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e d • d I Ces dmes du purgatoire sont cl za tois btl' 
1 reau de placement, agence d'oùjets perdnlr an I es I médecins, pions, hommes d'affaires, çJ quel. 
quetots, comme dit l\lanfredini, plo1ttbiers• 
dentistes. 

Les Salttmbanques continuent I Des temme.~ rm:oient de l'argent parc~ 
que leur man est 1et•c,111 suuf des tra11. 
cuëes ; d'autres parce ,,u'il es/ mort. 

11 bra.ncardier ëcru : 
cc Je vous envoie un billet de 5 fram:s 

pour le repos des Ornes d.: nos camarades 
qui St,nt tombés pour lu pulrie et qui souï 
Irent dans le purgatoire. lls nie le rendront 
au CJCl un. jour, j'en sucs 11crs1111dé. » 

Si cc brave homme es1u.;r" q1L'on lui ren· 
âra .~a thune dans Ir cic), i! n'11 "' pas • 
dire, il est ûon ù faire. 
m les curés ,le Moutliyec,,~ empochaier.t 

to11jours. lis ont 1,1~111e ànis l'idée qu'il 
était pré/hable ,re,wt•yer l'argent d'avanc~ 
rt que c'était le meilleur moyen d'ét:« exa.,. 
cé 
ceu« histoire' du purgatoire est décid~ 

ment 11111 [amcuse irwention ; ça rapporC. 
plu.~ <J ue le ùomieteau et c'est moins dan .. 
!/Cre11.r. Ce/le exploitation de la bt'tiSP. hu· 
mcû11e cons/itue en somme une escroquerie 
de tout repos. 
Lise: cette dernière annonce que ;e trou· 

t:e da11s le numdro 2iG du Bulletin : 
u Etant sans place depuis le mois de sep 

tembre et malgré toutes mes recherches et 
elles de mes amies. il m'est irnposs'ble de 
trouver quoi l/UC cc soit. Cc matin, j'ai rec.i 
une l<'ttre me donnant reridez-vuns, En par. 
tant J•' confie rnu détresse h la Sainte Vier· 
ge_et à. ù~x ll111rs _dn purgatoire, ('t pour 
qu elles mexauœnt jc « YOU~ envoie .-1 moi. 
« lié des derniers YiJ1gt francs qui me res 
" lent. u 

O!'. t•ic11t c/'trfqer à Montligeon (Orne) tm 
,, . ~ . ba_s1l1qur ~IIJ n'a 7JaS. COtlté m~ins de t~oi~ 

• • . • t ! "" , •• "' .. ., ... , ... ,.~··· ~,~\~· • . . •·. ../P-Hf':r- lttt'mt":T;- .~ mrstr~ 
, :···C··1it1on~f:\h•ment àmrs qui, dans cc monde, se sont dlsttn, l~·s pnrnl,ons que ccta <I occasionné au.c mil'· 
<1Jndr~· - 1 hiver est , gntes pur l'amour de ~la1fr. ëprouvcnj dan; ltrr.~ tle paurr;c8 filles qui, bernées par ter 
' dc,vwnnc plus {'11-1 h- pllrguto1re &L tendresse maternel'e cl son .~ult1mlia!1q1ws: le111· 0111 c111·011é la moitié 

1P pain, îr-tcrccssion royale ; des ~ermcr~ vingt francs qu'elles avntcnt. 
icre et ù'o.1.1- (Juïl est sur qu'ù certains jours consa- ,:1.es~ auisr qu» les lwûltués <l" vot à l'a· 

ou crés ü la vènératlon de :\la.rie, bien des mer1ca1ne _pourraient pnmtlr,i des leçons c.1,a 
qu'en t1mes sont merveilleusement soulagées par psycholou1e uroicsstonncuo che~ les soute. 

b mère de Dieu ; n~urs des dmes du purçatotr», 
Que : la Sainte \'jergc visite elle·mêm~ CANDIDE 

chaque samedi (reste) les pauvres Ornes qui • . · 
arrosent de lems larmes Je bord <le son v~. P. S. - Une Française. - Alo,s, à vous 
temcnt ; et que c'est pour le sécher que cha- c,i cr,'.m', parce fJIIC j'ai lu poitrine large je 
que dimanche le soleil devrait briller (Bulle· ticcrtus ûlre dans les tranchées, Je vvus r,•- 
lin no 21:-i). l 111en·w dl? rn consf',!l, bougrement. Votre 
Je rous m:ouc i11gén11me11t que j'ignorais co11s~ur priait pour moi les âmes cltt Pur 

que /,: sa1t1cdî [ût le jour consacre aux /1,1· yato,re, »ous, rous t·o11fe;; m·e,n·oyer dircc 
Iaües célestes et risiles tic charité dP. .\lmc temenl e11 enfer. Merci, chére d111e, merd. 
Marie et q11e ses t•t?tements ret,enaie11t tel· !~ Quand on est ùeau, 0,1 est au [ront 1\ i" 
lement trempés pa,· sa sueur dit:inc et par connais le refrain, mai1· moi, oh Fr11nç11is11J' 

____ l"s larmes des clemhlanrnés qu'elle ét111t de mo11 cœur, je 11e sui.~ pas beau, ma/heu· 
J..a lettre ci-c'c .• 011~ ,i,.•tts •Ja, ... ,·eiit Ell .. l obliqée tous les dimcrnclles de les mettre at, reuse_ment. J'ai une tare indéldùile : j'aî 

• • ' ~~ · · •· .. • ~ " ' • 1 / • les pieds nic/·e/11· 
1;011s fuit part tl'irn fait si [rëqucn! q11'it I stc io,r: • . · · · .. • · ' t .. 
e11 •e.~! âeveu u bnunt, !\fais .sfin auteur li: 1 ,lussilôt_ aprè» ces r_ét';latzons « pre~qu~ + 
1•rc'sc11te so1_1s une [orme ni 1awn/l: qui liti r l;~n11a11tes », comm~ dit I autre, les ûon.,. c11 
donne <lit p1q11tml et 111Jrir !i ré[li;c/âr. 1 1u tapent d la caisse et /ont des appet» 
,lu-~.~i, 71c11.:;on.s-l!ou'.~ uic,1 faire e,i la cl11e1·y1qucs au peuple : . . 

· · · · · · · · · · · • · · · · · ·,......................... pul>liant : « Les membres de ln Confrérie qui sont 
Oui nous l'avons crié . c'est ,. . . . <Jans 1~ puruatotrc jouissent d'une protée- Alm:inach - pour 1917 - de 

troph~ que vous allez ! A~·eugie/ ia._ eut~:- ~1 la n~dacl,01: de r. Q. F. n., Iion spéciale (t>t- moi qui (TQY!3iS qu'on « CE QU'IL FAUT DIRE » 
vous alliez nénamoms et c'est 'l ~ . ?d~rl ~· Saint-Ouen, le 12 novembre 1!:1G. ~\'~llL. SUJ?PTinlé les :re:rommandut1ons). Ln. Cet almanach contiendra prés de trois 
et sui: le hnsard d'une interpeWit~~n ll:;i .Te me souviend~·:ii. toute mu vie. des prc- ~31)1te Vier~<' doit Ye~Lr au socou ~s des as· cents pages, Sa couverture sera .soupte et 
pouvait avorter ou bien. comme les ri·· 1 rnières journées <.c scptembrt:.· 1911. Q11:1n<l scciés et des membres défunts qui ont tou. résistante; son format permettra de le 
<lentes, vous aurait permis de triorn h·~r 51~~r on coupa las arbres de I'uverure des Bati- Jo~rs _!.(·.nn li•ur:; ,.:ngagemc:1ts: _» • portor sur soi. Ainsi, en toutes etrcens- 
une équivoque que vous no us ~ t't gnolles, quand on ferma les nc,rle,· nui I Tenir ses cngagrments s1[J111/w avoir ver. tances et où qu'il se trouve le porteur de 

fi ~·, · .~ p1mne ,l'Z, 1. , . · ·. ·, , 1 ·é l'' l . 1·. 1· ' en Hl une mesure que tous demandent d I nous rc lent Il la cnp1.,ilc. quand plusieurs , se 1 çu u remeu ses co 1.rn 10ns. cet indispensable « vade-meeum » pourra 
puis deux ans. e- [ours, nous vlmca passer des voitures dans · 111('/tc:. moyen, les [rères, ct·avoir t·otre le consulter. 

1 
lesquelles chacun sauvait 1 essentiel <le 80n farte il jo11r au moment (l'a/le,· au purça- En uoici l'index 

· · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, · .. ·. ·..... loyer, foire, si111,n ·t:ous voune:. vo11s fouiller pour 1, Cale.r.drier. 
il n'v ai·oir des protections. 2. Agenda. 

nvalt pas à hésiter une minute : noire ville Aussi je eous prie lie croire que ces ap· 3. Vie pratlC!ll8. 
él«!l mcnucôo d'mv-i ·2''ll. pets énerai,Zll~s fC,n/ e111~11tlus ~t que les li~. 4. Courrier et expédition . 

.1 lt\'ULS, pourtant, t·til,•ndu raconter bien tes ile .~ouscnplwn du Bulletin: tir slosu!), 5, Re1:ettes utiles. 
sc~l\·ent. .lC!$ pilln~ec; <les Allemands en yeo,1. son! mie1u; remplies que celles de r:. 8. La bonne guerre. 
lfl,O, mars maluré loti~, rr.es quelques men- Q. J,. D. 7. Enseignement et Education. 
l.,11'1,, une pendule, vie.ix souvonirs de Ces o{lrnwles soul <l'aillew·s foin tl'élre 8. Le problème de la vie chère 
Iamllle, restèrent ù leur nlace. .f{' ne· fi..: dhintèressées. On promet tics messes aur o. La question des loyers. · 
rien pilnt· cacher quo, que: ce soit. .\Juin- limt•s du purgatoire à la co11dilion qu'elles 10. Le droit usuel 
\cnm_it. ~l n'en est ·plu,'i . amsi : ~~pais hier, accorde111 des grlicc.~. Je me demcmcle_ 111. Cuid~. de médecine élémentaire. 
J•! c.kmb1ngc œ quo jC' peu~, ;e cache, ;o r~1'.1mc11t lie 1,wtheures!1ses âmes qui 12, Nutr1t.!_on et Alimentation. 
vends, rûtissent sans a1T1Jl, et qui, chaque samedi, 13, Sachons manger .. 
. Vous a.Ilet croire prohablemc nt que nos 11!~ure11t tellement dans let roue Ile la · 14. Notre tabla, 
l1~nes sont rirr;1puc..: C'.L que les Allemands \· 1erg11 que celle 11C1uvre [cmme est 15. Mangez du raisin. 

• 1 SI.! trouvent celte fois-ci aux portes de uùlL{Jée tte mettre celle robe ù l'essoreu.- 16. Un f!éau social : l'Alcool. 
M. te colonel. Cassouln. - La _crise est-! fi'!· André Hesse. - Ln situation n'a [a- 1 Saint-Ouen "? SI', cr: •/lû doit ëtrc Ilien e11m1yeu.r. si elle n'a 17. Préceptes aux tuberculeux. 

elle près de ees~er ? Je ne .le crois pas. mais Né plus grave, plus douloureuse. D'ici\ ~o~,. ce n'f!~t. pn~ ;,a oausc. Ln voici : pas cl~ f!·iTtr,ues de rechange; je me deman; 18, Sachons respirer. 
~- ra~I ~ubriot. - :\1ess1eur~, quelle ~ue qucl,riue temp~, des u~lnes trarnillant pour 1 ,! ill cl~ mobilisé pend_11nt un ,lll et l'on de, dlS.l(', co_mme11t·. Ct'S dme,ç PCIL1'l'Tlt Cil· 19, Le travailleur devant le Consel des 

!'.';)1 a. obrnr. sous laqueJle ,ous enn,n- la ddcm,e nationale r1s,1uent d'être ohligées n~c.a110D11!'.e pas au l'l'gtn1cJ!l ; ma femme, core pe11.~er a obtemr des grdc,:s pc,ur tes Prud'hcmmes. 
~1-ez ~e Pr? lèrr_ie, ~-ous arr1ve7: à cette solu- de fermer par suite du manque de charbon. m:ec oc,n allocnli9:1, 11·n· pa:,; fnit. d'1jcono_.. ri11!111/s. 20. Les accidents du travail. 

