyr,;. -:- _Tous 

l1•s Jours <lu :! 1\ 5 l1eur,•s de t'aprè~-m1d1. 
Jtt el ~~ uronùi,,.,..emenls : ;J8, rl.l<! Ifücnne-,\for. 

cel - ::\laison \':1uthier. 
tlè .orron«li~sement : 3ï. rue.LamorLine. - .\lai 

::,on La~allr.. 
10° cu·rondi,;,rmml : 1;;s, rue Saint-::\Iaur. -. 

.fo.i;:on H.1rlhomc11f. 
14• :ir:0111k'>~c111•·11t : 9 e11 11. rue dt• ln Gaieté. 

Mais011 Did:\rcl. -- ;;, rue d'Oi.lt·2-:oa : .\l:11::-on 
P•'t'le1~~. 
l:.• arrondiss!.'menl ;;;, rue do Lourmel. 

:'llni.;;on I.:u1tlab. 
J ï• :t.rr<m<li~srment ':'O, rue ùe Torict!lli. 

llfo~5u11 Duch1•min. 
1S• aITon<li::seml·nl 5~, rue Hame,·. - .\faj. 

son Broche. · 
/Jo11!o!)11e-Riltanco11rt : 11'2, an!nue <l,.: la 

llc:inc. - ,\lat-011 1J,-;,p11!e. 
fory-sur-Sw1c ; 37, me tlu Liéga1. - .\fni::on 

Olicr. 
Saint·Ourn ; 3S, rne Marccnu. ~. l\Iu.son na 

mond. 
Saiut-Denis : ':',i3, boulc\·ard Ornn.'ly. - :\lai- 
on Carpt!nlicr. 
lssy-lcs-Mo111in~uur. : S8, houlc\'ard Gamh~!ln. 
Suresnes 13, qua, de Sun'MC". - \loi.son 

O.die,.. 
d· : ~. rue 

d'autre part, le patronal fait tous ses efforts 
pour activer la produclion au déLriment do la 
!-anlé des travailleurs cl do ce fait acquérir de 
plu.,; grand:; bénellccs. Qu'il est logique .cl do 
lous droiLs quo l<'s ouvricr.s scrrul'iers proooont 
Lo1ùes llic.:'U!'es pour le re4èven~nl do lecl('S sa 
laires el leur bien-être mor.al et matériel. At 
!enc!11 que !l'après l'enqu/lte failo d.rns diverses 
mai,;ons de J•r et de '..!• ordr,o pnr la. Chambre 
;.ynrlicalo ouvrière, il appert quo les !'.alaires 
moyrns par u~ino no mol pa;; supérieurs à 
f) fr. 92 lheur1', pour profc,s;;ionnc:ls, qu,c d'autre 
par.t lo !'.ilaîre des manœnvrc.c, frnprwur,:, per 
ceur;; sont touL à fai~ ùéiisoire", fJu'i1 est. ma 
lérielLemrnt sn1possiblc qu'un homme pui,;,e Vl 
Yr<'. ncln&llemcnL avec un salairt> journalier de 
C. francs. 
Dtlcide, après discussion courtoiso et conlrn 

dictoiro do tous ses membres de men{\!' une 
activP> campaj?nn pour raire :ippliqucr lo ~lairo 
minimum clo 12 francs p:lr journée de 10 h<.'U~s, 
pour lrs compagnon~. ,ot, !l francs pour t.outetl 
i;péciahtés de manœuvrcs eL ce dans t.ous Je~ 
,att>liers ou nsines ; 

So s.~parcnl nu cri do Vive Ja,0. G. T. e~ l'In· 
t<'rnaLionru,, onvriC?rc. 
La séance esL levêc à midi. 

le Conseil Synclicar. 

------->-•--< 
CONVOCATIONS 

.'ous rappelons a11x camarades quc,ce~conoo. 
ralfons dbioent toujours nous varoenfr /fVAN~ 
LE .\l,\RDI SOIH, dernier délai, pour paraitre 
dans le numéro de la semaine. 

P/\HIS 
GT?OUPF: SCŒSTIFIQlJE. - Samrdi 30 ,juiJ 

kt, à 8 heure,;. précise~ . .:-allo Fërrnri, 37, ruo 
d1:s Abl><'.sse", Caus<'.rie pa<r Gt~oLo sur La 
Qur·.~f.\on d'Urient. - Prière d.'c:itrc e:\'aCl. 
CIŒZ LCS COC/11:/lS ET C/1,IUFFt:Uns. - 

Rêunion du qroupe d'act!on le mardi 2 jru.!vier, 
à 8 h. If~ du i<o1r, ri, rue du U1âleau-ù'Eau. 

