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ln guerre 1Joit être b(r, I'.', p~r~e qu'elle
est le buln, de sang qm purlïie, parce
qu'elle chasse les souulures qu'accumutent: les mollesses cl les corruptions
du temps de paix. lis rientent.
•

Syndicat National des Chemins de fer

36, rue Amelot, 3G.
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Salle du Gymna~e Mayon, 11

Je vous ai·.dit:

bis,

Métro : Rome,

S
LES
AUTRE7!
Ail1EZ-UOU7L
--------,--+~-----
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1

U, semame pa=sèe, j'ni eu le très grand
honneur d'avoir. avec i\i. Ribot (Alexandre), nnnistre des Fuumc.:s, une conversaton dont j'ai rapporté très fidèlement le
tr11nri,, aux lecteurs <k t.'. (1. F. IJ.
Celte sl'11m111e - quo n,m ascendum ?
ù 111 ·dl l"t L n11- ·JC' > - c'c-t ,1.\ l'l uu pcr:;oh·
r·a~c beaucoun i,lus hr,•.1l plncé, puisqu'i
luµnk l,• <:k'l. c'cst avec Jésus Chrbt, lis
de Dieu. 1}1.:-u 1u··tnc'mc. que j'ai convrrsc.
L'idée d'aven: cr-t entretien avec le Ghrtst
m'était H'HL11· k:m,{tth', il v ia d{•Jù qucl4u ,s
J.,, .. .,1 J°,;L'h.u'.'J hl-t1"tltt....l.1--J'-!lfllll1 J,, C!H,ipl•
rendu lie I'nuervicw q,1,,, oans la persomh:
de son sc:cri·trnre d'Ivtut 1;aspnI'1'l1 le l'ùi'u
avait uuirrné accorder au rùpl'é::1;11lm1l de
cette: Iouil'e,
Comme tous, j'o.vu.is constuté que M. Gaspurri uvuit p,11·1~ pour 11e rieu dire.
EL j uvuis su11gé : 11 \jui sait ·/ le Pepe
Benoist n'a PNLL-,Hre p~ voulu µu.1ler ;
peul-1H.re n'avait-il r.eu a dire ; v1.:ut-être
enfin, el surtout, a-t-il 1 u.:!.)uh: de la purt
de Gasparri l'illcxeusnllll! gaffe. M.us IJicu
1111-1111'.•ube ne suuruit parurgcr l'e-nl1barrus
ni la ,crai··t.c <le son fondé de pouvo'rs sur
:i. terre. Il n.e ~1u1·nit être s ... us opinion sui·
la uuerre, Lui <1ui étt>nd :::a vig,;&nn1,.è sur le
nlus minuscule brin ,1 herbe, ne peut se
désmtèresser de l'iucomp::u·aLle tn:i~hlie où
se louent les destinées de l'Homme, sa créution <le p1'éœledion !
u Ah ! S'Ii daignait par'er ! F.l si }'étais
l'élu ai11.1ul?i Il occorderait Ia ~rtîcc de confier &a pensée, quel cxtraorumuirc 1·r110rtazo 1 »
Mais où le ronoontrer ? Sans doute, 11 est
rpnrtouL ; ruais ,·e II partout u est bien va·
zue r-l je 110. sais où 11 se LI·ouvot:-.
Il v a bien ,Il' ciel, le sl'.·jour où trône
l'Eternel. ~laiis c'est si naut et si J.l:>in ! EL
puis. sc1iil!'. y sont admis ceux qui sont.
morts et morts en i<;,tul tle grâce.
Que fuke Y ••.
Je lcnuis à mon nroj,~t ôe smsationncl
reuortnze et ie oommencuis à m'arracher
de désf.spoir les quelques ebcveux qui me
restent, quand. tout à coup - Merci, mon
Dien ! Celte inspiration ne peut procéder
que de vous 1 - je me suis rappelé que,
chaque jour, obèiasant à l'appel du prètre,
Je divin Crucifié,clr.scN1d sur la terre et que,
sur le suint autel, s'opère Je miracle de ln
transsubstantiution.
So\'N ·bénis, souvenirs de jeunesse, q1ù
me permlles d'approcher Dieu et dt! -recueillir JJ)icusemenl l'exnression de son auguste
pensée,
Cette pensée, la voici :
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SEBASTIEN FAURE

Ordre du [our

rue du Mont-Dore (li~ al;r,.)
F?laee Clichy

_
1° L,1 QUESTIOX DES ,LOl:P.RS.
L.llVJJ,.; CJJEnE.

'.!, 0'U3,PROBLEJ1E!DE

Camarades ,...:heminots,
Lo·yers, Vie chère, ces deux que!-tions intéressent au plus haut point la popu
lotion et tout particulièrement ln classe ouvrière.
Elles ont pour le:- travailleurs une importance de premier ordre.
Il est nécessaire et urgent qu'elles soient étudiées sérieusement et dlscutêes à
tond.
Il fnut que, ù la. suite de celte élude et de cette dlscusslon, le prolétariat prenne
<les rêsolutlons catégortques.
Les groupes organtsateurs ont prié

.Te \'OUS ni dit ; (( Mon RO\':'!UlllC n'est
pas de ce monde. ,, El cesl pour vous
disputer quelques misérables lambeaux
dP rrllr: planète, qui n'est et ne ùoit être
pour mus qu'un Jiru d'exil el non un
séjour d'expiation, c'est pour vous arracher les uns aux outres quelques rné.
prisuhles parcelles de celle planète, que
vous faites 'appel au carnage '? Auriezvous la Iolle de croire que vous acquerrez rie la sort» le tl roi] d\\fre adrnrs
dans mon royaume : le Paradis '?
Il n'y n point de peuple élu : il n'y a
point <Ir mec maudite .. le ne suis pns le
Dio11 dune nation ni d'une race. Je suis
le Dieu universel. Ce n'est pas pour npporter le salut ."t quelques privilégtés
que j" suis llrsrcndu sur la terre et que
jr ~u is mort sur la croix ; c'rst. pour
sauver toul le genrr humain. ~I,~rilrr
0 sacrüège ! 0 blasphème ! Sur loufe
la célcs!« réc.impense, sauver son arne, l'étendue rlu front : en Orient comme
cela seul importe
en ih'ri<lent, au .'.',;orrl comme au Su~l,
sur la crête <les monl.izues el dans la
profondeur rles vallé )S, comme dnnc::
l'immensité des plaines, s'élèven L des
Les prètrcs el les pasteurs se üauent autels.
d'être mes représentants. Ils disent que
la guerre est du nombre des chùtiments
par lesquels se rnaniteste mon courroux
el s'affirme ma justice. lis mentent.
Je suis le Dieu de Charité, de Pardon
et. d'Arnour. C'rsl par l'amour que JC
veux vaincre et non par la haine. C'est
par mon infinie bonlé c1ue j'entends rf:gner; non par ln terreur. C'est par 1,
douceur et la persuasion que je veux
être le i\IailrC', et non par la. violence et
1
la contrainte.
I
Les gazelles de la Terre ont publié
Si mon intailllhle sagesse estime que
Sébastien
FAURE
:
récemment la pensée du Pape.
je dois frapper, qu'ai-je besoin ùes
•
+--<'----- -----. 1
Celle pensée n'est pas la mienne.
balles, des grenades, des gaz asBenoit ne se prononce pas contre 11 . phyxianls, des obus et autres engin
guerre. T'OuL au plus en désire.t-il ::i dont se servent ceux qui font la. guerre.
1ln prochaine ... comme tout le monde.
Les pasteurs et les prèlres disent que
la guerre est sainte, qu'elle est divine.
\ Ils mentent.
~ES BOURREURS DE CRANE.

de développer l'ordre du [our de cette réunion.
Le camarade Sébastien Faure a accepté avec empressement.
,
Il exposera ~! l'assemblée la solution originale et Intéressante qu'il a proposée
dans le [ourna 1 « Ce qu'il faut dire "·
li fournira toutes les explications et répondra i1 toutes les objections qui lui
seront faites.
:ous invltons 1~ Cheminots femmes et hommes de tous services, à assister en
foule à cette réunion qui aura une e,-ande importance.
Entrée libre et gratuite.
LE COMITt D'ORGANISATION,
N. B, - Les militants des chemins de fer qui s'intéressent aux questions sociales
sont particulièrement invités.
Barrès est pou.r nous trn symbole: le sym.
bolr des bn11 rrcurs de crdne .
Et n-011s en ai;n11s plci11 le.~ omoplates de
tous les " :igo1111L, " qui, dr:. Trow:i/le ou
d'.4.i:r-les-Bains, débile111 l'héroismr. at•ec ta
facilité do111 la rharruti1!re. dr.bite le pd/1! de.
foie.
Le mot d'ordre dont parle Daudet n'est
pas mystéricu:r.comme se l'1magi11e ce Sïier, ,, ,,. 1-ffllme.~ 1•n ru» t,m-pdtc, c'est /ri •no/
d'ordre de /Ott.~ cl't1.1· r111i 011/ e1tcort: ro11~rr·

vd un pe1.1. de l11ciditr et de lion sens, et ce
mot d'ordre est tr/11i-ci : 'i 1\'ous c,i ai·ous
n;r,n·e ,,. ,\n11s eil <1lcîl1~ 11wr1·e tl,• tvu« ces

straièçes bui:eur, ces aradémiciens tléliquescents qui so11t incapables de premlre
d'assaut mt'me une fille d'auberge, et qui
1,,, .