, 1lon . nat1onnhsntion des mo) ens de trans· M. André Hesse _ D .. d . rntt~s non plus. JI y ~ c),: liens mél1r:r,; ,p,·n· l;t 1111elles grdces ! 21. Le3 retraites ouvrières et riaysannee. 
port. nous discutons de::;' uesti~~ui~ e~~ .Jou~~: è~nt In. gucr.1"t', mois il y l'll n nussi d~ « Dix francs rx1ur,une me.o;;:;e nu profit d{'s 22. L'assistance aux femmes en couch ... 

r.t, Henri Cosnler. - La quantité de blé depuis deux jours ?ous Je,~!~ e ~1,'1n"p~r~ • !1wn !nnnrni,; : 1~ \'ln:cs !>Ont ci1C'rs e: 1è àm,~s du purgatoire pour les .remercier de 23. Les victimes de la guerre. 
récoltée en France en 191(i s'4iève à GO mil- présentent· toute~ ·les ré,.·~s Eu {5 ~!1~1 1 e- Pc;rc~p!c\11' 11·c~1 p::is . nux trnnchèes ~I cc qnc mon fils a tl'rminG lleurenscment son 24. Travaux agricoles. 
lions de (juinto.ux environ, alors que notre sont ,·enus ùire à cette "'/rib e I a ianre 1:1 nY1o;c pa_r . 11n G~m11~:1!1dr:nent que si, voyngr. 25, Notez vos adresses, 
consommation est de oo millions de quin · d'or""~rnisation et d •tl dune O manque nan:; }c3 t;:01s Jours, V 21 m P::t'- ,,..:sé ctnris ,, :\lon mari s'est enfin conf~ssé : :; francs. 
taux, soit un déficit de 30 millions de quin• trou~·ous dans t0u° T~ 1t e {JUO rous l'C· sr. ca1ss1:. !a S{il!llll\! <le ,ù francs, me::: nlC'll· (l J'avnis perdu dimo.nche ur,e forte som- 
!nu:x, ri8ll que pour le blé qu'il nous faut !:\ous a:;;sistons à u es 1;nspor :· blr~. !;C'_ï:ont ,·enùlls. _, . m<~ d·arge,~t. Les. ~aintes a.mes du purga. 
1mporter. A r~eure actuelle, uno partio de l ble, n spe.ta.cle lamenta• ,.1 et.ms J.c11.ne, ~n ISd,. , J() r! ,1_1 ?~!-. V!,. lrs lolfi"! me I O!),t fait .relf;O~Vcr .. 
ces blés est <léJà ùéchargéo ùnns nos ports• A_,tcn,~nds _\Olll Ifs pcm.JuJr,., .11<11:, ;e ,,,11x u .Je crny::ws mon fils cp1lep!tque les Cimes 
où ils att~ndent des wagons pour les trans- 1 . M: André Tardieu. -·- Aujourd'hui, il lncn, le <:ro11·c ~·1.lll_::,111',Jn _ine :'a di\. Se1,1Ic, l'ont guéri, il est lleulemcnt ncn·èux. 
porter,, et ils germent sur les quais. 

1 
s agit de s:woir .si, nu vingt-huitième rnols r~:en~ ... ~e •J_uc ~ û1 ,,:;u ~,rcn <le,, fois. c e,,t ci J'nrnis. pro'.1'1is deux mes:ies o.ux limes 

Ce n est, hélas ! un secret pour personne do la guet'fe, n_ous pouvons encore nous 1~ r~u i;"pt,c,i,~, •~llC: .. 1.: le., ltariles <les p:111- {]n 1mrgutt::rt? ~,i mon ,:ommerco nrospérnit. 
que la récolte en ,blé. l'an prodrn.in, sern en- contenter - et s1 le pays peut :;e cünlcnter \ rc? _malli<'ur c 11": • • • • , " .Te cr~l!gnu1s de pcr<lre une crénncc ... 
core plus fuible en France. 11 nous faudra - de l'aveu des erreurs commise:; u ,·cc cles 1 \ ojjb, pourquoi JC? i:n 8; rien fü,m-énn,gé en 1< Les tnnes m'ont fait trouver une bonne 
importer 1..0 millions de quintaux, peut-être promesses pour contre·pnrtie. s~ptcmbrl' Hl! 1 '.'l dt·mé:tugc l':1 •'ICIOlJre place. ,. , 
davantage. Comment les transportera·t-on? M. Aristide Briand, pré'-ident du con~eil 1~G~1,., pcl"te t'llCpl'le '.Ir n· 1 .11 d •.. l ,c :\ton .i!s c. l:tc, g..\ce {111x: chères âmes. 
Qu'adviendra-l·il l'o.nné~ prochaine, puis- - Certe1-. nier cette crise~ s'obstiner ù~an~ 0 '" .. - . l. fi~ ,.' ' t ., ~t" n e, _c .::,~m . reçu nu ·Ct•rliEt::nt ,l'~ludies. 
que actuellement on _ne ~eut déjà pas écou-j ce qu~ j appellerai de~ erreurs, ce serait c1t<'JL.;_uus ixe.n sur tout ci. qne JC ,1cm1 i1_ Je ~~L:ffrats de :nau~ ùe_ èt>nlg,. grtlce 
Ier une quantité moins importante ? gra\·e ce serait dangereux. u 1 1, • :1 1 c· Q F D nux âme, du purgalcure, Je suis guéri. » i 

, 11 cc i.ur a,~., u < e ,. · •. · Il 11 en a comme ça des panes entières. 
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ltll GUISE . DES TRANSPO 
-------'),-+- ... (t------- 

et il 

Mes fidèles l~cteurs m·exc11sero11t si ie 
((_remets encore ça », mais je tiens à remer· 
cier e11core une Jüis la clwrmante ilico,rnue 
qui m'a envoyd li:s lJulletins de " /'Œt1vr1. 
c.rpiatoire de Mo11 tliacon pour /a délivrance 
lie,,· dmes c/élui~·sées du purgatoire ». Leu" 
l('.ct11re m'a procuré quelques heures de 
douce lliluritë et par les temps qui cu11re11t 
011 n'a pa.~ tant d'occasion d,i se cli/atcr la 
rate. Je m'en t101ulrai.~ de garder éyoîst.e• 
111cr1t 11011r moi ces moy,rns i1111ocents de ri. 
re aUJ.' éclats, <J11'une dme sœ1tr a eu la cita_ 
dtil d,.• me procurer. , 
Le Bulletin nous enseigne <l'abord que Jla 

r/1• rst ln nri11,: tlii puq1t1/oire. La ,,rem·r, 
c'rst q1i'au X/\.'•sir'c/e,la hie11hcureuse l:po11- 
sc cle Joseph a dit à l3rigitt'è: t1 Je suis Jrt ffit'· 
re de Dieu pnr ;un cilel de son bon plui::;ir ", 
r.e (Jlli ne laisst: d1ijà pas d'dtre c.rtruvrdi. 
1111Îl'c, attendu 11u'il est asse;; rare (J1t'11n fils 
rhoisissc /11i.miJme. sa mère ; mais rommc 
le J>ape Gr,'aoire XI a déc/al'(! ofliciclle,nent 
que ces paroles étaient ,~raies, il faut le 
cruire sans baryuiner. Jlarie a clil éy1'<ement 
à Uti!Jilte : « Je suis la. mt're de tous ceu~ 
qui sont ûn purgatoire. " Lt le sai:a11t curé 
qui 11011s narre ces faits aioute : 
Ces paroles f-Ont une explication presque 

Monnante <ln lit.li\: de :\lurie, ,reine du pur 
gn.tüiI<'. 
l'resqtte é:onnar1te ? En effet. 
<Jn nous expli,111e ensuite que 1< les ames 

d11 7mraatoirc sont, daris tm état in/ermé· 
diaire entre irs saints du Paradis et le·· 
dom/lés dr. l'enfer ,,. 

M. Molle. - Dapuis 1915, la crise n'a fait 
que s'aggraver, etle s'est ('aradérisée et on 
peut même dire qu'elle est ùevcnuo géné· 
rale. 
M. Georges Le Bail·!tlaignan. - Dnns cer 

taines région!', Jes wagons n'ont seni :1u'au 
couchage des troupes. 
M. Jobert. - Après vingt-sept mois de 

guerre, nous n'avons pas le droit d'ubsou 
dro ; les faits sont trop graves et la vie éco 
nomique s'en h'ou\"e trop compromise. \'ous 
ne ,pouvez pas pardonner à des hommes 
dont le passé n'est pas un gage suffisant 
pour l'avenir. 
En tout cus, je n'accorderai pas, pour ma 

part, ma confiunco au gou\'ernemeiit. 
M. Deyrie. - Si la crise n'est pas réso· 

lue rapidement. certaines usines !'eront obli_ 
gées inéluctablement d'arrêter leu,·s fahri· 
cations et, .pnr conséquent, les numbrcux 
ouvrier~ occupés du.ns ces usines se trouve· 
ront sans tni\'ail. 

FAUR.E 

JE L'AI! 

M. le colonel Cassouin, eommi~snirc du 
gouvernement. - L'étni-major de l'armée 
tient à bien marquer qu'il ci;:t anivé il. l'e:{· 
trême limite des possibilités, qu'il les n 
m~me dépassées et que le service de:; trnn;,. 
ports est à ln. merci d'un à-coup ·1ui peut 
résulter· l11·u~1uement soit des événements 
militaires. soit d'une cmc de ln Seine, i;:oit 
de la fnti~u~ ,l'un personnel réduit qui tra· 
vaille, il est wai, avec Je plus grand dé· 
vouement, mais dont les forces ont des li· 
mites. 011 d'un matériel utilii;:é avec une in 
tensité exressivc et auquel on ne .peut faire 
que les réparations indispensables pour le 
retirer le moins possible de la circulation. 

Rappelez-vous comme, merveilleusem1mt 
,\1. Jlennessy l'avait ramassée (la philoso· 
phio de la polifrJ110 du ministère) en une 
formule : 11 \'ous faites, disait-il, la guerre 
do trois mois en trois mois. " Il exugérnlt ; 
Yous ne Ja faites qne de semnine Eli semui11~ 
e:t de jour en iour : et ln faire ùe cette façon 
tous, noue; vous le crion<>., C'·e:èt aller n la. 
en.ta.strophe, au désastre et ù la ruine. 
M. Léon Accambray. - C'e;;f parce ~ne 

nous ne pouvons pas tolérer que ln guerre 
soit menée au jour lo jour que nous ne 
pouvons pas faire confiance au gou,·erno· 
ment. 

Notre Almanach est sous presse. Nous 
espérons pouvoir le mettre d:ins une quin 
zaine à la disposition de nos lecteurs. 

Dans le prochain numéro 
de 

Ce qu'il Iaet dite ... 
LA DETRESSE DES CHEMINOTt 

par 
Sébastien f tlURE 



La Deuxième Internationale _..,. __ 'n suppresslon des .J· tro.s, Lt n\:!;:: Lon ,l 1 
· rentes, l:1 l.l'é,ltio11 o'.a.te!il'l 

LE SO~IALISfdE EN PRANGt 
(~uilc.) 

L') Consrrès <le '.\L\r,;t:'i 

ïar 
yu- 

25 lignes censuré as 

Mauricius. 
~•c-< 

0 
0 

1 
---- 

Un horrnêre homme, 
lin de r•cs com 111crç11nts li1il.1i/cs r1ui se son, 

~,,h·iufü·é.~ dans I<, t·cnlc sur le iro»: <111 
" 11i1wrcl II et ,t11 sa,•c1ssun à l'ail . ari tl,i 
ers lunut! te« ddaillao!s 11111 011t 1 Cllllu I i<li 
n1lc la (ltl/Jni/inn de Fo,wir1· : " l.e cum· 
m,:,rcc C$/ Curt t/'(11:/iclcr /rüi:; [rancs c · ,1111 
r11 i:aHI si.t et de i'c uüro sii: francs ,.,, ,Jill 
,·n t•au/ lmi.~ n, car -"l'J.' 1'CiUfr11t si.r. [raurs 

1 rc qu'ils o,1L ac/irl(· .~,;: sv ,.~, 1111 li,m 
1wtr1utc 1'11 w1 mot q a csl ,·0111•air,· 
r.111 1tr'c111. rra 
.Murait trOfl c•nco!ll'IIIJ•'1· la repris» iles a/ 
[aire», 1:vc1ît r,•11111 .~(: saccct» 

Cetu: sacoche, comme ori 7)('1t/ le 1·roirc, 
.'.lait pansue. J;/fr r:011/rMH ./i ct.;« mille lwl 
tes, f"' qui ri·ottt:r' qu'il II a encore dr: l'ar 
qe111 r11 Fnrnr,•. 

none, 1ull1·r lw11wrn m·riil ;wrr/11 .~a saro 
rite cl .~~ <111.~l}lail, rar perdt» trente 1,iilll' 
/l'<IIH'.~ dttll!~ 1111 c,1111µ tic .~0/1/ats, c'rs! tllll' 
n.1111t•aisc af{t1il'r • .liai~ Ir /1nn JJirH prott'u 
!JJs ,·n111mcl'ç<111l.~ natriotrs, Le sout«; Clitui- 
1,c11. il lroun1 ln sacoriu: ".'t la rem il r't ~011 
N111ilnilll'. qui ia rcto11rll(1 ti .'VII ,,roprr:· 
tnir,·. 

gl'Cl1:pt'-:;· ~··to11!' 1 ,1 lor.~ le d,;liil"n/ <fr 1,i1wril. f,n1 ,le foir, 
11·1:i1mwnt \11nlla11t. qui avatt Nt (•ln ui 1sn:1 pm:n 1111 rnmrt. ile ,,;u ù tout» l'cuotw,ie ,•l 
ll'lns le ~('r. .1rrmu1ic;r.;,~m,•nl dt l'ai·• .. <'n ma- pré.~c11tant ,i ses i:ariwradc.~ le soulut r liau 
rnc trrnp::; riu,• ,~1rm11:Mrr. \\'allrr ,,1 Tln11r/i11. 1 !1c11,,il. il wononc11 r'!llr wrrulr historique, 
Er: 1::;u:;, M11 tee! Sem bal y do:1:11'1 so,1 ndhé- qui n:.~oirnl'ra fi,..,.r,111'11/ mu orr m,,~ -i:r,1trr.~ 
slon. d ronîoïuim <le lloutc les p1llr11r.~ iï'outrc: 

l.os p011.~i/1il:.<1,·~ ,:,·,:niC'nl rr,rnmc nom; /llli11 : " !I !/ n encore rlr.s Jio1111é/r.~ 9c11,,; 1.•11 
I'avuns vu sénnrès de<: 1.r,1cst!ir.h:s n11 Con- Frutie« ir • 

.c1rl>,; rfr• Sainl-El:cnM (lS~:!l. .\\'<?~ ,1nc• .Ior- !-:1 ceci (:SI une h/.(/Oirc rrair. 
trine r,l1t!'; 1h1~lik'. plue; mnllènh'>, _ils nHIÎ".JJL Litter-atur-e. 
ntit,1111 cc.rl,u;1s succès. Il- nvn•P:\I rrnr1<; ~ 
dans leur prol-!rnmmo 11in~:e11:~ fonnnll.'~ -le Mme !a comtesse 1!c ;\'r,ailics ronsacrc nur 
in I'" tnternatlonn!o. mais se caractêrlsnlont mort« :ir11;r co/01mrs du Petit P,1ri~ien : 
surtout par lonr nl/nnnismr. leur prèoccu- 11 Il fallait mùtt11r. ils 11wu.r111\·11t. /rs [ils 
pntion de 1'(1alis:1tio11~ lmrnédlatcs. ,le France, r.t:cr une force. ,me arrlcttr, t111 
Les Co:1gr1'ls qu'ils tinrent l'even<liqnnif'Tlt acharncmenl r;ui peup!« I'cstuu:« de tout 1/a 

' 11,illier d'tlme~ </IIC les 
la l 1!c, sr.1,IC',1t (f•'<' la t 
celcstr, dt!-r.~re [nl(lr ,..-, 
tes morts d(111., ln rél)t 

" l CS /1!1,l'[S L1ùÎ•:sutl, 
qen], .. 