G/IOUPU DU .'Wl• ,IRRO.\'DISSE\Ili'i\'T. - 
Lo m:mll '.? jniwJcr Jnlï, i-..ill<' ci.<• :a \1:•i;on cles 
Syndi1Juùe, Hi houk\·:trd <l,.i l Il-Opilal, Parie, 
l:J• ::i1·1·., rn,'·lro C;irnpo-Fornio, réunion•<lU,sgroupe 
de., Amis d~i G. '.). l'. I> .• t, 8 h. l/2 du scir. 
Cau,l'l'Ît) sur fi'm:incip:ilion des. je-une~. 
GIW/Jl'li' ,;sP.lG:\'UJ. [Jj,S AMIS Lm C.Q.F.D. 

DJ;' P,1WS. - Héunion lundi J•r janvier, à 3 h. 
pri(.!~i·~, ;1i, rue ùt~s J\bbi,,:;;sc1.,~, ~allc l'crrnn, 
ord,.Sud : placé, d1::1 ,\ùbr~s,.·~. <.:onfénlllce 

pi,r le .cnmnrado Gènold. 
l\olo. - J\dr,·~s"r tou!e 1.:i correspondance 

<lu gruup" ai~ nvm do O. l crrandier,- 60, rue 
1.lcaumicr.(l~•). 

PA'.\"TJ:,{ 
I.e cnn1nmll~ qui di?vnlt !nire une causcr:C,o.u 

~roupc ,le.-; « ,\mi,; d,) C. <,.1. F. U. "• !(, 2.\~dè· 
CC'mbrc, :iu cof\! 'Thv111a,, à Jl.:inl1u, ,,·cxc11so de 
u'nv01r pu la foire. l'.lle ::.ura lic1t hi lor jan 
v:{'r, ii '.! h. lfl, nu car& Thorn:i;;. coin dic-s•rncs 
IJelizy el ùu P;iri,., :1 Pantin. 

P!\E-S,\li\T-GEHV ,\ IS 
i.e jc,udi. 4 jonvi11r l!Jlï, il. il heures du •. ~ok, 

rt:·unlun tiil groupe «k,; <1 Amis <l,o G. Q. t-'.,D. JI 
au c:,fc I:!:11,e-Ult'11v::in,u1 C:rundc-Hu,: (plus.hnut 
quo la ma,. e). Un cnmar:.d,,: frn1 une c:.wSeric. 
I.e, ledcur:s ùe C. (.J. F. D. ~out prc.}s d'y·~ 

si~ll'I' d d amener leurs c::ima1,,aucs. 
------~+--<,-------~ 

ENTRE NOUS 

Secrétaire du Uro11pe 

-------;:,-g+o-,:------- 

r-RIT 

!NIO:'\ r,gmm,\I.P. DES LOCATAIHF:. 
L'Union r'édt;ralc cics l,oc,ztaircs de Franr.•c 

d des Co,hrifrs llOLb Cl)Jnntum11m~ ln le.do d'untJ 
r,Nition qu',· ;i,.. ~·: pro1lo~c de sourn,et:r,: :>>J:t 
Puuvoir.,; l•llh]·JC3. . 
\'oiri cc lt'\lu : 
l.1· Smis.•iq11é tlcmarufo 

1° llè con:iù,'·r,:r crue la J)l'ufont,:Jlion d,: ln 
gur l'ro l't'lldi h.•;; c:,oatf.1Lion,- d exi;l,:nc<> lcllc;; 
qu.· Je~ t1·:i1kmcnts. ~,pp<Hnl,,menl,;, 011 s:ilair,::; 
dl' l.l grnnrfo 111:ijunl.l'· de., localoiri·.~ le11r tfl'r 
mollenl ;1 P<'inc• 11., ~Ub\'C'.rnr a lc11~ be,,om~. et 
q.1c l'l'XOIH·rnlioa !nL.tk, loin d'êlrc cvn~1dêr..•1 
comme t•.rct'plio11nclle, dniL ftr,• ,,enhaliséc. 
'l0 Qui•. ll• Laux do r-.,n·nu •tui sërvirn de !msc 