.,,,,1,,

llfll'lllt'til

n'Ji1•·11,1c11/. /'1\/saCI' ûll /11

Pologne drrrière une pile de soucoupes a1L
. ca{tl de la-Victoire.

1

M. Ltlon Dauâet s'i11dinne des attaques
dirigées contre ~'\[auricc Barrès 1c par ties
personnaqes équivoques au des torchons et
torctumnèt« dQnt' la pul/ulc11cr. en pleine
çuerre, alors que te papier est si cher, ne
,; 1t.1p/lt/lll' pü» :.,.

1

l

l

r

Les pasteurs et les prêtres disent que

Je ne sais pas :o1i C. Q. F. D ... est élevé
da11s l'esprit du {!'ls d'Alphonse jusqu'au fitre de torchon, ou s'il prend place moclestement dans les rauas des torchon11ets, mais
comme nous n'avo11s famuis 111énctgé l'au·
~eur lie Rt~rénice et que nous avons jeté VO·
lonliers des, pierres dans so11 jardin, je me
stti..~ 1,luré bé11éi:olC'r,t1mt parmi les personnages équi1Jo11ues· et fo " racaille q11i marche
d'e11semb1e comme si eûe ouéissat: à un moi
d ()1'{/r(' 1111/S/L'l l('!l'f' Il.
Je 11e .suïs pus fi.xé eractement acec qui
nous marchons d'e11s1•mblt:, mais je me ré;u11is de 'rct e11.,r.111ufo d û! ,:e bochimane
i!J1ileptiqur 11011.1··nccuser de payer notre papie,· a,:ec l'or apporté par les sous-maritts
teu.1011•.

Les ~onnements de six mois qui ont été
s~>Uscnt~ dès la publication de cc Ce qu'il faut
dire n arrivent à expiration. Il en est de même de ceux qui, souscrits plus tard, sont partis du premier numéro, à la demande des
intéressés désireux d'avoir toute Ja collection.
Il en est de même encore des abonnements
de trois mois déjà renouvelés fin juin et com-'
mencement de juillet.
C'est avec le n° 26 (le pr<>chain numéro de
C. a. F. D. que tous ces abonnements prennent fin,
Il y en a beaucoup.
Nous prions ceux de nos abonnés dont il
s'agit de renouveler saris aucun retard leur
abonnement s'ils ne veulent subir aucune in·
terruption dans la réception de leur journal
Il nous serait tout a fait impossi:>le aa
leur continuer le service apres le n~ 26.
Donc. qu'ils profitent de la circonstance
pour venir nous voir au 69 du boulevard de
Belleville, ou qu'ils se hâtent de nous envoyer pai: mandat le montant de leur abonnement renouvelé.

--

Propos ,eandidesl

1

LISEZ CECI BIEN ATTENTIVEMENT,

CANDIDE

Au début. nous n'avons pas insisté pour:.
que nos amis so·Jscrivent âes abonnements
de six mois et d'un an, de préférence aux
abOnnements de trois mois.
Nous savions bien, alors comme aujour•
d'hui, que plus l'abonnement esl de longue
durée, plus il eBt profitable à un journal ;
mais, par crainte que C. a. F. D. f(\t dans
la nécessité de casser sa publication pour un
motü ou pour l'autre, nous n'osions pas demander a nos amis des abonnements de longue durée.
Bon nombre d'entre eux ont cependant
souscrit sans hésiter un abonnement de sis
mois ou ci'un an. Merci 1
Mainten3'llt, nous n'avons plus les mêm.M
craintes. Nous puuvons, sans appréhension,
solliciter d'eux des abonnements de longue
durée.
Si tu le peUJ:, ami, abonne-toi pour un an.
Si tu ne le peux, abonne-lOi pou."" six mois,
Enfin, si le débours de trois francs te gêne
- nous le regretterons pour toi autant que
pour nous - envoie-nous 1 fr. 50 et abOnn e<
toi pour trois mois.
Mais ne renvoie pas à demain ; tu ou ·
bilerais.
Fais-le tout de suite,
C, Q. F. D.

,.

'

Les mrlnl's de Jlrmtuo11 tressa1llc,1t.

Coups
e Trique
(Voi,· ,~

~

n» ~l t/11 ]!) ,\Ol1t 1916}

-- " r. 'est li rous dt'!7"t11cr tl'tl11r ... saoe,
dirnii ww fanli,iit\rr, <le nos ami,•s, n
'J'oHI. de ml!mc, il ,, a r111l'c le cil"l âes acco111motlcme11ts sous /a Coupole. fü1 sourdi·
tir, triQnt sur Ir coiet lrs inl'ila/ions, on
ouvrirait /Jie11tûl les portes de /'111.ditut. au:o
1-clcipiemlairc,,; qui se mcu,cnt d'im1>alie11/e
lrp1y11c111·. Le flé1H1_,;al 111<1roc11i11 attendrait
,~li pas.,eport. tcmdis <tU'D!l procc!ilerait à de

....--

Un p_hénomène

un ALLEr.:i:É iETTERLÉ
SUPPRIME PAR LA CENSURE

nctuvcllcs L'irclions .

• )llc11<1rc la mort âe« gc11s 11011r les saCrl'r i11wwrtc/s,, r11 n'c,q 1w~ très prudent.
Puis, mie st:11.nce fiCt11/dmi(JHe i:uut bien
iwe séance <l~\d,1<i111a.
·
,\/,Lous ! lJJciili'Z·t•ri11s.

_______, _,_.

_

Le Poilu de l'Arrière.

LE PELICAN

--

SUPPRIME PAR LA CENSURE

F. ELOSU,

-------+-:-----

A, MICNON.

---:----.,..-·~'----DANS LA TRANCHÉE

,·1~

r.n
rsL une fleur qu'en pleurant on· effeuille ;
Los IJ)(lclle,; tombés sont nos songe, ètelnts,
naves, ma.,:ons, espoirs tous cl ··Mutnll
Qu';'i l'aurore des [ours, sourtant on accueille
Ephémèr-cs pensers Jo1il n10mm~ s'cnœguellle !
f'rfa;;(lJli:1c1n(;11tc;i d'amour qu'apporte Je mai!ln !

f:ilôt C'i'103 en nous qu'un soufüe du JJ.:>.~tin
Sans r,ilté vous mvil il l'!,ml) qul s'f·ndcuillo:.
i\ m~;; !re 6:11ùs non. •plus li ne dcroiL ternir
L'(>f:lü du grand lkmah ! ~ùlril de l'Avenir
De\'a"lt l{'Qu"l ruyaft I'ennul sombreet morose 1
!\lai,; ft'nîs [eune alors: nra Yi,' r-n 1i~u d'instants
Soudaln .,,·e~l clfcuillée : :i petno ai-je Yin~t· ans
QU'H ne ml? reste plus qu'un .srrue1elle do rose !
Ronf nr F11Alii:E;SC111~:.

------~....

~

On suu q1ù•n. prëw•ner: tl"s /cn/(lt/rrs tl'tu:cnparrmeut ('/ ,:Il' [(I hou~sr c.rar,,1rc'c des
légu1111'.~, {rui<-1: cl ~oissr,ns, ,'\1. Co, b,·~r:o,
7Jré/1!l de 11oliC'P <11• Bucaresi, a p1is ,i,,s arrêt1's, fi;raut rl 1·s 7nir 111,u•m(I,
Pour êtr« s1ir ,;•œ .~11 ~·olvlllr est liil?n l":rr!ct•kc nar .sa fl{fe,•/.$, le p,·é/rt n•vt'tu û'lsubits r.i,,ils,. 1i,u.~r S"S 111ati11tles il surcellter
01 ncrsonnr tes a,ri"'nrs tic, [ruits ri win1l'l!rs, la trntè <lu. w,1sson cl vrorr<Jc lui1/ll1mc ti ['arr,!s/1111>11 rll'~ spi>culatc11rs, 1mrmi ïr.~·qurls il sim» Ta terreur.
l.r.s ,:ours ont bt1iss,i ci- tsucarest de prè$
de 30 prn,r crnl.
Ceci .:~1.1>a$SC en. Roumanie.

- ) ••----<-·------

to1,;ours rwni.
1,1. ,m·lll'C en lisant ~a

Les fr.,miau:1: 0111 rctatë le tio/ important
!/1J11t /111 rictruc :11. n.ml.11, dans /'a11liclwmùrr (/(' M. /,• ]'111/('t üo Pol«:«, /~o 'fll'~SCIICC
d'1111 1i1télw1,1hu• ,ws~; inr, a ;.,,'111 /J/,r /Jle, nous
m·unp 011rrrt 1111r cnnuétc
Il n\s11/l~ ,;11e
relie affaire ti,·st 11i{u11r 1,,a11a:1n•rL' de la
rcact;o11 op(rt111t ,,,mr le <'u1111,tc tl't111 ri11i'ma cn111•11ti. 011 aurai: tnHr//11
11.1 ct,.1ùt'e 1m scusattonn-! film rfrl/.1.•n1e11t J!üli,·i,T 1·,~l/c jots,

:ù

Travail d'Hercule.
M ,-,,féw!yau.r, Ir savent ornitholo,:,istc du
M,1st111m_, ,ÇQll[/C (\ f,lllilicr d((/1,1' une re,·11c
.~cic,1tifiq11c Ili ilisl1i <lrs oiSf.ClllJ' ij11i ,. tien""111 " ures c/11 [ton; u,,rfqrc /J: Jrucus et les

ravaçcs t.l.cî /Jqlailfrs.

Bougo nades
'-·

·'

LA

c te progr.