1. r11 morl 11',i ,ien q,,,~ ~11 pn/ri,•, i(t trrrr 
/lien quçïue, 11!<.>n 11Jt'r1tée où il rci'le , l se 
dcl:clo1,pe. 

c11/, tclui •/Ili uit l'Sl pa.<:st1a,·r, 
mor! ,·sl 11/crr,el. 

" lis rrilrnrlr11l lcL l'tli-r dt' (,,,,,.~ m01·1s, ,,. 
ûerm.1.· seulets 11',\ nglt'lr1 rc, /u,,pilles corn 
1110 le vc,it et rr,m. 
,c Jfois 1,•.q nppelh l'Ïfllls-r 
mol'ls ,111i ûlll 1·,linr11 la 
riet s, tlon! le.~ '!ft!ll r so,•I , 

Hmc de .\1,aillcs t•~t ·111,,• sumt.,oli.dr 
,rai,,; ,1w111il mt'tnr c//1• 1·a 'Ill 1i( 11 [ort, ln 
1w111·rc.,; tlial1/Ps 1111i ,,;ont dc•r,s les tranclus:« 
tliralent ,1u'd/e ctierrc. 

G li:;nos censurées. 

Il est rll'idcnt q,w Cl'Ttll qr i 1;it (' 
!]l?I' Cl 1]111' Sl'U{ le 1/!0rt "il rternt'/. 
llic/lepi11 nou~ al'nit ,t,I 7J!11,; sin17i/rlll,~ i.t 

cla11s les Ulosµhèanf's : 
11 Quan,l on es! moü, c'est v'ottr IMt(I. 

tClll]ISIJ 71tllÎS il tl['j)Ul'k'J/[lil a .1Imc dr I\"011tl 
le« etc 11011s npprewlrc qur tes .~otdals w1 
ul11is éta,c11t llmpldes. 
et 1111c ,nwncl 011 (1/ait mort, ,,,s ueu« sr 

c/1all[ICUÏe11t 0t'11 11il"S. •• 
Ccue mtrte111p.ç11clt0sr est pl!ut-êtrr "ppré· 

l'iér tir ,,Imrs lt'î cowingc.~ qui lisc11t le 
Petit Pnrlsien, muis il 11c sais pa.,; trou çi 
/,i tiuératurr de la comtesse sera t rès ao11· 
lt1c sur le. front. 
Au pays du couscous. 

20 lignes censurées. 
Il 

e la loi, 
J ,wcJi, 1,1 dwm{,re des Appels cnrrerlio,.. 

Hds arnil à cu111wrtrl' de l a/1uirr c1·11n 110- 
c/11• i1ûteliel'-cJ:p/1;tlc11r cowl1unni: par la 100 
cf,,-.mlire ù lruis ans âr prison pour cscro, 
<j!ltrir. 

.-\11 c1w1's d1•,; d(bats, :it• [acoucs no11:on, 
l'arocut d<'/e1,sr111·, fliJOIII voinc111"11L tente 
<11• tl11p,1Wr des co11rl11sim1s et c.~saué i1111tl 
icnum! <!t' sauccnartlc: lrs droits ile /11 d:!• 
{cr,.çc, dut sr rrlirer l11iss1rnt a son clinil l,1 
fncu(LL' d'en luire rwtcrn/, c',•ç/·tl-dirr rTc fai. 
1 c ,/,:fiw!. Sr!Îtls. /rs TJlllf/iSlntfs 1,011linuèrc11t 
Ir clc'Lat sut le J,;nd 11, le lcndcmc1i11, la 
Co111· ,_•11c/it son t/1'1·,~r. 

IJ,t dit t/tll'- .'.\1° 11,m:on a sai.'ii Ir minist•·,i 
rie /a sustic« dv rtnci'l"nl (si-c) cr lui a üe; 
11wr11lé de rircsr:i ire une cnquéte, 

23 lignes censurées. 

Sen!:ationnel, 
Ou i11,11s 11,formr d'une. s611rrc at1luriséc 

aw le r!t1,.; <l'Orléa11~ <l rlécirlé il~ s'c11anrrr.1• 
(/rrns ltt lt"{liori t:l/'a11ucre, .~Ol!s un faux nom 
/,i( li ( 11.[('1,1l11. 

Crue rT,:l 1.,.;,m srnsationnrllc /!1/. prisP. cl'uc· 
r,,•·cl ae/',, le sir•ur 'fourras lors d11 récent 
,·0111111" ,p,e cnut.c! [it d Lonnrcs . 

111si sera ttnuru-c {a dt!cisi011 du r,ourcr- 
11.r1,ic11/ frt111<:Ws ,;i.i rmp1:c1tait s1 ilot1lou· 
f/'l'UliJ.CIII /1' in'lri dl' J)orn/ilé,1 (/~ dOTllll'1' 
• ~011 ,cinua pv1tr /11 r11{rr. Fmnrc. 

J,'ht'r,W·r t/1' lit} roî~ s,: 11roposc <le ron- 
11111:rir s11r t-s dtr111111~ âc IJataille. tous le, 
qriui« ;,1.cir11ll's et '! comp1'is celui de aëi:érnl. 
OH l/l(;7lll', ,,11~ stut, ,Ir dWllf'CI' .'Il/ !/<llllf'/l(' 
l•'y~ndMn ci, un l11ilo1r ''" maréc/111/. 
A/or.<;, 1m jr,111· <le soleil,., (f,: gloire, mon!·• 

s11i 11r, c!1c1.·11l l•/1mr', r/ rrrtrl'llr1' ,!'1111 l,H/ 
lu nt ,:1at·m1110r, f.i llt•r/ dt![,lr.rn sous T'A rc 
de 'l riom nlu: ... 
Et rr,111(11 ,1uc~ comme ce rt'l'e l'SI facile <~ 

d'l/isrr, stnurro» n'n pas mt'me /J.':',;Oin 1/v 
1nu111r1· sfJn /n:rel iasuuüre cm cetrii t/11 [rèr« 
Tuiuûc]. 011 iriu s'rnqarycr ,t la lé(linr1 etrn»: 
,,r•r1· sa ,1.~ a ur «n 7w7Jirr . 

. ilai11lt:•111.nt :-i' non (' \'l'ro ... 
Mots de la fin. 

• \ ul r c.fois r,n mrl/ail les sa11cisses dans /11 
111nl'rnilc. r't' qui. arr,; cf,,,ç cllou.r, consti/.uail 
ww -µ!al ncc~plabk .: aujourtl'iwi, la g11c1 ni 
n c/,a,>ué l'l'in, d.cs ue11s llie11 i11J,:,ntin111:r·~ 
~·am11so.t ,} 1111•!/rr ,frg 11wn11i'l.'.~ rlrws h ~ 
.~n11cine, et r·,· sont Ir~· paui;rrs dinùlf's d'aé_ 
ro1111t1tes qui .rn11t dnr.s l,:s cl,ow:. 

Le Poilu de !'Arrière, 

35 tiga:io censurées. 

par la paix. 

faire expul-,er 

CENOLD, 

(, s 
M. Cli, llumbcrt m'adrrsse. accc pritre 

d'insérer, la lettrp .rn!vantc : 

:\Ion cher conrrhe et ami, 
ircux ù'él:haprcr aux ciseaux d'Anas 

to.l', C, vous me dema.nde1. sous quelle forma 
nN:ept\l,blc , otrc prose pourrait Nro présen 
tfo. t:ctto qutstio11 m'honore ~rntant qu'elle 
rno flatte. Elle inùique, par surcroît, com· 
bien est prodigieux ,otrn di!;cernemcnt en 
1>1al.ièrc ùe compétence. et comliien bornto 

~ , otrn corupréhension des subtililés cen 
or in.lé~'. 
Ah ! sl \·ous Youlie>Z pnrtidpcr à l'œuvro 

compressi, e qui s'élabore jouruellement 
dnn-; notre ofikine, vous abandonuericz 
bien vite rntre IJ;·tbituùe il élu,~ulJrer ù'unc 
mauièrc suLvcl'sivc. Vous npprenùricz la 
fc,nnulo et la. con::-tructir,n des phn1:;c;; creu. 
es. des phrn~rs riui font l'ÔH!l', d·e5 phra~e, 
qui 11c 1tr6eisrnt ;·icn parce qu'elle;; veulent, 
tout dire t't qui no disent rit:n parce qu·et 
l<>s ,·culent tout expliquer. GrA~e a cl?t art i 
fic(', ,..ous obtiendri~z <,ùrcmcnt le Yisa. cle la 
:cnsure, snns compter - cc qui ne gl\te 
rien -'- uuc r1otoriété de 1out l'Cpos panni 
Je,; plu:; rélèhrc3 rle nos liourrcnrs do c11lne. 

Voule;,:-vo11s 1111 rnollèlo lin ge1 ,ù '! Ou• 
HC·z le "Jrrnrnnl ,, du 11 dernier èt relisez 
nvrc ,;oin lr.s dernières lignes de l'article 
paru sous ma. signature. Les lignes. rniem 
qu'un long ~xposé, 1·ous feront comprendre 
ln souple.<:se Qcrobntiquo ,l'une plume re· 
bc\lr. à l'tr.hc,ppagc : u Qunml fi11im ln guer 
re '! - Qnnnd nous la t:Oll>pn:rnlrons r.t 
quand, tous. nous mettrons notre iutclli 
gc'llce à la. hnutenr do la réalité, notre ca 
ractère li. ln hauteur de notre ùcvoir. » 
, ous saisi,;se1. Men, n'est-c-0 pfls? 11 Onarnl 

nous lii compran!lrons (~ic}, quunl nous 
mettrons tous ncitrc intelli~enco à la. J1:1u 
tcur de la. réalité, l!\ guerre finira. 1> Ce 
n'e!'it pus plll'I m,llin que ça ! Vous, uu con 
trnlrc, mus n'auriez p::is rat~ l'occasion dé 
dire t{ue si nous nrions compris Ja guètre 
t ml,- notre intcllig<'ncc i~ la. ho.uteur de la 
rC:alilé, c,Jl:, n'n.ura.lt m~me pns commencé, 

•1ui You~ nura.it \'.ilu 1111 échoppag-e ,('n 
;le et. mérité. \'r,u'I rnycz dont· l,ien :iue 

\Oil!, n)· êtes pn,;, mtds pas d!l tom, dans 
la not,1 do l'orr.he~trc. '1'on<'z, pnnr YOU'I 
inspirer. ,oici. pris an hn'-nnl, quelque~ 

1 titres on ~ujets cl'nrtièles en pr6puration 
llnns mon orflcinc, mai~ rch1.r,lés par ma 
rampn.;;nc tonitruante des canons. <le;; mu· 
uitions : 

i\!Gtnphysi,1ue expérimentale • 
Ln rneilleuro politique ; 
.'-iouscl'ivez tout do même ; 
On le~ J.um ; 
Les rctlcts lie l::t Urillnntine 
:ïus ù l'ennemi;; 
]( i ]\m clOJl5C ; 
Am: r:nllmns ; 
Vous Ne,; raits ; 
Ponr ln. guerre en gondole ; 
po:.tV.:•r,se, : ... 