i1 l'cxont~rnûo.'l lo~l«! ùoil t:Lni, maJor,' par C'n 
fant Oll n,c.('mln.n~ il d,:irge d'un,· ,~ommc l"1111i 
lahll', mettt'nt l'1rnfonL du pruprid.11re ,•L 1 ,•n 
fonl du lllc:iLaire st_n· le pie,J <l't!ualilé. 
3° Que lrs lor.alrure., rlonL lt•,; rc.,snurCl',< 011- 

ronb él~ supt~rieur('-; ü r,t:'lles SN\':tl\t Ùt> /J:i·.,;e 
:\ l'cxnnéralion !1i!:l.!1J «hiwnl ht'.·~ûci,•r 11<: ri: 
duclion!, proportc,,nnét•,; ü ccllr.:; 1;1,bic.:, p;ir 
l"ur~ 1·~s."-011 rcN,, tl {~e p!11s d 1111e r,··r1n1rlion 
forf,1it.airo rt~~u!l;1nt. d'11n nmr,lt(:ri:i~em1•nt. tlu 
pri:,: 1k l:i vir. 

,l,0 Que F•us ~11cnn.,prt!.::ttc l<i cni.';.~r. nali-0n:ile 
n<> ùHi1 N ro nu~c a contr:l111twn pou1• d'autrri,. 
indemnit~·~ qu.: cdl,·s <ltJc~ ~u'I: Vl':\tYCl'I, nux or 
phelin~, tmx mutilés el réformé~. 
5• Q•10 ln loi liquidant la 'tll•!.St.i.on dl'~ loyer:; 

ne doit. rccPvoir !'On :ipplicaLion qu·n;,rts la si 
gnn1\J1'I' d,! la p.aix. 

N'om Adresc:c : .SignnLu ro : 
T.'llnion F,;clér.:ilc cle:; Loca.t:iircs t.ienl ce3 P" 

Li'..fotH à l:i dispoisiüon de lous : ch:iqut? soir, 
de 5 !1 i heur,·.~. :m s:cgo de J'organis:ition, i.:i. 
rue Réournur, Pari,,. 

.,rmnvRmRs 
Ln Ch::imbrn f.yndii::ilr ,J,,, ouvrî,:rs o;crruril'rs 

r,:,mis ,·,n u~scmbléc 1-?Pnéralo Je di.rnnnchc 24 
dèc1!mhr~, Bourse. du Tr,,v,dl, ~allo des Confé. 
rc.nce,q : 

Con!'<i<l.éranl. ffUe le coilt de ln viP va en s'in, 

mu 
•les Han RYNER. 

J,A CA:\1,\H!\DE hnbito.nL St-OU•'n qui s·occupe 
du gl'oupo 1Jr:1istiqu1) ,•.,, rriilc do cl'.clnli'.'r ·d, 
se,: nouv<'llc.:; d tlo l"Cll'lUV•·lcr plu .. c. ,;ouvo1!!'.son 
appd. Eç.t,:1'.Ct, c(, c.•11 est le gnrupe il M:irccl, 
chtz 1I.1unc,iu3 
li~ (' \:\l;\H,\OE <ll.!~irer:ut oou:;-lo11r,r pour,.5 

ou 6 moi.:, une chamlm• mouhltJc sihicc ,;u:irti<'t 
de l'Ht,pilnl-::;amL-Loui:'. Cu/Latlo11, li, rue l .. ie.rro 
Duponl. l':iri,, (l{)e). 

1;.A~l.\ llr\DI~ uu,·ri,.r rumerail i:chauger ,Hvr<'>s 
nvcc ,:.0111.iracle mcnlal,•n11•nt iuùépcndnnl. Ecrir~ 

Jrm,m\ 1GO, rue Ubl'l',,ampf, Pari,-. 
A,1,\ll.\DE, m-0b1lisë pri!;; d,i SainL-Elienne 

c.01111111• mrnui~ier, d<!">Ïl'•' trou\'cr ur1 pcrmu. 
li1nL·runr Paris 011 ln banlieue. 

::\fOllll,1:-E. m:inœuvre d:in~ ime 11,fnc des 
nvirons <le !\"ante~. deman<lc p,•nnut;mL pour 

J>.iri:.; ou bnnli1'u<'. Ecrirf: ü A. To\Jr•t, Huche· 
ll11h.:<.>, communo de 13ouquPoai;; (Loire-l:·1fé• 
tit'urel. 
\'IE:\Nl~. - L<'s lecll'trr~ clc. C. Q. F. D. sont 

infonn,:'> qu'il-; trouwront leur almnnach « Je 
l'Ai », ch..:z lt-ur déposüaire h:ibiluel. 