LUl

u·.,~1o'Hn

<J,·.:: meubles

somptueux

La place que nous avons cru devoir donner à nos camarades de la minorité syndicaliste, nous oblige à remettre à la se'. maine procheine l'étude de notre camarade
,MAURICIUS sur la TROISIEME INTER·
NATIONALE,

-~··-~(;.-------·
Lettre a la Femme
-+o--

Femme. e,sl~ loi cet ~Iré humatn f
~!'expli'JIICl'tl'·t1: ce m;,-stui~ ·:
t.,.luel •·sL cet hub1L 1rul~ofre
Et jl{lUf(JUDi celte ·~OllOI' Cil mnin T
,!.e ~al.lat doiL port-r le grade

(Tra•li/l'W)ll d'l.l:.1r /lei/a.)
pri1~!(•:=,,

-------'>--+•--<-------

ou

autre

ho.::~ encore pour foir1· "'a \'W plus D.l<'llt•, Impertinence.
Lu haine, âa mienne el la , ôtri.\ ne s n011 rrNl' à M. 1/rna:rl l'it1lcnlir,n de d,;_
dresse qu'ù autrui. Un 11:- St' huit Jl8$ somême ; _ on ne fuit <"<.'L 110111H'U1' qu'au pro- ,io.~rr ,l lu: I Jwmlir1• un prof"/ de loi lcnda,Jl
chuin. On k h:111, 011 1111 fait. <111 mal : la ,i élc1•rr l~· ,,11csfir,11 tle la r·c 1101ml11tio11 ii /11
~011 ITrance d,~.; :111tr,:,.:: ne 11011,; atteismant lw1,1,•,,r ,~'tin sncordrce. l'r'ihi/11•1• tic 1011s
f'.'g ro111·1·r/.~ , 1,u,.,i( ./1111/s, tlu'1ît r,·.~.
ai11si
pris.
qiu: il,· loaft'.<! ].111.cc~, 1·r>:111 -~ et nruductlons:
littércircs

hw1101

i,,·/1r111r~, rett e sacrll-s11i11tl!

et f/1'111'" questso« srrou l"l'c/11xirc111c11t n'· r
,·el'rr1• ti 11n.~ acndëmlcirn« f t s,tw1tr11rs

,1·,1

pr,11r
1.,-,, almrc/•1" (!Ill' c;nnl1,'.rrrne11!.
,\!(li.~. o ron:;oiMion, on ivnu+n. riote»
t'O'!flllif: M. Ili /U1:i'.·I.

-

c11

M()ndanité.

Constant BOUCON.

-·

~··--4-------

~ran~e Réunion
le
24 ~eplem~ra
--·-

l'J'" t r,,nirm contre 1<1 1.·ir cit,11·,•

tauon. rocuciortcts» nm1 m110.1r

ÛÎl'II/S

de lu

St•111r, :--;;, )'Il"(; l'lW!fl'·/111,r·lNIJI'~

Les .'i1Jr1tlir•tl, 11r111t11,~at,•un 011! dt111<1mh:
Ir. f-:,,ùa.~tkn Faure d'u prendre la ucro!«.
otre t1111i a promis ,Mil ,·oru·r,11rs. Il varlrl'tz

de lu sru.u.ton au point 1.h: vue

1.,,J\J"Jcr.

/,•

'/'file

t.a 1JOJ)t1-

l'i 1·é111lf!'

~c,lfL• d,, fo Tl1mrs,,_ r;tc',. s'e11·
!Jtl(f•··: Au hrciq!n il rr-cuuur ;, ),1 {'\rhe des
<luns la

{lf(1t11I"

t c Sundicat <111 D,iti;,1c11t et le S111Hlicat.
âcs Tl"rl'USSIUS de la . . .,.,,,e Oi'{llllliSt'llt WH' col1sommnlr u~il t10,,r exercer
atut(1irc .. ,,
[1Tit11ilt' l'l"lll,ÎOII nücrccrparuur» dn11/ il' Ulll
est d•• Mt111•1/rr J 11tlhî/l ~!Jlltlh·t1/i.slc.
1'1•/11• rc 11,,1,,11 11,rr,1. 11,•,t {I' ,limcmrlic 24
sc1d1•ml,rr, ,i 111 :i[ h1'111Y.~ ,/,, mnlin, duns Ill
,•11str sri/Ir de /11 11w,~011 tf... l l niun t/1'~ Sy,,.

n l"ll lieu

·.,·'rst

trr111111r1• tiar
rl'1111 ordre d1~ jour nft il es! <lit : 11
1}. ltorlielcn'! c/

t!il"

vrcss1on
nes :enw·e=s.:.s cl des amour.

L'immortalttë el) panne.
Je

1lt:

\f'

1x pus rnounr encore ...

:ira;.~ 1101mr11r,1 diuùlr

110s ,1u<1rc11i't,e im·
ÙC,IIZl'S S,e sonl-i!« /(1/SSÔ r~1/Ujra <i tii1191·1w1t, ri ont-its d,:cidé. saris
co11s111/,•r .\,,,;tôle. dr ~· •i r:;cuil' a tot(Je cé·
pilrissali/l"S

rtmlOIILC l)IIÙ{lf/1'(' i11sr1t1'1z.
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l)llÎ.&
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--- Oui q1v: Lu ,-11is, 1.., re r hru-rnnnl e,
!~i,Otb': 1,~ndre ou folle nrnnnte Tu seras l:i. reine toujours.

Prends notre pensée el notre âme,
Prend- nolr» chair t'L n,,ln· cœur

Pour ëtre l'l'tunel vatnqueur
~n'" Femme el, sache 1\!!<lM' Femme
·--·~ • .."'IP.

"·••'~1111.

;

\Joi

paysanne

L'impôt à la Terre
Il

A quoi bon ,_e,·c·nit· sur 1 impôt d'hier, sur
ses -stndcs il f,1 n vers le.., sit'<'li:s, :-UI' les liens
f)ui le- rivent il. la <'LVitil'o.liun : h (J11oi bon
l1C,Y,:11fr SUI' les c..froils, les de,ioi1:s tlu vrai
citoven ?
•
11· n'y ~ ,pns de rlevoirs suns droits, Hélas ! .\l1llr rois hélrrs ! ..
E~l-tü don<.: purce que nous sur.unes en
Hf.irmhliqul', en ln ph1$ don,·t· (l,,s l';itl'ÏC'S,
qu'il nst frnpos1;ible d'j11,if11111·er ,l111 irnpûl rie
just,i(:r: : ju1111·,~ sur ln ri~I1c::;sc ~ E,;h-:c clone
110)1 escompter sur _la vrnic juslirn 1111r de
roir« h h •Jw~sihililC: de lnir!.! pùy,•1· les
frni,; gi:nfr:iux dt! Lt 1·,JI.Jcdivilù Justement
f~ll' ceux-là seuls qur n'en connaissent {jUO
kp prO:lits '?

Sun.~ dou!n nous ohjC'clr.mi!.-on que c'est
voulofr <'0111pliq11a ~\ l'e.\:i.rl'-rnc• kÎ eomptubilitti du Trèsor 111m ,le fpn<lr1· de Ielles espé1·.:rnccs tunt J.,.: 1ir,,tt\dé H<'lu•:I npp[lr,tlt ~1111ple .'1 nos .gou.,·e.1'11allls, ,(''cst-û.-di,·e une seule
~:atr':gorie r:ôtr ,\ vuin t·L 1111 seul autre côté
lJOlT ... toujours les 1n0111e:s.

.\'luis qu'est-ce d,;n('. que 111 tcn-o pour le
p.n.ysnn '! l 'l! instrmncni ,Je Iravml, den de
plus. 01' donc cst-It logique d,• pa~·er pour
travailler, <le> p11y ..·r pour produire, pour fniJ·c vivre ilc~.s, inutiles, d1:s êfrt:.i 111;dfoiiwnts?

<.:.Oin ·en Hépu.bl1c111e, Hépulili<JUt~ rnmuiiw,
~ !fo'!lÏt!lllll', irlé:d,.. !

l~n

l.i

\"élilt'~

h•rre

n'est rien Pl il fn11t sur-

tout savoir di!;li11.!.(ua r.n sa posscssiun,
Et yoi<'i : C1,'lt1rJJ!.1S~(•dant· QUelqUPS beclllr8s tic crdk lent.: c1ui réclame tant dt!
ucurs et tant <lt• peines, ln 1:u,lli,·:ant lui111~mü ou uvec fo concours <les 111ernh1·cs do
:;a ftt111ille. \' \'Ï\'B11l .ain'>i fL ~r11t1t!'q,,•i11<.',
clt•\'J'nit 1\Jrc cxon6r.~ tic l'irn,pvl sur cet iustrumr-n! do lrmail.
cul le 1wopl'i,~taire ne cuutcau! pas par
/11i-111c?mr. doil C:lru i111110:::é.
Pus he.~oin ù,~ rccllel'd1cs infinies pour
dishnguer .unsl dan.~ les multiples ù( huIons
e k1 ,·.la.ssc·puy.sum,~cJ111i q11i rw1·0 à pay<',l'

ou non.