Choisi~;: l'u11 do cos EujeLc;, traitè?-1e 



~-- .. ------ . 

d':,.pri!s le modo al,,-trni. l'., je vuus ~nru111i:; 
i' indu lgc m c d · A II nstasl c. t\ 1 or", cm I Lin uant 
sut· ce ton, Yo11,1 bènéûclerez dt' J<i sympn 
thia 11,~s; censeurs ::il vous g-oùtcrcz comme 
nous les churmcs d'une ère mneeoutumée 
où les coptes les plus saugrenues s'impo 
sent et oit IC's campagnes k.,; nlus ïruclueu- 
13cs se " buttent "· 

Co ;1'eq •11t'ù c,~ moment que ·,0115 chant 
fcrcz la culsson «u Io rmlduul» g,\tenu dont 
011 ~1·apc1·17oit pas mieux k c, lll•llt " '!tlC le 
percepteur nvntrevou 1.1. ün des coutribu· 
tio11,. 
Jlicn généreuscincnt li., cœur, 

Karl Humbert, 
futur sénateur de la xlcsclle. 

Pour copir.} couronne 
' Cénét·at R. V, 

--------~·~------- 
ET f\NGE E\JOLUZ:ION 

qu Il., j11g:·J1t utile, <le f.1~011 ~. Iorricr une ·1 Ne pn;; r,··p,Jmlre ;\ notre « mise en de- 
vaste fé·ùèrati ~li. meure ,, serait, d<! ~11 part, une lùd1eté. 

;>.:(,u,; r,t, n-jet(lns pas J'itlél.'. ,\ , ra i 11;;-c (lLt bien il p<.'ul lvul'lli1• k~ preuves q111' 
r•l. -il première vue, e11..: ,1011:-, plui,L M,,i~ unr ~c-, nccusnüons i:-1111! Ioudées, d son de- 
tédérutiou i111pliq1w une action ::n:•n(·ral.::. cl volr- est de les fournir . xous pourrons 
1111e «et.on ne piul ëuc ~t:néro!i·J'.c'!c quo uiors les discuter. 
c.lans lu mesure où 1c:; g1\1upc.rnc·nt~ qui Ûll· bien il 1, ;1 aucune preuve ; et nlors 
p,1 iticlpen! it celle nctior sout nœnurcux et ses accusa iluns ne sont que ,basse;< en lem, 
_.~g1,;.~nt~. nles 'Jlli r.l1\~hourJJ"(•t1l it jamais l'individu 

Ci' qu'il [au! dii-,· co111mu.nit1n~ eeüc idée qul lps emploie pour combattre son ad 
,\ ses Jccl.f'nl',:, il fo.~ prie de la meure iL cersarrc. 
l'étude cl d·.·. lni dire cc qu'ils en pensent, ~~tl1)onci,·u-t-il <) Se d~ct~lotter_n-t-il, une 
en termes concis, fiimpks el nets. fou; de 11lu-<, comme 11 1 a tait récem- 
xous n•111·011~ ensuite, ment ? s. F. Nous attendons. 
1\". n. -- Pour les réponses que les eau.a- Pour le comité de Défense syndicaliste, 

rarlos nous ·:u.lres,:,.('1·ont à cc sujet, 111)t1~ 
8

· nEV. 
espérons qu'ils voudront hieu nous le, {'I1- ~•~-------- 
vovcr !:>l!ll' feuille iL part ayant pour lilr,c IMPORTANT 
" /jmu11cms-nou.ç ! 11 

.------~+--..c...----- 
POV.R T.BESOA 

No1Js lisons cklris 1'/lumrrnilt! <lu 3t oeto 
bm 191G un mliclc inLil1~~ : 1< l"Espril nou 
wan des l\l.\ti('l·s u, f'L fl!jll•'.: PiC'IT!i Hmn~,. 
où Jl-r-s] qu-süon d'uliliscr, P'lll!' le 11~·<'s(·ul. 
fa s11rln111 pour Jtavrnir, k;, progr(:.,; <lu 
rnnchinisme dnns un fir·ns .n_li:;l)lll d1:! ,prnfil~ 
pour les ï1idj1ski.Gl,;, Ies ouvriers devnut 
Nrc il•:\1)()tt7:Vl'i!i .de, tonte inHin1iw, •i"c,:,.pril 
inventif : .ila devront Iuire a-h:::lmr.l.i.on de 
toute digni-l.e -('t'J'f'c,rnl,in\ :non:· s'en tenir :\ 
une -p..1ssh•i-lé cveuzlc, et Î'Lrc ninsl réduit.s 
à l"t'•klt cl,.,. brutes 'incunables <le 1 éa:.;11' cor- 
tre une {tl'g,'mi's.ulir,n 'ùe trnvsul souvent, 

1 

. . , ses 
mauvaise, ·,,t dont ils ,paieront los ,:olli:;(·- r,1'in,"ipc~ tlc lull<.3 de classes el interna 
quencos. si k l ravuil Pst déleclue-rx. Il · tlonnli;::tes· saus restriction, s assocle vi 
Iaudm que l'ouvrier respeeto ~n .nv,·u!tl_c courenscmcnt aux prctestaüons des orga 
les déïnuts <l'un travail, &:mt il . pourrult 1 ~i~nUons omi'•rkaine,; centre celle odieuse 
f:'u.~:r:N:Yo_ir, sous peine de .1;11trc a la pro~ '1 rt crârn-nello menace Jl{Lll:cwnalc ;_ exprime 
duotion 1-.r, un 1<101. tout vin i esseinhlc Je vœu (le leur prochaine délivr auce ; 
assez mi u système T•iylor 11, tant de_ fois, l•dri:i;:;;p aux travatlleurs nméricain» ses 
combattu (•L \70n(L.'\~ .. ril.°: !XI r ,•c IH~m,, J~ur- · ( ncourr gerucmt~ -pom· la (léfensc de ces en 
nal, Heureusement, pour les OU\'l'H'I ~ ,nil:en j! mara des et leur envole I'expression de ses 
ni-tons, que cela ne se p::is,ci.L pus :\oil!'!. • , sentiments- ·frn.tcrncls et. svnuieallstcs. u 
C~ système !],] travail f1('.t1\. C,'l'l' adopté 1 . . 

p:111\' des tr.waux san s imJ\)l"h111t'c•1 tds ~+-+~'------- 
qu'il en existe d,111<; ln f,·,lmcn.t1(TI des obus 
ou autres engins <1"11.nn oxécntlon fac.il<.-. L:'1, 
il s0 pt ut q.ir, les industriels préfi•rf',nt _o~ 
cupor' <1(:S t)lùlltcll\'l'C.~, <.'_U <le. f~rr1lll(:~- ~HIIS 
nous prions k' si~nit1~üre dudil ;-,1·ud1"1 tlC: 
vouloir l1i('oJ1 nous mcriquor' <'.<Jrn111C'PI, J.'Ollr 
drs travaux sérieux de mi.:<'\1ine, mèmc en 
f;0'ies-, un- homme nun Iuiliè aux ~Kfuut~ 
des machines, dr-s vis <k commnnde, ùr.~ 
verniers etc .. otc , rcmédlcrn b ::c11x qui, 
fÈ;talemcnl, :;,.,; produiront 8111' ](' travail. 
r.cmtneat faire ..i~,; pièces .1b;:;olt110~11t ,,çrn 
blnblcs (.µ11is11u·,1 parl» de l_l11~1~ a,. m1l11- 
mètre), s.111~ :t.onir ~om11l1.' de 111sui;i' .· _d 
l'outil el où J in.hnfiv« - laquelle H PX1~\.c 
cine 0)11'7. les profrs:.,,i11nncl~ - ne cluil pas 
~iil'c dèfncut ? 
Tout le Inn-oil des ruachlnes-outils con 

si,s:e en ceci : Faire ù,~s séries de pièces 
rj~o111:i.\11.'k~men1 pareilles aux rncsmvs cV 
mandt1".o; ; k; meillours 1·é,qlcu1::: SO!l!. ('f''1X 
qui suu rnpt.h'·n ,iè 1·é11w,Ji,•r ~m· le rh1.1np 
ù tout f·~ ransromon: Jes (!l'!!Q!I(• ,. urf' oulil-:, 
du monlll/:l"i'·i1~ i;. llH"-é'lll'C qu'lis !:'û prc,1:i1tjsrr·I, 
sans Jo (;r-JH.:Ulll'li tk j/.'J',,Ollnt' J}!Jft:r~·~\t 
rnerît, 'ii Iaudrni! uri 1·[,gl,•111· p:11· 11wr.'f11i1_P, 
cc 1\LlÎ 11t' :,;r:rml ,-.'1'.~I'P :,,rot1_tnl•l·•· é,11 l1n;._,_1Jl. 

Nous pourrions n•lll_S l'ltniln.~ -- ums: 
ir:rl{,fi.J1in-•ent eu oh1rc,trnP~, 1.•m1~ •'L' l'f'l,i 
110u~ voulons surlouj <Ombulfr<!, c\·s_l •'r•ll•; 
gloriiieutinn dnr, sy~f-~111e 1!c travall. qm 
est 11,euH;î!.:_C .~.':i.clual!k,_ in,.11!' . q111 r--;I nf. 
taste en ;;.i.,,_ c·.t· d,mt 1c;: 1'1d11.,;tr1cl;i Ile man 
queront pas dt l lrer If' plu;; rl'm:rnlft,c:, s 
possibles nu (]èt1iH1('1Jt tic lu ch.1::l&CI 
cuvriere, ouvriers et. manœnvres. 
, Qu'en pe!1SC l'llumwi•lti ? 

Vn 01n;·ri~~ tourneur. 

Au cours -rle sn réunion du :lO octobre, 
le Comité de Défense syndicaliste n décidé 
denvu ver à r ,, Americun Fédération o[ 
Lrnbc,r ·,, l'ordre 'du jour suivant : 
• " A~·a11t appris, par ln vole de la presse 
ounli're Irançaise, quelle accusation 
Maii portée coutre les camarades Curlo 
Trescu, Jos Schmidt et :-:u.n1 Sca rletl, et 
les sévlces qu'Hs..enccurent du fait de la 
crunlnnllté- dec1 c!n.pilolisie,s riméricnins. le 
Con1 ité de Défense syndicallsie, groupe 
ment ues syndicat.~ 1ninoritaires français, 
Jt·oublinn( P.~f, 

contre 1.-, pnlrmtrJ leur~ c.nco,Jr:1gcmcnts cl lcura 
,·c~1.1, rlt'. 11J.-i11,.i r.:,,1.a,cil".'. 
Pot1,· Je (,:,..11.,::I d'.idmi11i~t,·atirm : 

Le Scacilain:, P1u:oix. 
IXO.\'. - 1LRTUSSU:HS 

Les enmnradcJc ;c1-raf"->l'r~. ùoilicurl', puisa- _ 
lkr,;, min1'Ur-", luhiste~ et 1>0:;cur.s d(l rail.< ile · .. 
Lyon l'i ifo !;; ri•µ-ion, r•:unis l.i :; novl•mLre l!llli, 
it la B<1ur;;,,_ clu '1'13vail, :m. cours ~lor~nd ; 
Apn~1 :11·0ir cnl;·-nùu Jiver·~ mi,lil;rnl_s de l'or• 

gan1~;1I 10n 1,L1 (' l ,.·x1>0&1· ü,: la ,1Lu,1twn de la 
torpot·~l.io11. b cngagt'nt ;\ fain! rommc par le 
p:i~~ë la wopJgamlii nèc<'s~Dire ponr amener k,; 
quelques rl!irnclaircs c!.'.lns lem· ran!{ i,n1dic~l 
alln _d"obLl'nfr un peu plus r..lc micux-4!lrc; ,·u 1\J 
ch~r:'è de ,la vie : 
ApprouwnL !1, lrnr('nu ,vmlkal <lan~ ~~ mur 

chè en tavanl, voum1\ au m~'pris r!c fo ~Jasse 011- 
;-rièn·. lc·.s qu('lqu1:H (kgoûlanta qui font preuve 
r..lo jallncs en fai,;anl k jeu du 1wlrton111 ; s'tm 
gt1ge.nt par tous les 111oyrll3 pos~ible.;; il [:iire 
co~cr leurs manœuvrcs ; 

----·----~).-œ+--<~.------- 

Des gro,n.l)e.s cxk,,lent, nO'mlirr>n:s: déjit, 
snn;; ee Litre : ,, Les ,lmis cle C. Q. F. D. n 
D'autre.;;, 1>l11s uomb~ux encore, ~nt l;lll 

Iorn1,'.1'lion. 
11 fout. quï.s se hùl.enl et. q11'un pell 1mr 

loul la œqs\.i!uli-0-11 &V.initivc d;; Cl's gron 
pernr.nt..-. :-oit ch-ose fa.ik ri. J"1;C11, 11h1s it foil'i:. 
Des romamlll\"S nous œman<llc11t ùe pro 

voquer œl!!Jro o~s g.roupcm~n\.s une cohésfon 

Obligés, pour p1rn..itre le vendredi ma 
lin, de porter nos mor:i$ses ~i la Censure 
dès le jeudi avant midi, il faut <1ue lo 
journal soit entièremen\. composé dès le 
mercredi soir. 
li faut ùonc q11e toute notre copie soit 

remiëe li l'imprimerie Je mercredi à dix 
heurns du rn11ti11 au plus tarcl. 

C\!st pourfJuOi nous usons maintes fols 
demandé aux camnrnd<!;; cle nous envoyer 
leur copie cle fnçou (ju'clle nous parvienne 
dans la journte .Ju mnrdi, le m<!rcredi 
matin, p::is plu!\ tn·nl- 
Tciut a:rtick, filet, ('()l\lmunirntion, con· 

vocution, etc· .• no11s pnn·enant nprè" cette 
heure-là rtrl'ivo ·troi; tard et. ne peut Hre 
insértl. • · · · · · ·· 
Prière à nos· nfriis 'r\'C'n pi·imtlre note. 