--------,>----+••-<1<-------- 
SOUSCRIPTIONS 

Jupin, 0,:-.0 ; Trévalos, 0.75 ; ,\nonyml', 0,50 ; 
Cu camar;;<lo de ..'\clLilir, U,13 ; Nicole, lO fr. ; 
Durmel, 1 fr. ; l•our 1~ l11miére, O,GO ; Un Hen 
noi~ en achetant 5 ,•xempl:ùres « J~ J'Ai » 0,15 ; 
Journond à S:Hnl-Gl•rm;rni-1:Auxen«~. 10 fr. ; 
En prenant. u fo J',\i >i, 0,1::, ; \'CI'jllanch, 1 Ir. ; 
Toujours le mCm«\ 1 fr. : Potier, O,!Jj ; F.n ache 
tant " Je 1 .\i li, o,::.o ; En ;1chctant « Je l'Ai », 
0, ï5 ; Pard,m. l,@ ; Un imh·~cik, 0,55 ; Bais,,eau, 
O,ï5 ; X., l,:!:'i ; En acht'11lant « Je l',\i li, 0,50 ; 
Bourguignon, 2 fr. ; Quïmporte. 5 fr. ; Un en: 
ma.rade de Denain, :i 'fr. : Philipp<'. J,:;o ; En 
achetant « Je 1',\i "· o.::.o ; 13oi~~:trd, di-s :\lêl:iux, 
2 fr. ; Un Breton, 0,50 ; Encore un oulrc. 0.50 ; 
lin anonyme, 1 fr. ; Q1H1.lqucs eanrnrndes do 
Dourge.~. 25 fr. ; D., à Vnucicnnes, 1,60 ; U., 
!I M:ir~eillt', 2.3:'., ; G. A., à l\farscillo 0,00 ; 
R., i1 Lyon, 0.60 ; A. :) La Ciotat. 0,60 ; N ., à 
~i,rg-crac, 1.00 ; G., à Lyon, 0,30 ; C. I' ., à 
Bill:mcow·t, t,10 ; D., il L:i CouLJ"C, 0,10 ; C. G., 
1,20 ; C .. à U"ieu:i:. O,GO ; Huzf, à V .. O,C.O ; P., 
Il St-Louis, 0,80 ; Laperl, à L., 0,20 ; U. B<'Tn, 
0.00 : H. L .. à S. E., MO ; R., à Neuilly. 0.50. 
Tolnl do la pr<bentc liste • . . . . . . • 92 M 
Tolal des lisll'~ précédentes . . . . . . 2.2ù3 55 

Totnl Gênéral • . . .. .. . . .. . . . 2.2!lG 05 

1 ~os DIX BIBLIOTHEQUES 
Pour procurer a nos amis, aux Bourses du Travail, Syndicats, Coopératives, grou 

pements avancés et organisations ouvrières Jes ouvrages qui nous paràissent propres à 
favoriser le goût 
de la lecture et à 
c.ompléter l'édu 
:ation des mili 
·anrs, nous avons 
:onstitné dix bi 
bliothèques. 

·n voici le t~bleau 

" 
. ~ -· .. .. 

REDUtTI.ON l P.RI-X _NET NOMB1RE DE ! BIBLIOTHEQUES VALEUR 
Brochures Wome"> i ' 

Pas de réducua; 1 
. 

1 

Numéro i 12.50 12.50 8 6 - 2 25 l) Pas de rtduction 25 )) 16 10 - 3 ' 37.50 F. 1 » 36.50 35 15 - ' :;o l) F. 2 )l ~8 )) 37 25 - 5 75 )j F. 4 )) 71 )) 44 36 - 0 100 )) F. 6 1) 9~ )) 66 49 - 7 125 )) F. 9 )) 116 )) 72 60 - 8 150 )) ~ F. 12 » 138 1) 76 69 

1 - 9 175 )) P. 1G » i:i9 1) 81 78 - 10 200 Il F. 20 » 1.80 ')) 86 89 i 
i - 

NOTRE ALMANACH 
-·- 

Notions indispensables à tous les travailleurs. 
Couverture souple et résistante. 

Près de 300 pages. 
Format, de poche. 

1.2!5 

_ N.OTRE CATALOGUE 
Notre service d'abonnement vient de publier le catalogue de tous les ouvrages -que 

nous vendons. 
Il est mis à la dispositi~de tous. 
Venir le prendre à nos bureaux.: 69, boulevard de Belleville, ç,û·-.nous 

le demander par correspondance. 