El <fllrJÎ ! nr.s gouvcrunnts,

nos

110S 1110l'a)iS(i;H,
pli1lu.11tl1rnp,·s s'i-n vont 1·t'·p~tunt pur-

tout que l'ng.ri,_ulfnre 11·n p:ii, pl1i.:; de hrns
rpie l:i \'ë:-,-.:-; If,, ·,\lilo ; ils clmnen], ils vantent, i J,, chantent le 1·L·tu11 1· ù la l<)tT'' dPp11h:1
des Uitnê!'~ <>I di>s anuccs, Pl q11t•!lr.• solution
nt-ils ill'él:onbt';e '! ,\11nu1P, <!li•.: 1~ 11011 v»nloi:: 1h·s inlfr,,ssé~. l'{1llrtm1t cr olcnt-üs «es
bon:; pères rdult•r tr,11s nos a1·Au1n,•11t;; pur
Cl'lli.: 1110xi11ll'. : Lit critiqu., cl ladk, r,:Jr-t
ùifl 1.ctl,· ?
:t'oirnt-il,; 1éi>llr1nent que nous ne saurions 1nm111s ,,1!f(nnï~r·1· '?
Ali ! Yr:i·1s <'r:oy,,z, vous, pnlliC'I' ii hl crise
1

l1;r1·iotnt· par de simples ,·I licnux discours
vantant lr-s rhn1ï11c,:; <il' 1u Xolurc ii ces p,l·
i.·t~, t't 1','s {'.-,.(J,·y•.s du sol. E'11 1,,,11 ! f:iill'
Ùr)JIC. pui&,jlt'il hl en volro 1)011\'0Îl' un.: dws·:,
bien si111pl(•. Fidlt>5 que toits les paysnns tlcvienn nt. pmpHf.tair.."s si pr-hts s ncnl-ils rn

vlctorteuses qui leur p(.>rmc_ttra w
d1's l:nrir,·s üU ,1.emportcr ln
,H1 f•til. del" couronnes.
IJu:int :L l'autre catégorie, celle des jeunes. celle de,; 111c>bilisah!rc;, n'v touchez
pas·! Cust rl'llc des \ét·itablès journaJl:,tcs.
En cette c'•1,oquc d épopre è;;Ut, .\1. le
:-.ti11blrL·, 1ni:;:;1011 p1u,; krntc- t•L plus mdispensali11, '! Com111ent tenir, tenir ju;; ~u·nu
bout H1t1s jo11rnafü,fos ?
Et mus iriez d'un gcf;!e. à. la fois ti~ru~raire et. ;;nr:rilège> supprimer la Prc;;~I) en
la p!'Ï\'allt d,) se ..:; ine.nîb1-.-s les plus viril:;'!
c11 lui dérnlJ11lll. rr11x qni, 11\"è('. autant ùc
cha!Pu1· quP etc co111ini1itè honrrent infatigcuhl,·mt·nt h's ~ ·;\11,s et n~,ur11s~e11L le pays

bien qu'anss] pour nous r.,

ront l:lé malièrc h l'nseign~inents.
~ln.is ;:i IP<, mnif res d,? l'henre renient kl
terre : si r,n·c,1 <111 ,·n cette süuatlon fiu:r 11
J'impi,l elle II le défaut d'l}lre écluuéc i,111· 1
SQl,_,i[ et t\'i•[n• ainsi d11;:if:!llt'l! ooirunc la 1\)ll•
JW étcrnrlle, .\h ! iilorR atteutrou '. d qu'its
pn'1111cnt Lien gurrle 1011s ceux-lù que 11· problèm« du pah: de rlcrnuin n'a jamais in<1ui,':t{· ! Il,; n'auront plus qu'ù He gaver t!,

mnisi;111111C'r
t-l'Cf:SC dont

leur 01· - on <le leur papier - devant ln 1<~1~

le en friche ,,1 nous les lalsserous ,ùr: grand
cœur l'a rroser de leurs larmes de crocudlles,
· li n'y
.\ Ct~

clone r-n d{•fi.nitiw que deux Issu..
dilcnnuc, r10111· le Go11w·r11r111L'nl, on sa
ri

1

rcvlsion de I iwp,11. I r'uue part .lans lt- H'lH
(111-1! jr_.. \'i, •13 {\'ïnd1qu1•r <J-1 (\ 'une 011 t l'l' • lais-

sor ècrasertoujours les

1111'•.uic,;

<l 'm1L11011.-i::i.,;riit' !
?\ou, .\1, lo .:'11ildstre, cc•ln ne se peut pas.
Au 110111 tles 11aliun:; a..llit>c~ eL de la Fronce
i!on, pititi puur ces c.bnmpi·m~ do la plu
me, fü'tis:111s i1ulisp1msablcs 1e::; gloires

selon ln loi

du tnlion.
!':die dcrnii'·1'Ç' solullon ,-,onrr:iil hlon Innleli1b Iinu' par

,It•venil·

d.111g,·1·ruse : ,'Hf' 1.:

paysan de tout temps tr:iiU· en h,'ll' dfl eôlll·
ni,,, ,~1 i;..-n~r:1nt, <'Il 1·r.pnu•. ,·om111e11i;I} 1•J1·
fin 1\ e,.,1np.r,,nd1:l' - ,.;nvez-roi:s - la fn1,'Clll
llunt il est .1·,rnqs1ucl. •gnon··.
:,111s ;;upposon~, clans r;1!'> con11itions, rj11'il

prése11t1;s et. folnrC's.
l'u11r lo plus gmnd succès do ,·o.; nr.mes, mobilisez, M. lo )linistr('.•\lobiliscz
Jill !'!011t, rnobillscz nns i;trntèges de plume,
muhilisez iL foison, mais i;ou,·enez.\·ou~
n'a pl11s ,it MrC' ju.~é clès 1unilllennnl pl par q111111c ,lio1111e pr'csse doit rester « immo
qui que <.:c snit <'n u frt•re inf,~ricn1• u :1 côté
l.Jile "·
de :-:on <'-umnrn<le n11vricr.
Un peuple, plusieurs J)l:'Uples peu\·enl se
One s~ra clonr.- dN,win :;i clès lors r.t pour passer
de t,1i1t_, \'Ol{e tle ci'nsenrs et de 111ilem;.; Jr.s: t1,,vaille11rs 11'.aujonrd'liui l'ur/.. r/1:
no111•crnc1· n'1111rJc11·ail plus que t11énric du i1istre:-. L<J Jt,111 nnl. est indispensablf'.
Id. le ,.\1inis1r3 tle la Guerre, ne le tuez
111oi11</1 c cf [or/ ?
pa5 !
A.-B CROIX,
Ai11si soit-il.

--------i)-•••• "'

--- -

Général R. V.

COMMUNIQUES
NON OFFICIELS
Lettre

,otre clicheur 11ous ayant manqllé de
parole, nou.,; n a\'Ons pu donner à 110s lcc1eul'ii les tr.nits ùe Pi~rre )lnrtin en mtme
trmps qne les articles· <1ue nous lui a:von
consacrés. l>es cttmurndes nous avant de·
mnmlé de fair{': p:1roii re qunnd même ('elle
1;ho\Qg~a.pllle, tious acquieS(;'O!IS YOlontiers
ù ce des1r.

ouverte à M. le ministre
de ta Guerre

1\lousieur le :,Iinistre,
s~chant i1u'.Annsthusie', déesso lrnpitoy:i.!JIP., fourrait s1m nez tians \'Otrc conrricr,
j'ai longtCtf1(1S hésité à \'0l1S ::11lres:;er C()ltC
11:11uC•tr.. P~•ul-rtrc, en consitléra1ion dn
tv11 ultr:1.re;,p<'l:lueux de la présente et de
l'urclento llan11iw pntl'ioliquc: qui l'inspire,
,01Hlrn-t-Ellc lah;ser éclairer d'une lmn:èrc plus· vive la ténélJreuse t1ucstio11 ,l'unu
111J1J\'C'i!e rc,nt.rc·-vï::ile d~s Hdnnnt~s et ùcs
Exewptés.
.le l'1'spêre et le ClllÎS ferrueinent.
.le l c;;père varce qu'J\nas:1sie ama 1le3
hga,nls Jli"illr ,·otre w1-s1,;rn1e et peul-<:lre
nu.,si pc.>111· yc,tr,: siluation . .1,:: k Cl'Oi~
Jil.lr{·e ~Ju'l.;\le J1,, t.nm,·r.n.t point ici une lifine ,te !lisc·11ssio11, 11n 11H1l de proteslalioi,
un snuçon tlu ct·iiique, ce tJUi e,,t de nntul'c fr La sati,-fn.ire.
c·c~t dù11t· snr le ton de la plns profonil
cnnde.'icènrl;1 nec •1ue je \'icns YOUS pri!.'t'·
de t!ispeuser de toute !IOU\'elle contre-visiie 110n pns tpu~ les réformé::; et ('xe1upté
.en généml, J11ais seulement le~ i11fort.u11és
<p1i ex-ercent Je métier sacerdotal de jom·-