C. Q. F. D, 

--~-)-4+----- 
DANS LES SYNDICATS 

7 lignes censurées, 

Nous portons â la .connabsoncc <le toua; Je~ 
cmuarad,:,, ,,crr1.rri1·i:P.., dèSirrux dt> ~uivn· _1e:; 
cour~ do 1r:1œ, oo charpente en kr et tl!I scr 
rm·r•ric ; 111w ct:IIX·Ci BcronJ, ut1verl:1 à pai·tir 
rltl H1ineJ1 !.~ n<l\'l"llll;,re JiilG, ~ ~ ltt'Ufl'S !)l't'CbCS 
(]-,1 ~oir, à ln Uu11n;c du 'l r;iv:Jil, 8al1P 13. Cour:; 
qui seront diri~è.s, commo p:11· lo vn~~i:. n,,r 
:Il. Lrm,,ct Bngnon. i11gi·I1Îl't1l', jlt"O[t•.,~cur • de 
l'A~~oc.ialiun 1,u!ytuch11hp1e. . 

l\"ons iovit-On~ ,,n outre t-0i1s le~ cnm.iradcs à 
p.,s~er diJ11anchc J~ noveml.i1·0 19Hi. à nolrf' 
l'crmanencc, Uour·c du Travail. :!' i:tagc, Bu 
reau 13, pour communicutions import:mlc.s. 

Le Oonsei! Syndical. 
f,'/RMJ,\T. - LES .\IETALE.VHGISTfi.S 

Ordre cfa joµr. - Dnns ~a ·E-èancc d,l 3 no 
frmbro le coni.ct! r..l'atlmini,;lral.i•m du Synùicat 
clr,; mt•lallurgi.~lf_S, ,I~, .firminy cl c,ormnuncs Umi 
lrupiw~ ; Avrès avui1· pri,; c.ollJillis~;,nce d1,s dif 
kr,.itl5 rnuuvc111l'nls do la cl.assl, ot1vriè1 c, c-n 
voic loull's .:::oR. lè\icitaLions aux carnar:i!les tics 
lr,1ffi\\'ay,; pari~i,in,< pow· k. cuuragcux t·x<!m11\t 
qu'il~ vienncJJt cle dD11n('r eu cnlrnnt uuwrtc111Ullt 
en lullc c-0-ul_re, ln p111sS!lnce p;1lr<.1nale ; Conslalc 
tmr. ïo1s r..lc plus r111c la lullc dc cla~~c~ n·u~L 
p:i;; ~m1ic ciê; J'.1~.;pr\L J)"!Ulic,11 ; l'Spèrc que c•~llX 
qm on( sll!V\ Jss ùu:·igc,,nls il,1 mouvr.ment ou 
vrier dl'puii: k. :i~ men, n,i l;irtkronL p:i:. i1 ::.e 
rc,sai.;ir ; EnvoJ~ 11 wus ks travailleurs en tulle 

Dcclnrent en outre !"e ~oliùari,,ar ti• plus en 
plllS 11our arriver à faire appliquer un s:ilaire 
minimum de O fr. SO <le l"hcure ;m• tous lc3 
clianlicr~ de Lyon et d~ ln. ri:gion ; 
Lèwnl lti stance :iu c1·i d,c \'ive le, Synwcnl 

R~vo.h..1lion1wire ! 
Une collecte failt• :i la ccortie nu profil d~ 

qLtelqu~~ (lrrmis<:-ioun:iire., du 1·ronl a prvduit 1a 
sonrn10 de li, Jt·tinc~. 
Pow· -le ·synùical 1!L par orùre : 

i.é: séci-i!iairf', Citu1111;-no:-1 Çlaudc. 

Aux Locataires 

Nous engageons les camarades à répan 
dre le plus· 11osslble le tra<it relatif à la 
questiGn cies - lo·yers. Oe n'est que par une 
p, • jlagande énergique que noue pourrons 

srsDIC.-1 r DU B,1.TIHEST DE LA SEINE obtenir le tog_emant gratuit. Ne~ l'oublier. 
. . 

1
, r ·u En vente· a « Ce· qu'il faut dire n et au 

C1ment1rrs .. A/!'s"011s .C arl et eurs ai es Syndicat des locataires. 16. rue t:C.es Martyrs. 
Camarades. • ·~,: · ., 1 fr. 25 le i:e"rit.; 11 francs le mille, 

,\ 1., ,-11it'!': rk,. Md.sîon.s de ,·olrc dern11::1•e · · 
:1-~f'11,hlÎ'<! l.'<'llérn!,•. ·1pii IC"11clail·nt: au relèvcrnl·nl +---<'--------- 
•"-' \"OS ~aliiirP~, uar r<>(r,nlc-~cr-ncr tl~ _l'ti.c\i,fü~ • 
f'\']ll~,ca1,,~ ~·é1:1nt acr.rm: sur vos ch:.,u11cr~ • .i,·!, Botte· aux · lettres 
ri;;,111l:i(~ ou\ ,··1(· ·ohtl}nll1l. • •• · • 

Cl')r\airws t•nlrcp1ise~ ont ncconlé fa journée · • .. -----,--- 
ck nr·uf li,•11r.--s •p:,,-ét• -pour dix·,· ù'uu_lres onl ;1c· P.f!. - T1cé11_ rllanda.l 18 octobre. ,\bon,ncmcn\ 
cordi: u,iiu clc r::lll<c à vo~ rc\•end1cnl1otk, en rm,ra llll d<·cemllrc. 
p;wnnl ~le prix n~clam~·. · 4. lis/y. - foi bien tou~ rrçu. Conlcnl. 
les sntis[arliorts purli,.lles obtenues doirrn! lJ. .lJ111·1i11 . .:.:.. '1'fè~ · exact tou nrlicle. \lais ln 

Au roui-; <le lu r0union or"'anisée le di- l:ln•. r1è11ér11li~ées. • . Cen~um_ i~ti'rdiL: formellement r!'.abol'cler, cell 
nrn.nche p Ql·tobrc 

1 
ar le 0c. t ! <lJ _ r,·c~t nvcc uuc l[rnl1c (lut' 1·01re syndic.:\!. va ordre ù tüt·•is. Nous ·:won~ cs~aye de le I:llrti ; 

tt'~I" d ~ ""'. , ·. . ' -~· .°1111 e e:1 Ol'Îi'nler son net.ion. Ccpeml~_nt. il ne f:iul pn;,, on no1i,; {~\ bi•u!alement <li·f,•nilu. . 
. , - e.~ Til\\ ~lll~'.ll s du_ ~~1s, le cn:n,1- perrlre rle vue {]ne ct•lt,'. :1cl1on ne• peut 3\ mr J. Ch':]r<II., ~ IJ1:nucoup trop ton~ et ncn de 
111\lc_ !lied, sec~c.tUHc ,de l Umo~ de.<J Sy!l· r.l rfflcn<·ilil ,111:,i la r.011di11on q~•·· lotie' >-l'S 1n.•rn- : p~_rt1cuhercm,·nr1111~rc~~a11l. En,·oy~z-nous ~.:s 
di,:,11~ de ln ~emc, J•rononçn. a peu prc,: tire~ y p:.1rl1c1p<'nl a\'eC Léno1,1té ~ur k:; chan- fall~ plutôt qu<: des a_rllclrs théorique;; .. \ er· 
iextnellcmcnt ces pn rnles : rc Je me refuse- tir•r.<. run" qua_ncl rnem,: .;;; 11 e:<-t po~~1blo u/jhser 
mi to11jotl'rs à collnhorer avec certains c·c~t. cln rc.<tr,, cc que 1:·s milila~l~ tl_c l'orqn· volro articlt'. . . 
membres du Comili'.: de 1Jéfense syndica- n[~nti<1n 5(\ ft•r11nl._u11 dev':'1r <k !ra,lcr u !.1 !'t!IJ· J. J_Jroil. - Ali-Ons !1re. v_ol!!) _nrL1clr t•l v~rrons 
fü,tc ; leur mornlité est d t ~ !HOH sy11d1r,rk QUI a.ura /i('.U' le tlmwnr/il'. Hl _n~- ,:.1 pOUVll!l~. cl. lh'YUTI~ 1 r1>·l'fC'J", :\lll'ndcz S,\",p. 

• ~·- , . . • . Olt cu~e .. 11 r,rmlirr. a !) heure~ ,ln nu1lm. Ho11r~1· rlll 1 r;\\ ~ il, A. "111drelle. · - Pa~ rJf' g-roupn tonne 11 '\!ont- 
• ::-io,aY1!c t1e ~ ex11IHJ11e!·· li~. préciser ses ~aile r..le~ Grève", :i, rne <lu Chill1:a11,cl'Evu, P:,ril,. rouge. Y .a von,: c,'pcmlant beaucoup d·ami.". 
,iccusutw~s, 11, rept,nd,t qu tl ne vouluit. P0trr et par ordre : Euo~. Tûchez de le.- n\unir. Arrêtez une l>alle et ~on- 
pn.s se faffc 1lcnoucinleur. · · voqu~z nos camar:itl,:s il )OUr et h<'urc li~e~ 

C{'Ht· réponsr.-, qui ressC'mble etonnam- IJRJQUETIWRS, Fü.UISTES ET AIDES I.11/ût. - Fort intrlrr:s~.'.lnb t:e Pelerin. l'l'runs 
mern ù une d~filnde, suffit-elle pom· Jui n·· . : -. . 1 d'mand1c J!l noven1hr(' il ~an~ dout1; un pr\.it ~ papin » 11our le pro- • . , . . ·(, . . . ,. . , umon ~· fü 1n 11 .1 .' , • . _.,· • . charn numcro. · ,l~;u~e1 _sJ. ~~1 lllte moral~? ~1. ou,, cela S h. 30 pri:~1s,·s. Etre a l lwurc poui· discu.,,::!olh Tûlfrr-/umislc ('Sl <l,:mo.nr.1,', pour r(•pi,rer 1în 
~t Il( nti,e qn~ les scrupules ne I ernban:i.s- 1mpQrtanle::-. , . • : poi•l,•. s·~dre!l-,,:r ch•'Z .\1:iuricîus 2 impasse 
:;,.cni 'i,'1lL'Iln. Le Srctelall"P., liO\TJr.n. Uirardun (lS•J: . ' • 
• Qunnl_ fi llOllfl, elle 1_1e :1,ms s11ffiL pain!. COCHEliS 1:T C/JAUF'FflVRS '>--+-*------- 
.192;1~<;_ 1..!....ente11(,!o_!!!'..JJ_3~ _i:o.!!_~~?r le . ......ê!:.. lÀO'WB ci'o&.Lio11 ; .. ~j\uQisp lç m.i!r~ 21 n9~ .. . , Tence sur. ëêft.i IJJHITlU,lTit•ll lHlt.vêITI:întc. "'""~ .... ~ " " l,a,orbe. .,1:, .. ,.,.. .. .. .. ~ 71,ftllitl~!ltl.- eite~e8-Looa1aiN.-a-~ ..... 
T,rns les mm11b1·,e,s du Co'!nité <le Défcnse 

syntlir><"tli~te sont des militants tlont lt~ 
sincérité n'n jamnis été mise en tlo11le, 
ut!\'ou~:; _ h la cause ouvrière et connus 
pour leur· ,1~~inté1•r.;:sement et leur ur 
de~_r dnns _l'action tle drngue jour. 

~1 certarns peuvent ètre runsiù,~dis 
comme ttanl d'une or moralité doulc11se ,, 
ks insim1 ati(,ns 11e sont pas ~uffisantcs'. 
llle<I clcûl H\'• ,,r le coui·agc dr: le~ dénon 
cer. Si 11110 n11:sure\ tle sa\U.bl'ité ,;'impose 
B!Brl, qti l 11réte11d sa \'Oir, doit faire le né: 
cess:lire. c·cst pins que ~r:m drnit, c'e::;t son 
Ûe\'OÎI'. • 

. 11 ~r s'ngit_ V~·" ù'a.ssurer une réputa 
tion d honorn.b1l1tù et d'honnêteté nu Co· 
rnitfl tic DMen~c syndicaliste. Il se l'ac 
qniNra, d'butun!. mieux i::Jue l'uctue-1 se 
eré .. nire de lTriion rlcs Syndicats de la 
~eine tentera de ld S'a!il'. 

:\fais les membr~s du Comité sont, en 
mê1Œ' !rmp~, dans leurs sYndicuts res 
pectif~. ù~s militonl~ ndifs • et inJluent~. 
Si, ilone, lem mornlil!': est douteuse, pour 
l'autori Lé, b prospéi·it~, l'avenir c.les 01· 
ga.niimti<m~ dont ils folit partie, il fa.ut les 
dénoncer, le;:; clouer n n pilori. 
Bled se . prétend bien renseigné. Kou~ 

réclamons ùes précisions. 

PRECISIONS r~lCESSAIRES 

Dadcl-Sanitt'.~. - LL· proprit!!aire· n'a nulle1nent 
ce droit. Aucune pour~uitc et ù plus forlo.1 
r:1isun n11cu11c cxp1tl,;iu11 ne J)('Ul i.:lre e.xercée 

ù l'égard !l'un mouilisr. fJU de s;,zi famille. 
(;a.,tcl. Buy,omu•. - Si l..i loyer .. ~l· en !'on nom : 

10 Il n'n rien à pn1·er -mainlenanl · 2° Ln loi 
qui ê-l'ra ,·otéc hx,irn ce point, aujourdliui ,l 
esl imposible du rien pri:voit· il Cl' i'-ujcL ; 3° 
D,111~ aucun eu l<l pruprièt:i.irc n'a le droil 
de rê.•ili<'r llll boH ·de mobilis1\. 