nnli::;t~.
Et reite nnn:rnde se corse dune i1bbreiu iu.lill<'JllCllLsa.pciiLo_pl'{)Tll'ÏÔlu pro- 1rmrc rfitï!U·, 1Jur.?ë qi1e- j Ri-le-nrra ·t~rr_,_,-.nf.f' <>t' f11!•1r,} de l'imr,t,t - ~n. muisun e sa lrn111·
de ,mis indiquer le woyèu de comterre - cl 1, 'il vcus fout une dPnm1;i.·;11ion
l('llS"lgnf\l-\'otJS, ,~t si \'OU.-; t'l1(jlll'tr··l, que CC blor rc déflcit.
.'011s n'ignor~z pas, l\f. le .:\{inislre, qne
;,;iJJI l 'lf't I" cul-terreux lm-m,\rne.
nolt·c corporation d'élite se co111po,;e de
-Pour ma. part, In limite minimum de cctt
di:111m·ù1lion pourrait /\Iré ,J,, ;:; hectares, deux mtégc,rit•,.; : cl'llc <k.•s jeum!s d <'elle
r'e:-,l-il-rlir,, que l(' pnysru1 pro.prif>tmre dl' sa Ile;; vieux. nntr<'mcnt dit ('CIi{' df"S molii·
maison et tic cette surfa<'<', r vivant 1tu p1·0- l1s1:.-bles ,et celle ùes \"étérans. Eh hicn,
tle dcmière seule peut et. duit, vous four·
duit d,i son labeur - el- je me vante de l'avoir <'t' 1111'il u de p(,1iibll' -- ne devrult pa:; ni1· le contingent Curt resperta!Jlc que \'Oils
êtr,.· 11111uiétt'. p,;111,1· s1,ld1:t· li•s frn,!; 1,;'<'11{ rn.ix fHrnnict. récupérer ùuns la prrmièrc.
Vou!<i nppécirz corrnue il co11vient la p1·0d"u111.: :;,ic3t',t(i po11r Jaqur-lle 011 exigl' f'·:t vhen '-<t prilll1.• j, u11c~~,: 1•t it )<11Juell(· durunt lixilé dû nus stratrgcs-réuncteur,~ quaml
toute son 1•xisl;:-rt<'I' de puna. li «ssure h- n,,. \'Otri'.' 0/[icic/ ,, nuit calme sur le re;:;te ùu
Et rroyN vous mërne que "elle prétenticn
•le;, heclares soit $t1ff1:m11ti; ! 011 pourrait Iaoilement nllru- jusque dix.
Semhlohk' déc.sion rentre bien, n'est-il na
vrni? dan; '" c.rdro d'une Iibrn <lt'•morral.C' et
surtout lorsqu'il est <lé1l)Qnlré que ln terre
malgrf\ le rnttd1i11i,;sne n'a plus ussez ùe !JJ'lls
pour lu culllvr-r.
.
Qu'a-t-on fait d'inlrl:X'ssr1nt en lîrancc, depuis drs rlécadcs, dans le dn111u111e de l'1.1gric111l11rC1 ·? l'rt.:;qtuJ 1i{•11. li J'H11t M1·e jus1e: Le
cr(~J, t mu tuel agrlcole, 1u1 tout 11cti t accessoire . .\lü1s los temps sont d1:111gl'C':i ; 11 y
aura à payer dl'. !lloin et le recnnn'.:!11('111 dt!
.Jl\ i1.wtc 8'1·iJ)IU'Ull hiffi gro~ tic· dlîûcultès.

Peut-être ·r1h1drû·t-il remuer de fond en cornble tout l'artIice de l'impôt. c'est bien tout
à fait cc que nous souhuilons ; cr1r peut-être

lt'ülll ;,

t't\l

iUh'l'Oll'•~l6 f•H

1111 tf'X!C'

blié :avanL la guerre et tiro ,\ des 'llillions 11'e.xemphir.e;::. Traduit clans toulC's lrs lan!!"uC';;, ro liHe, inlil-ulé LA
(; lltlNIŒ I U,US,/Oi\', ~

."Oll,IWé

des en-

lliousra,mws fotdr.scripl,'.hli~s.
Cr,nf11r·111(•111e11t, ii lllH' tht'.·~e fJllC l'F:uropn i11ll'ill'c:h1rllc rt. rtlfléchie Mrlara
t':\ilt:lt t·t qur ,·onftrnw.11l ,t;~ 6·t-nrrncmts
,tcliurl:=:, Al. ~nrm,rn A n!!"Cll ,\St rr'5l-é
f1!lèlt~ ;'1 se,; r:01ffk.tim1,.;, ~t:elte ullil,ude
lui fit allrlLuer ,'t tot·L 1111~~ peine infligée ,·, 1111 hornony111c rrlirlle i1 l'eurà10111<'111 <!n All':!'·llile,rrr:
\'();ri <1uclqÙe:'i OJ)i.nion;; émises sur
L,1 Gll.\.\'/1/:.' /U,USW:V :
.~!. llc11ri '/ uro/ : u Ln pin::; utile de:; propngnndf',:, In seuil} 'JUÎ pu,1s,:;e 111ettre fin aux
conîlits, c'est la démo11stl'alion irréfutable
l'[IIC dun.;; l'état acti1c:l do ln société mo<ler·
rit', lu ~uerrc.1 est uul:;~ble ù tQus, (lll'elh} e~t
ruineuse, cr11'elle uc peut -0pportcr ~ucun
nvuntu::;-1\ 1t1 }me aux vninqne111·s, et que
pnr c:onsérp1e11t elle d<1il <:es::;er d'l'lre sou·
hailfo. 1ui!lllc pal' ks ,hommrs inchfférents
,tux mgurnc:nts üc scnL;meatalilé. cl parli:,nns au contraire <ln d~it <.lu P.l\IS fort. 11
u Le l/apprl 11 ....... " Ln tlièse ~::;L soutenue
d'une Iaro11 extraordinairement convnincnnte et nu moyen d'firgumenl\ que le plus sul,til de~ économiste~. des soèiologu~$ ou de;;
historiens ne saurait réfuter.- ,,
·· ·
" !.a Dép~clw de Toulouse 11. - " Le dangereux brarile-bas au()ue! f'e préteien ce moml'nl l'r~u,rope rend lu lecture des thèses que
défend fl\'OO un{l .minutieu'*' andace -:\J. Norman ,ln(lcll JX'l:ssionr.i.nnli' plus que jamais. li
1

I.e Pe!!nle !! mruxelles). - u

,u.

An!]C/l

est pncifisle, muis il n'appartient pns /
cette catégo.rie tle pacifistes 1rni \·ont <lénon;a11t lf's IH1r.t!111~ de la ~uP1·re et tre;isan~
.cl<'s conronnos ü la rléils,a:e Pn[x. Son nrg11.
men talion réaliste est dépou!Jiér. . <le toute
;en!imenlnlifé et. dC1 lout p1iéril[sme. Le li·
\'l'e de M, .il.nyt!/1 est un ,s;imple rappel au
hon i-cns C'l .aux .saines notions de lu plus
t\lt-mcnluirc (•conomic :,;ociale ; crin. en fn.1t
un li\"rr lisible t't co1npréhen$iblê pour Ju
mns,;c d~ peuple. 11
u IJui/11 N"ws 11. - ,i Les questkms que
l'n11leu1· po~e .sont si ,;impies. les ro.it;; par
l<>.-;qul'IS il y 9·ép,."lnd .~ont si inconte~tnlilrs,
l'illusion populaire qu'il dé\·oile c,-t :-i gron·
de e~ :;i dan~"r.euse que ,son livrü Il'{] pa
srulemenL !nit ,~omalion dans le,- mmcn~
J ltémÛ'e<;, lnH.Îs U llllSSi fortement él>r::in1é
la conscicnèc rie <'e1;tains personnnges h{lnt
'llucé:; dans le monde polili(lue. Ll'S critiques n'ont JJ!t trouver <le point. failli~ dan
l'~innlyse dn Norm11ï1 A 11aell qui est lo.gique,
r oht'.)rentc d conrluilc <le mnln de nrnltr,,. "
JI. lle11r11 .\'1•ri11.~u11. - 11 C'l·~t un 1 vm
qui Jl{lll ,;i•ulrn1en.L Inis;;l'Ta. :son empreinte
'Ur l'inlelligrn<'e humaipe. mn1s ,tont on
LOIU'.cl'A ln. WJCC dnn;; I.l.us.l.oirc. nlllu:i.e.u.rc.

1

.Sir llorn1

Pierre MARTIN

LE

NID ROUGE

Il

11JH111)JÎ·

u Saiut-1.ouis GlDbc·Uémoç-rat ». - u

r,•s

Ce· ·q,üi se ·dit

li[Jnes oll( tmit ù l'cs11ionnagc. en
,\/le111ay11c. f.'r sont les Français qui le praliq1111i,~1t1. El c·e.~t le docle.111· Spir1111am1 qui
du111w r.l's r.J11i1•11.c tlét11ils flans le râc1m/
cc 71rclcis II qu'il vir.111 de faim 7ian1/lre u ti
l'WW!JC de t,t /ami//e et ,fo t'ë1:nte u.

Ce· qui se fait
----.-Gœthe et.,. Junius
fut

Une mn1,1e unilrdkr.1le ~ela <lNrubait
l','·qu'.li!1r1• • dan~ ln bôlisc 'nt'-ccssalre lt la
('ri11~rir·vnl:on d.r·s F.lnts <li ilJ,:>s c~te.s pm•p.
l'iln;.1·<-S. \'uici mniJLteJianL le.s clwrnpluns ci
ùgalil6 1

E" Bolivie.
m jnsqn'en Bolivie nous avons de:; ca-

?

.,wings e,t

n.,

terTnin éconoiniqne.

,1

" Jot1r1wl of lite lnstitute of J1an/.-er.~ o(
r.rcat Britain 11. - u Le lecteur ne pou.rrœ
qu'Rdmir,!r ln force du rnisonr.ernenl et ~e
vc1T1t obligé d'ndmettre (J11c le;; argument!!
rl.c l'autPur· ~ont irré~istib.!C's. Ceux 1Jui niJ

l 'onL
·ltel'.

pas

e11core lu îeront bit:n <le ,;e <lép~-

11

(L.~ ,;n,INDG IC.T.USIQ_\', en \'COie à notre llhrairte,
boulevard <le IJ,el!e,·:tle. Paris. - t'n
i•olun1c relié : l /r. 2.ï ; jra11co, J /r. ,.O.}

m.

------~-··-~------

Ceux ùe nos Icclel.)rs lfUi ont lu FJJ ulierl
rû ril) thit1u~ .ununnl pou.qsu, t
l'inibé.cillilé ju~(1u'ù .:;e tlévôrer les pieds.
(lette exœs::;ivt:! bJtise ne pç11ult1·ait plus
i111puss1Lle aux sœptiqut•s ~'ils tt\·aiî:nt ll\
ulrme11t Yin,gl ligues de ::\luudcc ùc \\'.alclf,: ! r»mpurc à cc fol.écnlutrn nus.;i .st.11picle ,qu~ n1érhant, le CntoWéaptts avait d.tJ

sn\'ent qu•.l

géaîc !

Dans l'aris-."\lidi. déjà honoré de la colla,
bo.rotion .d'Hcnry Bére11g-Q1·, i1. ~ \Vi.1.lcil•
donne ·une dHlrution de la. guerre

C'lst la ~utte de l'esprit de libertrJ contrtt
L'.esP.rit cl'otttpri/é, a11iourd'lilli comme aq
temps dè -la Révolution fra,1ç-aise.

Ensuite il (P:i.rle de ses confrères o1lle~
mands en ces termes :
Un journaliste alle1nand (si. l'on peut dm1•
ner le be:1u nom dt! jounmfüte à des rédac•
leurs •fui ut,ét.1->e11/ au doi!ft 1:t ci /'cc1/ co11,me des 1:akts '?)

Une armée
le dit !

de

sales cochons,

puisqu'on

VOU.t

~I.

Angetl o. jeté nu i.ianier les tMories usées,
le;; vir.11\es maximes de la poll-UquC', les
11 .:;liibbolets 1, rks ùiplo1J1ntc·s. • les déclarn.tion,; des roliticie11s \'t:reux sur la nécessité
de ln g-ucr 1·e. 11
Pro/e:,so1· Wallller Scliucliinq. - " Norman ,\ngC"ll ,a montré - et c'est la première·
rois que e"4t a été monlr\S {n-ec 1,1ne pareille
force - q11rlles, :;ont Je~ vroics ba!les écolnomiques d poliliqnr.s tlu monde contcmporai11 sui· lrsqnellc.; on ,·c1nL s'élever ln paix
future. n
·
11• ,\Ibert Srul,•lwm. - n Jn considère c
U,;re oon1rnc u110 co11tribulioa do haute va.
lr,1r -ù u11e rnPU!eurc ~rnprc'.:hensiun de la
vraie brse do la. p!)ix i11lernolionnlc. 11
u Der 'l'ar, n. - ,, C'~t unb ..sorte de réfu tatio11 logique dn cita u,·inisme <.!.:>nt les

S. F.

tari,:les ont formulé beautoup d'objections
pratiques eont.rc lin guerre. J>et·~onne ne l'a
combattue .-,ur ile terrain de l'économie po·
litique comme k fnit .41111cl/. 11
11 Der Turmer 11. - u Lu \'nlenr de i'ou•
\'l'U.';'e rtisi<le dons lu pl'CU\'e désormais i:icqu!:,e de l'hnpui~::;ance <le lu guerre sur le

.loh11stnn - " Hit'n tlc cc qu

l'on n éer;L j11,;r1u'iei 1ù1, réussi nussi bir.n i\
démontre1· ln futilité <les grnncll'" guerres .
Tout citoyen <l'un poy:; n tcndnnces gn!'-t·
rlères et mil:Aari:;tes ùe\'rait lire ce remar<ru.ablc li\Te. ,,
« H'e.~tern lJoilt1 l'ress ,,. - ir L,1 GR,\X·
Dl~ lL°f.U~lON est ,1110 conlribl)tion <le haute \'UIP,tll' ù l'!'.·lude dn r,rulll~rne pol!liqne \:)
pin:; aktrrnunl ùu jou,·. li
8aut/J ,\/rirnn \\'eelil!f S/audorll.- « C'est
l'argunwntnli-Jn la t,lus magistrale t:l 1
plu::; frnppnnle cm faveur ùc· lo. Puix qui!
l'on ait \'li produire ju,-11u'ici. u

qué tle •plusiC'uri colonne~. IJuunù vous
le~ w,~ l\Z dfplo~·er en tiruillc11rs sur le
popier nos mibse.-; ecm,pnctf'!; armées,
vous Ne!? admiratif, et qutmù vous les
,·o)·ez encore enfoncer .d'une plume sùre
de rigides .ligne,;, vous êtes tout bonnement ébloui.
Ln Patrie, El le, en c:;t baba I Elle sent
1111'rlh: n b.?~oin 1!(' ces honmies, ÙC CC:-\ prO·
11iges, rle ces géllie;;. Vous n'en priverez
point, .\[. le 11inistrc, nol.!'C Etnt-.'llajor,
d llH!l!le notre G.Q.G. · Ti.HIS ce::; Polybe,
r-. 1,t1,r:il4 ,p11 s l\·e11t ~i hiC'n " ch,•ncr 11
doi\'e11i roatribuer à lu défense natio11ale
rt <_:olluLorer patriuti~p1cment. ;'t 1'orga11i:-:1fü111 de la ,·ictoire. Omï'ez leur rlonc
sn 11~ rctn rd et tontes grunllc.; le~ portes
du t:.1,.1.G. lis connubsent l'art, def; ha·

LA GRANDE ILLUSION
M. Angell ~:::t l'auteur LPun •livre ,pu-

Il

1

C('~S'Ûl't' ..• ,('f ),~ HllpC-l'fJ11.

Angell

contrnd'ctions et les absn,r<lilés sont e1'posé6, sans merci. n
{t IWlisch,; Ku/tur ». - t1 Si les anlimi.1i-

muratlcs ! C11 _groupe t!e Chuquisora fait.
•ptwnit.re un fl11flrli11 do11t j'cxtrois la. dêclu·
!'fllÎO!l SUi\'foll[C :

Nuus 1,r.1111 mes nm1r.clii-sles sa,ts autre épi1/lè/c. 'luul<?/ois 11011s 1i:ia11oro11s rie11 llt~s
tllscusslo11s <'I diss~nsicm-'i dr. rltll'/ti1w dl'i
Jl(HJS élrt111ucrs. Nous u't, prt'J1dro11s point
1>,1rt, cur 1w11s consillérons que $Î lrs ana1c/1isle1>·lnclfritlualistes 1.:ont <i l'extr(!mc li·
111ilc f/c l'i1ltt\ /1.'s con11111111isles n'en sont
sépar,1s que. pnr 111w r.011cept/011 di[!dre11te
,//: /'itl1)Ltl. -Ces rlîJlr,11,•;,ccs 111vt1ip11u~·ï11ues
1w tloil'r11/ tt1111/iqw·1· 111!/lC wlim11tlt:r.r.~ior,,
wai.~ ùir11 cm tontrnirc l'u11io11 sur /l's poi11!.~
COJ/!IIIIOIS <:I 1;1_111/rt' t'1in11emi 1:0lllllllllt : l'o:·.
drlC! socinl nctnrl. l\·otrr int1mi.ssa11ce '-'·' t
/aile t/1? 110/re th's11,1to11 pleine etc mes,1ui11<',;

MClurlce, toi qu~ parles <le la µue.rrp, dll
liberté, souviens-toi que selon la parole d'·nn
éori\'ain célèbre : til rousse des lriqU!ll ù
l'arbre de lcL Liberté 11
Gf..'<OLD.

Trotianioüor nous procw,e le plaisir de lire
une chror.iquc intitulée : Po11r la dignité du
journalisme, pi.(':ine de vérités élémentaire~
qu'ont fo:rmidnble>men:t oubliées nos folli-

r.ulair.es

,europé{.'n:;.

La digr,Hé du journn-

à Daudet, Maurrns, Dunenu-Vorilln Pt Lous .Ir..s aplfl'S ce. que cc!
Jif:tlle '!

Demofül.e1.

<lire !., .
- Do Hosn.do (A-rgenUne)

\'CUt

Eslurlios con•
tinuo Ja pnhlication de ~es i,ntéres$nrtts at·tide!; de p::yd1ologie sociale, une petite l·t'ude
6lll' Deel!10W!ll tl des e;sais crtt.?.quc~ :,IJjII
l'nnarohie de Jusê Torraho, aiosj qu·un
!{!ème frè;; m~me d'Ab~I Rod.riguer, :
,1mo111· et Gloire.
- De llu,:n.o:;,Ayrl's nou3 parYient la
l'rotesta re11fermant de nombreux tlocui,10nts · si,r ·ws rnouvements socia11x de la.
Hé.puLlique ,\rge--nL!né, ,et uns.si de nom,
hi-l'i.IX artiçle~ - de doct.l'ine digne~ en !(lus
p9ints

& :rfl;?rlit· l'utlen1ion uQ.S !~teurs

curopoons.
--: Ue Los .Ar1gelès (El~t.s-Cn'::), /11'(/CIIP·
racwn .nous 11ul1e aux mcconlCJ1temcnt~ <Id.
a.maradcs mexica_ins qt1e ne $a.tjS:fait 'PU~
!,('inern!mt· Ja .rt'.:volution.
:-.:ous ;lniss,m::; .{1 Oct4\'t! John. spéci:ilist~
ù?.S cboscs)·l}i,?_x,i<;tt,ines, le soin de nous foirt,
conna11rr l~ v~·ik à c<: suji:t.

animosilds.
~os ·~nmnrnllcs l.Joliviens sont des sages

En Amérique,
- De Yalpnrai:::o (Chill) 411ous recevons

la llataili~'. ,ivant or.;-ianc des cq111nrnde:;

c·nvinblrs rlvernins qu Pacffiq11c, dont I'.!
·seul nom <'St m1asi.SÙb\'er.sif à nos · autorités belliqueu:-es.
rLfrlcs fort intéressants et... pas un mot
de ln gu,w1ic. Ilenreux Chiliens J
- De l'o~os de (Alt.lus (Urésil), A Vo.: dv

CENOLD.