Une lectrice-de Ce qu'il lnt1r.1 dire. - Le pYO· 
priélairn n'a pn,; Ji; droiL tk vous mt>ltr;;~ de 
lwr:;, po11r qul·lque cau•u 4ue cc .,;01l. N :;iyeL 
aucune c1"t1.inte. - 

G.i\'. - A<l.t·i·s~ez U'!I~ 11ouvel10 tlcmnntle à· la 
comnii,,.,,_ion supé.rieurc d•)s ollur.utions mi.li- 
1::üres en invoqnanL les [ails que vous nous 
indiquez. ! 

Richard. - \"ou,; n'avez pas ù solùl'r Je~ arré 
rages mais scu!eme.nl les termes en cours. 
____ _.,,_,....._+•< - 

CONVOCATIONS 

GnOIJPl, .~H.18/CM,. - \',·ncl1 edi 17, m,'me 
:i<lr•'~!'l', lr•s c:unn r;1cles m110-ide11,;, \'iulonhle11, 
muudolin.i,h:.S, >:!11U,n 1·iste~. o,{1nl. p1·ié,-. tk \ C'ntl' 
over, lrrnr~ in,1r'"i,rr,t·nt~. a S hr:11r1!~ t'Ji.aCkrnenl. 

Gf/OUPH TlllU1'R.1L. - Jeudi ':.13 d mème 
adJ.·~ic, mûme ht~ure. Hépl'tilion. 

-------,......•+-~'-------- 
COMMUNICATIONS 

GROUPE D'F.TUDES SClEi\TIFIQUl:8. - Sal 
le J,"crrari. 37, ·rue des A!Jbes~es. Sm11edi 18 Dll 
veml,ri>, à 8 hcures préci:'e>', Cuusei-ie par 
G~nold sur ln ['re~~c. Le,., ca1n:u·:1tl<-~ ~onl J)rié5 
d'èll'e exacts; la· --salle dcvant ùlrc évucuèi:> -à 
\J h. 1/l ~ui".:int Ja.· nouvelle ordu-nnance. 

PARI 
tts Amis d11 " Libertaire D ee réunil-on~ le 

vd:i"drcdi :.'\ no\•cmhrc au iom·nnl Cc 111.i'il [11ut 
dire ... , à 8 ltenrrs et dcmie préci•eë. 

II• ARRO:.\'.DISSE\llè~T 
GroupP. des 11.1:lis clP. G. Q. r;'_ D. - Dim:.inche 

Hl non-rrwre, à :! h. 1/2, Cht,pe c/f' la l'oste, 
38, ruo I.:tiennc-\larcel, tous le~ !eclcur,, :.ibon 
nès e~ aml'i do C. Q. F. F. D, sont cordialcmcn• 
invités. Uno causerie .sera. frute por un cnm.i 
ratlo.. 
Lç nombro considérable de camarades :iy~nt 

répo·ntlu Il notre Dppr.l de dimanche tlornu:r 
nous a permis <le conslilucr un groupe solide, qui 
pourra foire uuo bonne besoi,'111: éducative. 
A los lectores esponoles de (l Ce qu'il {Ullf dire , 

rcdidenf(s a Paris 
Son convocJ.dos à la reunion que ~·· cele 

brara domingo 19 de novil'mùre. il l3 n'ci:iccion 
(fo Ce qt."it /atz! dire a las 10 de lu rnanana. 
Tema : l\kdios de orgunisacion y Cou~litucion 

del grupo. Métro lklleville. 
Lrs /\mis cfe C. Q. F. D. - Groupe du 179, 

du Œ ... Clichy ,.et Sain.1-0uen. fl('u11im1, le nwr 
crNH ~2 novemLrc, li, S heurl'ô du ~oir, clwz 
Roudie.', 1:i;;, .rue Damrl·monl. 

Gan!l<'ti,' p3!' le c,im~rnde Leîchvr<'. Projet 
de hiùliolh(·qur, do contérenccc; é<lucaliVC:! cl ,fo 
soirées ,·i"·cré n.Iives. · 
~Ympnlhique appel :iux.~<lucalr.ur.s d arti.-tr,,;, 
i,;;;rire 0~1. \·.cnir au groupr._ donL le sH-go: c~l : 

ch~z Roudie, 135, rue 1>nmr-0mont. 
A:\"Crms 

Le groupa dei A.mil! de G. Q. F. D. in\'ih' 
to~ ks abonnés et Je!:1 lrc:teur~ it :i~.-i~ll'r à l,•111· 
prochaine réunion qui 1wra lieu Il! 1lim:mcl1e 
2G 11onrnbre, à 3 h••t1n·~ !.lc l'après-midi. <~Ile 
<le la C-OopèraLîve d1Angu~-Douln·, boule1·r11d 
Henri-Arnaud; ,1.·~. 

Oiscœ;~ion entre c:imo.rade.~. - C. II. 
FIRMI~Y 

Le.~ cam:,rad~~· ùc Firminv 'd commune,; 11m1· 
l.rophl'~ f'1lli ~·inlért·~-enl ii ia honn-c 111:>rèhc du 
journ:il C. Q. F. D. -onl prévenu~ 11mi ltt pn.1· 
cha1nr réunion rtura. lieu 1~ \•·1ulreùi :.'.l novem, 
bre Hll6 à la Bour;ae· du Trav:iil. 
------4--+ ...... 

ENTRE NOUS 

l;~ CA\I.\R\.DF. ùë~ireraîl s11 procurer 11n,•. 
collection du journal pour t•nfJnt;; · " I.e~ l'elil~ 
Bonhomme:.». Ec1·1re 011 pu~ser l\ll juu1Nd . 

CA'.IL\RADE clé:;ircr~il corre.-pondre ~\"l!C ml 
cnmarnde c-i'r,mmol, Bc lrouvunt ,en i:.spagn<', 
Ecrire au journ:il. 

C.U[AH.\DE donnerait à pri~ motlêré.~ cours 
de lillérature, n1athémaliqu<'~, anglais. d en u,: 
r.éral éd.llcation ratiunndk d,•s tk111:: "ex~·~ • 
Ecrire :llaynru·d, 7, rue de Clign_:11,cuu1;t, Pari,;. 

---------+--+------- 
so USCRIPTIONS 

,_..,. _ 
Fortier, 2 rr. ; Bcrcoff, 1 fr. ; Aizin~tru:-c, 1 Ct.; 

Sîn1<1n, û,ilo ; Salvié!Jn', O,&O ; fü·h/11', l fr. 
Doviot. O,t.o ; ·:.1. Jacou, 1 fr. ; ~alu1nt111, l fr. , 
Brou, û,uû ; Uoéno, o,r,u ; l:,pc1·~111:1:, U.:iO ; 
Chorlwnc, 0,50 ; Puurnik, O,tiU : G,·orgc:;, 0,5ü ; 
Batuillc, o,r.o ; Grand, l fr. ; .\ley1in.ic, l fr. ; 
XM .Ur. ;.,.~_QJ'>U ; A pa~ JesEx1p~oî~ur5,_0,!}Q._;_ 
L~i,,5 ;l'<iüï~a lumiêfr,:.. 1·. ; ITua.l1·u::i, 
2 rr. ; Lueu:n Foull<'Y, 2. fr. ;, Benne1.00, fJ 'JO ; 
Toujours le.,m~J!l'.;i l tr. ; Un, l,llO : Do_rnmnnlF!, 
2 ft. ; l.:n ~opurn, O,~{J ; l{uçhc IJUllr w1 rensei- 
gnement, u,œ. . 
Blanchet, CQ1Qrr~e,.

1 
0,50.; Bouillrl, )fontlui;on, 

1 fr. ; Ju!ietl,; .\fol 1c1br, S:iint~\faur, U,50 ; 
un 'groupe d"::uni~ dl'.:, AciérÎl'3 tle F-t-,Eiie.iinr : 
Pour lu vic.:~ü' journ:il, 1::i,50 : Pierr(! Cmuu;;, dCl 
~fontccau, 2 fr. ; Col!eclc ·r,d!c nu <!ro1q.><.1 d E· 
tudes Sociol~;; t1·lJgiiit1.ii: 7 fr. ; G:iuvin, f, fr~ ; 
Chondn•, l fr. ; SC>;iu, O,Zi ; Olivier, O,:ilJ ; Doùf. 
fa.rd, 0,25 ;·\"eri~e. U,:.!r, ; Pt•yret. :.!.50 ; Jumet. 
l fr. ; Anonynit', 0,30 ; Uiron lt Grr,ndrii : Pour 
C. Q. F. J,!., el p_our rcuH'rcil'r _P. Ch,mJon, 
2 fr. ; Bcrnar4 .ù ,1 (?~Ir~, 0,,IIJ _; (;uunherty, 1).:ly. 
Tolal de la prc,enlc lH" . . . . . . . . ,,! .,u 
Total r..lc·s li~le~ yrécèdentcs .. , . . . . . 1.5:H 80 

Tolnl • gènééàl i.oso '10 

Le fJCTant S.:B.\SIJE~ FA URE, 

Travail cx~cu!.é 
1...-..-...r,. par des o~vriers payé. 

llU tartf - 

c~ qui se dit 
Ce qui se fait -- 

La paille et la poutre. 
L'A ùie1:/ion J,'n111,;nisc, l'Ec/w de Paris et 

nutre.-; feuil !i1s béu1 les 11;;ut11.:nt dt: perpé 
trcr ~1 1 rga!'d lie Victor Sns:ll une üc c.:es 
fangeuses ;-.r:ipu\l)rics duli', ils ont ,'i1tpru11- 
t6 Je, ,,ecrcl aux l.iun':l pi:rcs, œs waîlres 
è:; inÙUcllilJ'<ÏUgo.'. . 
A:;,rnt. cx.h uni.'! urtc ,·icillc et 1 ,me.be his 

toire - au dcrucul':int fo1·t doutcu~c 
r.h1nrr:1.~" w,H;di5e. - C'c~L ù mourir de 
l'ire ! -- :1Iuurras mo1·alii,to I cet athée 
ruy:r\1:-:lc et ~lho!iquc jndi;; si H~nsuelk 
m~ut paîen, admirateur arel'll ·- ô cvm 
t.,icn - <les nHru rs :.!:rccquc~ dont i<' J.Jan 
qu,~I de P)u!un nou; li•;;ua lp ,;,1uvc11ir ; 
Maurras r..1-0ut un p;ul no,su·~ru (:çrirn i11q1ar 
tiiilemcnt :. 
Ce .llw11•ras IJUÎ. nl·w1I d',:(Tin· ,l hl Gn- 

zelle de Fr:1ncc:, irnvuilla m1r:c UrlJ11i11 liu 
hil!1, rm Sulcil d'fü/ouard J/,:n•1.! ; on /'<'lil 
pris, ù /11·i1 Rri pr·ose,· po,u: 1m fan,ifiquc 
du. /CJ!lf/8 r),:. /u i1yue. Cétai/, 011 cnnll'oire. 
1111 ~,:epfi•JII!'. très pcupk, Ir~.~ modern,:; 
qui se fil rn!/'1/islc d 1:111/10/i,JILC, no11 pcu· 
intér,11, mai~ par /1{111/ac/e, ti /'irnilt1/1on, 
crou,1i!·il, rie /J(l/:oc r·I qui rh•ail dans un 
perpciuel pa1'11(/o;rc do11 t il ~·w,ws,ut lui 
méme, s11111011/ aëec /11 passion d'é/011ncr 
de forca l'ol/P-nlio11 ' 
i,l,turras mJra1i.-.t~ ! C~ln ,~st d\111lnnt 

:plus cornique que cela ::;'impri111êi d:1ns l'in 
uomnl\lc fouille où u u·m·n.ilk n .T ):11Ldi•t 
Lton su~ on ·modc· lrèfl !ul'ljl'lll' qui ne se 
d1tlérenc1e du mode ,habituel de !a mu~i- 

que [ournallstlque que par une truculente L:l Press,:: ! écoutons p1ulôt Téry sur sa 
Hruknce. . compositioln : 