~ l1e jolis btlnl>lic.-s. On se plnlnL t:go.lêment que

PIERRE MARTIN

lit de mort
,
Des amis ont pensé à. fixer les traits de
Do1re regretté Pterre :'.\!artin sur son lit
mort.
Des cartes postules ont été tirées.
En vente à. la. C.Q.F.D.
0.10 centimes Ia carte postale,
Prix spéciaux pur quantité.
sur

sen

a

-
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DANS LES SYNDICATS

CHEZ LES M0t;LEl.1RS E'i '.M ETAUX
Dans sa séunco du 10 septembre' 1916, le
Con~eil syndical :i. eto appelé a discuter .. ur
l'1t1Tiud., à tenir pour le prochain C. 1;. 1Jt: l'Linion des Syndicat- :1.11 1::u1cl du projet de loi sur
I'inslruction tmlituire ohliaatoire aux jcunP~
1ens ùe io 11 20 ana. (Pl'ùJ<'l Chéron,Oi:ram:er)
votè au Sénat 1.: ~O juillet 1916. i.\:ou,; avons de·
cide <1,•. nuu- oppo-er d,• tnute s nos terces pur
la propagande contre c,• f11oei.te projet, el nous
Iaison- 111Hre mtegr.rlernent l'ordre 011 jour du
Syndtcat de-< lùli<"r, de la Seine ayant. irau a
cette qucstlon
·
,
Le Conuil Syndical.

dans cette maison, l'hygiène t:'-L rlt•plor11hlc.
:'<:ou;; Iaisons appel à tous Jrs -crrurrers pour
qu ils adhérent uu svndicnt. c·,·~t la .~•·ulrmcnl
qu'îb pourront trouver l'aide nécessaire à la
lutte contre le~ cxplo1lcur;..
Permanence : Bourse du Travail, '.?• étaee, bu
reau 13, d" 10 à 12 h. et de 15 n lb h.; le ôimanche, de 9 b. à l!°h.
Le r.onsril S1mdicol.

GUEZ Y.ES Oti\'RICRS DU BATL\lEè'\T
La réunion mensuelle du ~\'ndical du Hâtiment qui devait avoir lieu le dimanche 17 -cptemnre est reportée nu dlmancne t~ septembre
pour l'ln• faite inlncorrQrati\'cmenl avec l"'~
camarades terrassiers.

~i-a!son 'des

Syndical~,

33, rue Granaes-aur-Bellcs
nmQUETELHS [T AIDES
Rt>union du Conserl, 1c dimanche l'i septembre,
à 9 heures du matin, au ~iëqe.
Assemblée gènerale le 21 ~('plembre.

COCIIERS-CIIAUFFCüR
Réunion, ce soir, vendredi 1;:; sepbembre.,

ù

8 heures du ;.011·, 5, rue du Chateau-d'Eau.
Présence de tous indispensable.

._,Yi'\DfCAT DES LOC.\T.\IHCS
La permanence du Svndicat de.,. Locatalres.
po .1r le lf,• arroncli~s,·nienl. e;,l dè-ormats 011wrlr tou- J.,, Iundis cl vendredis, do 6 b. J{'!
à 10 heur--s du soir cl, le der nier dimanche , ,.
onaque mois, de 'J heures til 11 heures du matin,
au caïé J. Broche, 5_., me Ramey.

CHEZ LES SERRURIER
Nous signalons à tous nos camarades la tendance (t peu près g(•ueralc des patrons à dimillU•·r les -~l~iri.i,;. .'ÎQU~ connaissons des maiPOns qui donnent 0.60 OU O (jj de l'heure .à des
rr~ppcur~. alors que la vie :i presque •!oubli: de
pm:.
On nous indique, entre cent autrês, la :\lai·
on Dulioi. et Le~t'U, rue d'.\llcr,1y, comme exploitant par~iculiêremenl iic, ouvriers, quoique
la construcuon ù.> h:rngar,, d'aèropluncs lui lais-

t.e

,ll'lt'uw•.

Roger Boo~:ctto~.

---------'>--+-+------CONVOCATlONS
P\RIS
Cocbers-Cnaulleurs, -· Réunion cc iiO!r ven-

SOUSCRIPTIONS

rrll" loi, par ln rla~;;c ouvrière • .c,~rail la nl?gntion
ses u\é~"..

dredi 15 courant, :i. 8 heures. "· rue ùu (;h(d1•a11
d'Euu, Présence ir1<li5pc11~ablè à tous.

·œ

/,,

1rn~·

Secrélaire,

l\RY

G11oi.pe <l,•s .1 mls <le u -C,• qu'il f11u1 cl ire ... "·
- '- medi 1û ,-,•ptc,rnl11~, li b heure», ~t1lli: 1'1111r

,tmi;; 1k u
- Samedi 1G veptcu.brc,
Gronoe dt',

mont 7-1, ru·~ d11 Parc, u lvry-Centre, cau~!~i,•
entre camarudv-.
Ordre clti jour du 10 $Cple11tbrr.
Le, camarade- de fa m11,·onncric•pierrc d narLies ;i111tlmrc,; d\l la ~cinc: r.:u111~ en ~;;i;,:,1 IJléè
gènf'r.ill" 33, rue Grangl'-.tll't·lh'lk;;_
,\prl'., avoir entendu leur- d·~kgut~s. l•·ui' dun•
ncr Jt• compte rer.rlu do I'entrevu« 11u ils out en
avec l~!'. c1:lr<'!Hl'll<.'Urs de maçonuurte.
Considèrent que ,,_j !( \11·.,; "mployt'ur~. cU11ilnuent :'i. ~ .., cuntlner d:111~ lo-ur esprit dmlrnn-i~eancc rt de parctmonie 1·11 upJiu~anl ,111 rdu,,
ils ~c verront dan-. l'obug ation de contiuucr J,•ur
action en l'inteuslflant, il seule fin de fuii·•·
ahouth- leur, !édlimcc. cl rursonnnhle» n-vendication- qui ~oiil légilimo.·.- <lc.rant l'accrui-ecruent du prix (),, la viu,
'
Declarr-nt rejctvr la cause 'du conflit sur l'l
mauvaise volonté des cnlr-~p)'!'llt'tll·, 'lui frrunl
preuve <'n I'occurencc d'une etroitess« t1 t',11r1i
nuisible il 1 industrlo mèrnc rlu bàîimcnt èL nul)l'mf>nl~ en rapoprt avec les 111•cc0-ili•s d11 moment ain,i q•J'a\l'C les st,lllir:1111:r-, cl. )1'5 co1r.o,•
sions 1111c la classe ouvrit•i o} a ncccptcc-.
s·engacrnL à continuel' ln campanne r-ntrc
prise pour le relèverneut db salaires, par. tlh
réunions, circulaire-, arnc_hes, arn-i que p:11· :nu~
les moyens en leur pouvorr, l'L ceci JUS(J11 a :'acceptation de leur, revendicn: ions
ProtN,m,t et condamnent 11• profrt dl' loi Chi;·
ron-Bérengcr concr-ruaut J'nhlu:;-alion :', ln pri•·
pnration militalre. pour tous Je;. jeune , ecn
de lti an-, Jll"tf11'/1. K~,· incorporation.
r,-0nsi,li~rûnL que la Chamhre <vndicnh- th la
',[ai_:onn,•rie a toujours H,~ parlt<::rnle de l'ètnblis-ement dune paix durable. L'ncceptutlon dt

C.:e qu'il [aut (lire ... ,.
à 8 heures, cuusene

entre camrades.

GROUPE

D'ETUDES

SCIE~TIFIQUE"

Réunion Snmedl, Dimnnche, ballade.
Mauriclus prie son fournisseur habituel
de lui apporter un peu de papier d'ernballagc l'i possible.

-----~+-..------a interc:m

La censure nous
da publier :
Le manifeste du comité de défense eyn·
dicallstec.
Le Pélican de F. EIOAU.
L'abbé Wetterlé, de A. Mignon.
Nous protestons.
Un extrait 0:·3 Flammarion.

0

• ra,.

Pr.n11nu.

•~----''--~

Boite aux lettres

Marius 8. c~t prié de. passer au [ournal,
l/ierr« l.1• si-«; d,•mandc noùvellcs de J.. n,wl.
Ecrire. au j<(ûrnal.
Euqèn«, de Charenton, - l'\ou,; comptons sur
tv1 sumedi ~oir. -· Jean cl Charlus.
Il. T,, Paris, -· ltlt!l' -vcellcnte, 111:1is forme

hu-u f11:f1:l't111'11oe 1•L nnu;. n'avon- Jllb 11:
rle corrip:,·r. n puis, il y a ,\n:i~ta~u· ...

li'111p~

G. I>. ,'.?. ,:-l priù 1!~ donner rcndcz-vou- à Bido
p1111r dimanche malin.
.ita1111ellï. - Avons: reçu l'ndresso d'.\nlonicoli.
Viens la pr1·111!n: au journal,
Bouteiller, ~- llnpportc l':ippr,rcil §i tu en as
lini. Urcent. xr,

(n° 25)

.R. S:1l,111ini, 0,9iJ : \1. Cancel, O.:ïO : Le Ga!I,
2 fr. : Tleswrpc, J.(i:ï ; Un cumarndo de Sa·
lornquc. :; fr. ; Fernand-Denise. 5 fr. ; fiuillot,
il Domarin, :.' fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Un sergent
d'Angoulême, :i Ir.