,haut d,e par-1er d,c ln paille d'un achr:r- Srrpt!11e, yari;on de boulifJ11e, Iior.hetle, 
s:lirc, pourquoi illaurr.as n'a-t-il pas jeté oarçon de restaurant, 1/umlicrl, garçon de 
k•s )eus; sur les priull'c:; qt1i l'entourent ? cufe, el Charley, garçon d'êcuric. ! 
Il y a à l ,trliotz 1'1·<111~·r1isc et dans lo c.mne- Les autres -s(,nl ù l'awmant ; et il y a 
lJlù · ro1·ale un nom ui•,: considérall!c de !l'i- encore des na1fs qui croi.:nt à la « valeur 
pouillc; di:: lo11le~ origines ; il y o. rnèroe i11IA!lleclucl1c D des. juurnuli~Les l 
un ,•x-anarehiste comcdî par ta gri\rn des Et s...wcz-vous quelle formiùable lnJui-e a 
Lor,i~ ûç Franco et de ;,\ava.rre, il y o.... dl-elanché k poing de l'i11clîuLle Sapène ? 
mai::. ils .~ont trop !... tm1l simpkmcnl cette phn1.se : 
;\'ous cussion,; pu. à l'instar de l'llama- Je. wis tw ;ournoiiste ; el vous, mon· 

nilé 01'l llcurit Hc!iaÙtl-cl, pa~,cr sous s1len- ~iet11•, 1•ous n'cri lies p11s un ; vous n'éfes 
cc celle ,ile11ic royale : wais n,ms uvons, q11'u11 a1cnl cle puulicit.C ... 
nous uutr~s an[lrchis\.e$, une propl'Ctè li foul croire que Sopènc a une bien 
mora:lc .a-,St'z difiér.entc ùc celle di::s bom· m-0urnise opinion i.k la proiession 1 
g..:oi~. ruème i;11cialistci;. Qu" d·oit JJCZl:c'Cr de celn le chef de puuH- 
Sncll est u II espril libre el un talent : cité de t"Olùzvrr. qui opéra jadis au Jom· 

nous sotJJ1ncs :n·cc lui contre ,:eux 1111't1n 1 110/ '! est-cc qllïl ni, lui ,uussi, boxer s:m 
11tc,tlei·ue Hn'l,cluis pourrait justement ap-

1 
rau·on ? 

pder kn t,;ouil/e-.1[ i:rdr.: du ·nou Il es-t évitl~n_in,1ei1t r~grdlablr. quo « l'a- 
~ent de public1ttl ]) qui C(ill::J.bore avec Bu- 

Lessive. familiale. 1 Hnu-Vrrl'il-la d !'-(l bnnJe 11'ait pns rccu la 
raclée qu'il nd:rilc ; mn.is il eiit été T,cuu. 
eau p pl 11s ù rùle r1uc '!es deux c!rnmp.<ins 
suiPnt simultuném,.nt knorh:-out ! 
so.pi.:ni.:, Tlry. tnt"S pcUls n.g'Ileunx, axez 

' ous pnrrois ,;ongt! à la /rrn terne "t ? .•. 

Chnqnë jour r.ous apporte plus écla!anlr., 
la co111irnmtion de œlte upinion : « L:1 
pro,;"e toLCL cnfü•1'c · c.::t aux mair,!; ù'unc 
poignée de. nihuJ;tfors q11i ne songent qu'à 
5",emplir les poches par ·! ous les moyens et 
nchè,·e11t ùo r..11:.,.ltunon•r l.J 1our1wl qui eût 
pu CE'JH'ndant ètric un lll::11:l'lli(]que moyen . . . d'éch1ration. » De la Ralat(le, ,ln ~O courant, nous ex- 
A11jot1 rd11 ll i c'e,;t Téry qui échange des trayons C'-<:ttc rn[ormal!on : 

ho1·iuns aYeè Sapim•', 1,, n dii·cctl.'ur c-0111-. Johmme~l.mrg, 0 wn:Omù·re. - Le parti 
m,rrci:11 » du Jlnlin. Le récit .ùc oo pu::rilnt 01nwicr sud-ufr·icain tt so11m1's .à ln commis 
\:SL [.nit d curnmcnlé de fnç::m cli.vci1is· sion à.'cnqude, rharuée d',•.wminr.r la pos 
sun!c dan~ 10füwre du 13 nOH)rubrc. sibi/ifé d"e.rp/oitcr les mit1l's d'c /'Hast-Ranci 

. Po~1r /'hon~cu!' lie /ri press~, c~mme i e pnl' l' Blat,, u~ '!'émoire /11i sugg~rant /'em- 
1 nl'n!-~ pl'OIT\1-~ u . .l/. :lfofoy, / ovo1s eu la _ pin~ //es wd1r1ene.ç ron:lmnnb, . (]fll ·1·e_r1·· 
dwn!i;; de li 01 1·1rn dll'r. 1.•1•o1Pnt clzac1111 1111 sa/wr·e r1uo/ul1cn cl urz 

Ainsi s·expl'îme Guslarn Téry ! L'l1on- shilling. 
r.eur !.le la. Pr{'c;se ? qu'est-ce 1111c c".2.st ,1uc Hl.000 de rrs r.omlnmnés pourraient Etre 
ça ? ?. . . . empluy,1.~, ce q rii p1·nc111·1·r·nit 11nc é1•onomir 

Economies socialistes. 

annuelle de 420.000 liures. sterling sut'- le 
coût de la· main-d'a.Hwre indigène libre. 
En outre do la valeui- humaine <lu prJ 

cé<lé, o:n peul se demander ce que devien 
dront, :u>l'èS Cell.è céÇOOOlllÎC, les travru\JeUl'S 
«indigènes libres ,. . . 
Le a pa1·ti ouvrier ll .qui propose de pa. 

i-,eilles wet:;ure& ressemble ù un consort.uro 
d'exploiteurs bo-urge:.is comm{J Gustave 
Hené h utte girouette 1 

Monsieur Bergeret à Tours, 
Le jour-na! culholiquo allemand Germa 

niu, a 1~uJJlié; le 1l octobre dc11.1:icr, un in 
terview d'Analo'le France, que rapporte le 
Temps du. 9. no,·embre cl d)nt nous cx- 
trayuns ces lignes ·: · 
Jusqu'ici les cuuses de la guerl'e ne peu 

vent pus non plus (ill'e reconnues avec ,;er 
:itrults : c~ que l'on dil à ce sujet de l'un ou 
de 1'a1itre c<Hé n'est' pas m1/r. C'est seu!e 
me11l duns bièil dês efllnfl's cl ~eulement 
a pris une :c11cj11t1c:_h1_borieusr, libT"e de pré· 
juges, q11c noug sel'ons cri mc.mrr< c/e reron- 
1wilrc /es eh-Oses <Jlli on! mené c't ln guerre. 
(!un:nd il ent ·- Ili! le 1'1•mps - c;onnais 

::-ance de cet.le publication, M. An.utolr: 
France tt!légraplüa de Tours cc démenti : 
lntProirw Gcrmania imaginé11 de toutes 

piecc.~ dans une intrnlion facile ù saisir. 
Je n'ai te1m .nucun des propos qu'on m'y 
prftc. Démente: ie VOI.IS 1)fie. - A.nawle 
France. 

6 lignes censurées. 

Responsabilttés. 
De l'Information du 9 novembre, nous 

extrayons k passuu-n <'..i·après : 

La Ligue des Droits de l'llomme publie 
rrne remarquable étude ··clc .11. Gub,·iel 
Séailles, prof esset1r à - la Sorbonne, 

,Vous en· extrayons les pu.ss11ges s11h-ants: 
~ G_omnw fous h's grands éL•énemen/s hu 

mains, cetie guerre ri des cau.~es lointaines 
et cles cause.~ {Jl"Orlwirus. Les causes fofo. 
tai110, c'csf toute la politit]ue de /'b"u,.ope, 
c'est /'anarcftfo inlernatiorwle, ce sont les 
rit•ulilr!s co/oriiales, le conflit cl,:.; impéria 
lismes, la pâix' armée, lu pui.r: réduite à 1111 
éq11iliure _instable. de fo1·ces hostiles. La 
conquête d11 Maroc 1.1 eu por11· conclilion et 
pour conséquence /ri co1u111€fè clc lu TriptJ 
iitGinc pul" ·t'/!;ilie, celle-1·i /'u/faiblissemenl 
de la l'irrquie,-·/a féderalio" d.:s peuples 
ba//wnique.i:· éf,"à11 terme 1fo la _aii_el"l'c dr._ 
1913 clcs rw1nniemenls de tcrr!1011·es qui 
co11t~·al'ioienl /es cun/.Jilions de l",lt1/riche c,\ 
de l'Allemagne, Les T't1pporfa se so11/ feu, 
t/11.~. les e:rcila/ions m111waiscs .se sont m11I, 
tipliécs. ~ 

5 lignes ceuaurées, 

En Australie. 
Tous les journaux ont publié allc infor. 

mati on qui' "é1l' dit· Jong sur l'état d'espril 
du peuple (l\!Slra.Jien : è 

Le rejcre11dum s11r la co11scriplion mili 
taÎ/'c en ,111s/1'r1/i.,. -a donné /l's résultnts 
;iuiuonls : 0111 voté pn11r, l.0-1'2.566 voix ; 
ont uo/rl contrf'_, 1.1 W.176 rroi.r. 
Il y a aus~l par l/1-bas un Hughes ùont le; 

nom c.~t rep;~s-cnt.'.llif <lu principe~ qui n'ont 
p:,; l'heur'. •tl.c plùilne uux. riwjorité-s plé- 
bc1-ennes. -· .- · - - - · · · · 
Le nom :le. Illlghcs ne p:'.lrtc pas cbanoe t 

GENOLD. 
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de 

LB catalogue de notre liDralrie est, à 
peu de chose près, étallll. AuJourd'hui, 
nous le présentons à nos lecteurs soua 
une forme qui diffère de la précédente. 

Nous avons groupé par te genre n les 
volumes et brochures que nous mettons à 
la disposition de nos camarades. 
Chaque genraterme une série et il 

a neuf : 
1 Q Actualltés et divers, 
2° Education ; Enseignement ; 
3° H istolre ; 
tlQ Hygiène ; 
5° Littérature ; Romans ; Théâtre 
6~ Ph!losophie ; Sociologie 
7" Religlons ; 
8° Sciences ; 
9° Vie sociale et ouvrière. 
Cette classification a pour but et, nous 

l'esperone, aura pour résultat, de faciliter 
)es raoherches, de préciser les Indications, 
en un mot de guider nos amis dans I& 
choix de laure lectures, 
Notre num11ro 32 - paraililaant le ven 

llredi 3 novembre - contiendra une série 
de B1BLl0THEQUES groupant lntelli· 
gemment les diverses œuvres de nature à 
permettre à nos lecteure, par le choix au 
Quel chaoun d'eux e•arrfltera. d'acquérir 
!.es connaie:sarr,cea jugées par lui les plus 
utiles. 

Cette innovation mise au point, notre 
catalogue sera établi, 

Noue l'éditerons alore sous la forme 
d'una Jolie brochure que nous enverrons à 
toua nos ahOnnés et tiendrons, gratuite- 
1nent. à la dlsPoeilion da quiCOflqUe noua 
en adressera la demande, 

Cette brochure paraitra du 10 au 15 no 
'f'Ombre, 

Actualités et füvers 

~gcll-{Nom,:in} : Lo Grande lllui;ion 
firocl1on : A bus les Vieux ... 
Cambon : L'AUr:,maone au Trai;ail •• 
- Demiers proçrè« c.le l'AUema- 

ane . 
npy (}'.\o.r(.f.llle) : Une l'ai. c!u femme 

dori.w Ill Mcfüie .. 
Fuure (Sêb;li.tie.n) ; l.a Pous,ée 

Hl!ai:'lionnaira .•............. 
- L.:l q!'eStion des l..oycrs et le 

. pr,Jblème de /<J Yie Chère •• 
lorraine ; L.u Crimes d'Amour •..• 
Mcrl.ino (X.) : L'Ilalie telle qu'elle 

c.:, ... 4 .. ····~·····-~~••·••••a.t 
naîpoport : lean 10.11.rts , 

,Ro fanù Zi~~) .. :_ -~~- -~~~~~~- -~~ .~ 
- Iean JaW'"s . 

SiNll-(V.ii:.l;o_i:) : L~ llmlin de Marres 
par Bérén1<.·e , 

'Deigent ('tÏJlCL'-lli) : L'a Vraia Morale 
oa11tc "'1.11' rEtude de la· Na 
t11re, $11.1' lu loi.î de la Yie. 

Faure (Stb~lilÎen) : · Propos d.:t"d11ca- 
teur ... , ~ - 0;30 

- La Hi.k:I,., ., .,., ftt30 
~ Pour lu Peliii: (Hec11,eij} ....• u.25 

Gatti d11 Go.mq::ià. Oi:ipe'Jl.e) : l'J:;du., 
~alion-Nmilli$me ..........• 

Lais.a.nt : lniütilion malhl!mtllique .. .,... 
~ t'..•.Cnscigrwmenl dw C'atcul. .. , 
- l.:Ed,H:12Jiors fona., •Ùr la 

S~ien.c-e , . 
Le Don (D• C111.i\aTe-) : P11~clwlooie 

d, l'Educàtion ••.••.......•• 
l\lahe (,\nn.i.J : L'lUrtdilé d !'Jidw- 

c<.1lion . , _. . . . . . . . . 0.1:i 
~fac S:i.y (St.!lehen) : La Lalq11e con 

. tt1? i'i:infanl •.......... , ..•• 
!'dlcLier (.}l;ide.tainc) : L111'dwcation 

{tminist, des Fi!l<l; •.••• ,, •. 
Itobin {l'.J : Flilllll Pt4'ioogiquel: !l 

t'OrpheUnal Pré~oi.t .... '. •.• 
n,rn~'>Criu (J .• J.) : •mile. Dt: l'.li'.dwca- 

. (Lon. 2 vo). Il . 
- l:11tilc. De l'lid11ca1wn. 4. vol. i1 

~lc',{lccr : L'Educa1io11 Inlel/cctu/Jlli, 
Moro.le e1 l>/lyiique ...... :. ~ 

- Dl! VEducalion .....•• ·ow••:~ 
Tolsloi' : Pour ks Enfants • 

Alfieri : De la Turannie ~ ••• , .. - ... ~ 
Balzac (H. de) : Euaénie Grande 1. , . ~ 
- La Peau de Chagrin , 

Cesar Biroueau ,. .. 
Le Père Qoriol ,,.. .,.· 
La Maison Nucirujen. ••...•••. "' 
Le Deput« c.l',1rcis ...•.•• , ••. • 
Le Lys dans la Vallée ·• ...... • 
L'Iiiustre Gaudissurt •. , ....• " 

Beaumarchais : Le 1\foriage de Fi- 
y en I garo .......................•• 

Bizeau : }'errues Socioles ..... , ...• 
Brieux : La fi obi, Houye ...•.......• 
Bru {Paul) : Le Droit d'être Mi:re .• 
Clemenceau : Les Plus Furts ••..•• 
- Le Grand Pan , •.••. , • 

Cœurderoy : Jours d Jj,:il ,. .•••• 
Corneille · Le Cid ; Horace .......• 
Courrier : Clle{s-d'Œuure ••.• 2 vol à 
- Pamphlets politiques el teures 

Daudet (A.) : Fromonl jeune et Ris/er 
ainé •.....•....•.•.........• 

- Numa Roumestan •• - •••••..•• 
- Tartarin de Tnrascon . 
- Tartarin sur les Alpes ..•.•• 

Dickens : A.venl!u-es de Monsieur 
Pic/..wicli •.•••. 2 vol. rel. à 

- Olivier Twist , . 
Diderot : Les Ueliyieuses ••......• .: 
Flammarion : Stella . 
- Clairs de Lune , . 

Encyclopédistes : Pages cldoii;i<'s ...• 
Flaùberl : Madame Bo~·ary . 
Florian : Fubles •..•.•.............• 
Fontenelle : Dialogue des ,\loris ... 
- JJnlretien sur lu pluralité des 

Mondes . 
France (AnaLole) : Jocaste. Le Chal 

Maigre , 
Pierre, ,';u;ière . 
La Hûti~serie de la Reine. Pé- 
dauque ••.•....•............• 

Le» uteu» onl ~.>i/ .••..•...• 
Le .\11.mnequin. d'osfr-r . 
Irions ieur ueraere: à Paris . 
Le Crinu: de ::iylces/re u,umard 
Crai11quebille ......••..•••• , •• 
1//le des Pingouins .. 
1.a 1/éi;ullt! ,le. ,ln!ll'.; . 

- Les Opinion, de Iérônu: Coi- 
. gnarc.l ......•..•..•••.......• 

Broek Vol, Frnpi~ : La Matemetl» •.....••.•.. 
1.2;; Goncourt (K e~ J. de) : (;c•rmiriie 

0.05 . Lacer/eux •.......•......... 
4. oo Gorkl : Les .\laures dtL M,~fkie .. : . 

· - Les ·i:agabouc.l~ . 
4.00 - Vans les l:lu.;.Jo-Onds ......•.•••• 

Ci·.i. ve (Jean) : A ue11tures de l'i 0110 •• 
- Besponsabilires , •.••......•.•• 
- Mal/aiteurs . 

Guillaumin : La Vie d'tm Simpl<&, .•• 
Uugo (Victor) ; Notre-Darne ae Paris 

2 vol. fl •..•...••..•••••..•• 
Histoire d·un Crime . 
L'H!amme qui Bi; ...• 2 vol. à 
Les Chansons des Rues ~t des 

Hois ....................•..• 
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Le.,· Ho,irsi:s du Trai-ail el /a 

C. G. 1'. . . . . .. . . • .. • . . . . . . . . O.GO 
J,'.t.1rc (Sc!Jasticn) ; Cr! q11e wuus L'Oll· 

loru .. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • 0.05 
La queslion des Loyers el le 
problème de la l îe Clu1rc ... , 0.05 

Le Problème de /a PoJJU/atio11. 0.15 
3 .30 1 - Vers le Blonlie11r • .. . . • . . .. . . .. 0.10 .,·so· Fournièi-tl : Oui:riers et J>ulrons.... 3.50, ioo Girault : La Grôve Générale. Hé- 

coi!Ll1011 ...•...•• , ... , . . . . . . . 0.10 
3 ~.o-1 C: .<:i. : l'agrs C'lioisies d'Jlrisl1de.,.. 0.10 
3·~,:J j Grifl U(·lhc.- (en culla!Jor aûon) : S!Jndi- 
3.50 rat et ,'>ynclicaifoml' ...•. , . . . 0.10 

- S!1ndiea/is1111• //érn/u/io11nmn: .. 0,10 
o.:ilr , -:- L',lclio11 s!lndica!i.~/e . , . . . . . . . • o.liO 

Griliuclhes cl \'1cl : Les Ub1t'cli1s de 
rw.~ lutL~.~ d,) C/u,,;;es . . . • . . . O.t30 

- Fo1Jane Réro/u!io1111cli1,! . , .. , . . ü,(ll} 
Groupe E.S.J:. : :1lar1ifest,.; tks f:tu 

diarl/~, Soeia/istr~ llécolulion• 
naires . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ().J5 

Guesde (Ju:!csl : La Loi des S<Jlaire!. 0.10 
,GuilhermcL (G.J : Commeut se font 

les erreurs judiciaires . . . . . . 2.00 
Broch. Vol.;::i,Jouhaux : L'..tcli:on Syndicaliste , ..•. • 0.10 

- Noire Sym!icalisme . . . • . . . . . . . O.lU 
0 75.

1 

- Le s,1ndica/ism1• français con· 
· Ire /a Guerre •.............•• - O.GO or 'Kaulsky_: l'olilique et S1111dir:ats.. .. 0.75 

• J 3 50- 'lûopoll<irw : La ferreur 1•11 Ht1ssie .. 0.50 
0 10 · Laf111·q110 : Monsrnur Vaulour .... , • 0.10 

· L:rnriu : (,es lns1it11teurs et le Syn- 
3 -a dicalismr .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . 0.60 
.,~;. Larroff : Propayandr Socialislc...... 0.10 
:;·.0: !..cbcuu (,\.) : G!.!id1, du Salarié depa11t 
s'~O · le: Cwnsâi des Prud'hommes. 0.25 

,) - Guide d~s Vièlimes dr: la Guer- 
] 00 rc .•.. , · ..... : •. ·.. . . . . . . • . . . • • 0.50 

• 
1 L~bcy : L'.4.nlu:lerica/,smc el i<l 

Clusse Ot1J;rière . . . . . . . . . . . . . O ltJ 
Lcybach (A.) : Cc qw1o· /out .le monde 

cioil sai:oir sur : /'.4ssistance 
aux /•'ami/les nomb1·euscs . . 0.3:ï 

Ce que lor11 le monde doil sa- 
l'Oil' st,r : les liabilatio11s â 
bon 11uirché et la pdile Pro 
priété .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . 0.35 

C!, que !out le mo,ide doit sa 
'."Jir sur ; l'Assistunce aux 
l•emmes en couch t., ·· 0.3$ ~. 

Ce que rout le moude doit su- · 
llOir sur : la 1.oi m1odi(iêc d<'S 
llr•lroites Ouorieres et Pay- 
sannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.35 

1.50::'1·NaqucL .=. /,'/naP.ilé des Réiormes 
1.50' l·1sealcs 0.10 

0.10 Nelly-Rous,:,cl : Quelque~ lamies rom- 
C :iO.- pues pour nos libertés , ....• 
' Niel : La Valeur .Sociale du Syndi- 

0.10 ea.lisme : : . . . . . . • • .. 0.10 
2.00 Paul (Lows) : Le Syml,calisme.Buro· 

0 !iO l péeri . 
· i .DO· PcJlcLicr (D' \lodelci n;-J , : La. /i'emmc 

~ ou · en 1111/e oour se.s Dno,ls, •.... 
· Pellouli.cr : La Vie Ouvrière en 

/?rance .•........•.•.•... , , .• 
- Jiistuitc ries Bourses du Tra- 

S.50 1 i·,ail : . 
PougeL (E.) : l,a Con/édératwn Géné 

rale du Traoail .. . . . . .. . . . . 0.60 
- L'Or!Jllllisation 1,fo Surmenaae.. 0.GO 
- L~ Sabotage • • • • . . . . . . . • . • . . • • 0.00 

Po11ge1 cl Dclesalle : B0yt:1ottar,c c/ 
.';abo/agc ....•....•... ' . . . . . • o.rn 

Qoillent (F,) : Les A-eeidents du Tra, 
vail. Lois et Commentaires.. 0.15 

Uhry {J.) : L'Aiwnlurier contre la Loi. 0.10 
Verncl : Les S=-FamiUe . . . . . . . . . . 0.20 

Broch. Vol. 1 YvcLol : Le, Intellecw.el~ de la 
Do!sthc : D!scendance d_e l'Hlomme.. t:;u j C. G. T ........ · · .. · · · ... · ,- · 0.10 
Bile liner : N,,.ce cl .~!0!1èrf' , , _ ()Il 
- L Ilomme se/on la Scie11ce •. , 2.ùO . 

F~bro : .u,,. - ·,'=",';~ Ansede• . . . . . . . • ~.$0 Nota. -- Les fr:us de port en sue. 

Avray (cl,') : 4'!· Procèa du. .. Chetalier 
de la ·fiarl'e . 

Alembert (d') : Sur :a · De:rfruction 
des Jésuites •..........•.... 

Bert (Pau!I : La Morale des ,Jésuil,;s. 
Bossi : Jèsus-Cl!risL o'a jamais uislti 
CarreL ,(D• J ulesJ : Dé1MJnslralion de 

lïuexist,•nce d,, Di.au .......• 
2.::iO!l-Cimon : La Séµaratiun ir;lt!Qralc .... 

Glaroz (Abbr.) : I.e· Con/c.ssbum1I .• 
_i - La r.·aillilc des Relfr1ions ...•.. 

. }~ agna.{!_L) : E11quile sur·· l',lntiSémi- 

\ 
i~.i 'Dcrvil ;'~Z11~~!c~·. ;i~·,;,~~!;i~s, ~j: 'àèii~ 
3..50'/ !)1011~ spr1 ûualis/rs . 
'3.50, Dcshwnl5c:rl : J./L$us de ,"iazarc:h. Mll 
/ 3.C>O Vic , , . , , 
t ',l).ide : La ·1w1. des 1icliqia1:s . 
1 2.5°'J • - La Léa111ndc Chélicnne . 
!, Dil~r:in-Wru~i.::,,ian : Dit:11 n'existe pas. 
\ 8.5 faurn \;f}J~1s~~'.. _: .. ~-11·~ . ~,:i·~~~. -~~ 
1 3.r.O.I - Rèpousc aux ,iaso/es 11'1.nc 

Crouontc . 
D Ol(.Ze w.et.tve,; de:..L:i.ncxistcnce 
de Dic.u ..•• , . 

Groupo,,E.S.R.l. : .'\nUsèmitisme el 
Sionis.lne . 

Guin:iude.:u.1 : Les Crim.P.!! ilr'S Cuu- 
venls .......................• 

b<'ckel : Religian,clil.Jfoolul.ion . 
k.OOëJ L1farguc : r.a C/iar.ili: Chrt:.lierme .. 
3.00 ·t.nuro (Bern~; l'An/isémilisme .. 

• 3.5i)i; Ll.lbey : L'Anlicù!rical.iime cl la Clas- 
1.30' · se Qu urierc . 

Lcs;ipnc : f,'L~rcli9ion de !a Science 
Lip-- T3_y ·: l_.e ,\·wa1 : . 
- Le D1eu.Sandw1cn. ..•......... 

3.;iü ,J - Contradictions l>ilJ/iq~es ......• 
•• l\1alîssll (G.) : Les f?11ines de l'ldée 

de Dieu •....•.......•...... 
licbelel : Les Us11iles, les PrélrPs el 

la Femme ........•......••• 
Pe.lleûcr (P' :-.-1111.Mcino) : Dieu, fa 

i'JQralr, la Patl'ie ••.•.•••...• 
Reclus (Elie) ; Les Crouanecs popti- 

taires , , ...• 
Ren~n : La Vie de Jésus . 
Tolstoï : Qu'c.~1-ce ,1uc lu HelifJio.~ .. 
Trc~fonl : La. Science et !r. [1{1,i.ailt!. 

Religions 

0.50 

1.00 
O.ùa 

0.15 

O 15 

0.15 

075 

0.05 

3_;,1 
:i,;;1 
'.{.:i 
3.30 

3.:i' 

~.::.o 
3.:",0 
1.00 

3.:1~ 
3.tiO 
!i.00 
3.50 
3.j(l 
'3.aO 
2.::iü 

I.Oll 
:?.110 
1.00 

G.00 

3.ciO 
2.50 

3.50 

J.~. 
3 50 

1.00 

(i.00 
1.25 
LOO 

Broch.Vol, 

0.00 o.co 
0.60 
0.60 
0.60 
2.30 
1.00 
1.00 
2.0/J 
2.00 

3.00 

0.75 
3.50 

3.50 

:::.so 
:1.:;o 
3.30 
3,:;o 

2.50 
2.50 
2:GO 
1.95 
3.30 

0.35 
2.50 

Vies Sociale et 01.1vrière 
Syndicalisme - Coopérntisme 
Salariat - Lt\gislation ouvrière 

2.00 
3.::iO 

1.30 

Q.15 

1.50 

3.50 

1.00 

5.00 

S.50 