Fourneret, 0.50 : Pnul Viellard. 2 fr. : Donaio
Lnrrn-uain, 2 fr. , B. Frnnçon, '..' fr. ; ;';yndic11l
de;; Tvpogrnphes, St-Etienne, 2 fr. ; :\lml' Morc;n1, ~ fr. : r... ~···lan ), 0,;",11 : S.Urnniti, 1 fr.
Anonvme, O.i:i : Anonvrnc, l.~~) : Anonvme,
J fr. ; 'Jounnnaml. UiO :· PoireI, 2 f1·. • nobrrt,
2 fr ; Toujours lr mëmc, 1 fr. ; Pnrntzot. 1 fr. ;
D011rel. l fr. ; Deux camur ndvs en bnl:itl•\ :.! fr. ;
,\n1111ym,•. fJ,:.'5 ; Cobes!o, 2 fr. : _Co~nwpolitc,
J fr. ; Saranitr-, l fr. ; Toujours le mëmc, l fr. ,
Un Italien, l fr. : Un groupe de copains do} ·a
rnalson xtorane, l'U•! Jenner, rn fr.
Total
: fr.
'n ·i:Î
Listes préc(•d·,n!es
,
, . . . . . . . . l.05~ l:.i
Total gcnéral

,'

: . fr. 1.02/i CO

-------~-•--4-------Entre Nous
.\!lrièn (dc. la ,·oilurr). Pascal. Piaua, pr,J·
\'<'lll·ib durm<"r ,iœne- d,! \'ic à leur,; ·mi;;. d•!
\•rnne !
Etrir!' au J011r11al, G9, bo11Jev:ird <le Bc\lcvilk,
PJn~ \Il•).
Pour ,\;,oci:ition lr.1\'ail. on dem:inde à <'Olrrr
en r<!l:ition .. a, l!C camaradt'. lùlicr (fourneaux rl
pèlri~ ,l'Uoc~).
Erri1•,! à Louis Dangé, rue de Crcville, ù \'a·
loznt•,; (.\fimciw).

Librairie· de '' Ce qu'il faut dire ''
u

NOTl\.E Ll8R.AIR1E"

Framont jeune el
Risler ainé .. .. .. .. . .. .. .. .
uma Houme~tan ...•..••.• , .
- Tartarin dt! Tarmuion . . . • . • . .
- Tortoriri ,ur le~ Alpes •• , • . •
Delesalle : Le motn·ement syndlcallste ... .. . • .. .. .. • .. . .. . .. .. ..
l.a Con/édéro/ion Gé11érn/e du
Trau1i/ ....... : . . .. .. . .. .. .. .
Le Premier .\fai . . . . . . . . . . . . . .
1,es deux 111éll1odt•s du Syndica·
lis me .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
Les Dow·se~ du Trm:ail et la

otre Service de Librairie s'or.ganise.
Nous le voulons aussi complel d '.l.ussi
éducatif que possible.
Il ne comprendra q\l,e Jes œuvres e.n·
f.rant dans le cadre de notre propagande.
Sons doute, irl n.e les comprendra pas toutes - il y en a tant aujourd'hui! - mai'!
i~ n'en comprendra aucune qui so:t contraire au résultat éducatif que nous nous
proposons d'atteindre par la lecture.
Nous recherchons actuellement les li·
,;res et brochures que nous tiendron ~ en
Vènle ; nos pourpar.lers avec les éditeurs
$ont en bonne voie et déjà :lrnncés.
Sou.s peu, nous arrêterons la liste de ce:;
om-ro.ge~. Z..ous les classerons a,·ec orflre,
clarté et précision. et, cela fait, ne.us en
r,ublierons le catalogu~ :J.\'ec toutes les
tndlco.tlons utiles.
,ou.s €ngugeoos vivement nos 8l1lis à
prendte i, la Libru.iric dt C.Q.F.D. tov.,s
les ,·olumes et toutes les 11rochures -ii~ ll::.a
êslreront ei qui 1\gureront ôans ce c:i.ta ·
log-ut.
Quand notre Service de Uhrai:-ie 3era
tout à fait sur pied, - et ce sera très prot.hainement - nos cama.rades r. auront
qu'à wnir acheter dans nos bureaux :
6~, boulevard de Belleville, ou u<Jus de·
mander p..'l.l' la poste - avec le mar.do.t à
l'appui - • les ouvrage:,; qu'ils vow.lr':mt
po;;$Gù.!!'.
:Sous nous empresserons de leur donner
satisfaction
11 OE QU'IL FAUT DIRî='. »
Nota - Ci-dessous la. liste des volumes
et brochures que d'ures et üéjil nous tenons à la disposition des curnnrades et
que ceux-ci n'unt qu'i.l TI<JUS dcmandei· ou
ù venir pr,:mdre dians n<Js bureaux.
J.1ct
Altier~ (C11ar!esj : .iux A.11arc/li,les qui
o'i11nure11t
. 0.10
- L'Amour libre
, .. 3.Gû
A1u!!lerdam (Le Congrès unarclii,led') 1.00
Ang,•11 (;\orm.111) : Lu Grande illusion l.'!5
Aragon 1..\)fr!'dn; • •.;;_cé~1·• cl" lH JI;.
t:olulum ,\lex1camc .•.••••••• 1 · 00
Le lJt!sarmemen! àt l'Atmée 1 00

Fédéral•· Me,1;irnine
.
·
La \ èrltt' sur la Hti:atulio
,.
Mexicaine
. 0 ··5
Anay (d') : Le l'rocè.~ dii Chei:ulier
1.lt La Harre .•••.•........ l.00
Bakounine : Œui:re, (6 vel. à) ...... 3.;,0
Balzac H. do?) : 1-:ugénie Crandel ...• O.Go
- La Peau de Cllag1·in
. O.GO
C1.,sar Uiro1teau
.. 0.60
Le P,lrc Godot
.. O.W
La "111iso11 1\11rir1l1en
. ).110
L.e dépuU ',1'.-trei.,; .••••••••••• f/.lj()

0.1:.,
:u:,

E. S. P.. : Mani/e.,te

rit"~ Flucti,wt,; So·
rioliste• t t Rfro/ution11nire, .•
El!évonl : l,ülar11/11>ns
.
rabra (1.-II.) : .llœur., des lnseetes .•
Faure (S.:•bastiP.n) : l.a Douleur uni-

Propos cl'Educ<1teur ...••......
Us C,imc~ tle Dieu .....•..•..•
\'trs le Bonheur
.
Uéponv 011.i: Parotei,
d'un,
Croyant, . .. • . . .. .. .. .. .. .. ..
Dou;e Preuves de l'lnc.1:i11le11c,
de· Dieu ..... ,. .. . . • • . ... . . . • .
La lluche . .. . . . . .. .. .. .. .. . ..
Ce que riot1s voulons..........
Po11r lu Petits (recueil)........
Lo Quo/ion .les Loyer~ et le
Prooleme de la Vi.J cllère....
La Plll,s"S~~ r,'acticnnaire......
I.e. probleme de la poprzlalion..
Fisch~r (Dr llenri) : Le Hôle de la

1

ri:m111t·

•
1 · 0 l 1,
l 051
·

.
·1

._5

35

O • .!. 1

~-!~ 1
·!,. 1
u ~o

.. . • . . . • • • • • .. . • .. • . .

Flammarion {Camille) :

J.10 '

~· • ~
1··'
1
0.ïO

t

\i1oy61r.,es en
bol/on .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. •
Copernic .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. •
(/u'ei l-ce q1u le ciel ? . . • . • • • •
- CuriosiUs de la Scienr, • • • • • •
- S_t!l/o :"
: . .. • •
- l1xcur~10n dans le Ciel • . . • . . • •
- Clair., de lune . .. .. .. .. .. .. .. .
F'la1.1ber, (G.} : Modo me Bauarv •• .. • •
Ford : Le /tille de l'llyfloçrisle . . . . • .
Fou!llée ( .... 1 : Lo Propl'l~fé ~ociale et
la dèmocr,1tit
- ]{umanitaire~ rt Libertaires...
Foomièr.: (Eug.) : Ouvriers et patrons
- Essai sur l'lndividuolisme.....
France ( ..final.L: Joro.•tr et /,. chat
•ma·!)r
'
e; ~:....................
- P1errf' ,\o.1èrl' . • . .. .. .. . .. .. ..
- J.a 7'M1.,scri~ li~ lrr reine P~-

~·t -

10,~

0<iuque: . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .
'l,rs Dif'ux ont soif . . . . . . . . . •
- Le .\fo11neq11ir• tl'os/l'r .. .. .. •
- M()nûeur Hrr(lere/ à Pt1rix . . . .
Lf' rriml' Ile· S11/1;e;1re. Bonnard
Crailll/Uebîllr. : .. . .. .. . .. .. . .. • •
L'l/r. tlr~ Pinnouin.~ .. .. .. .. .. •
l.a Rho/Ir des ·innes • • . . . . . •
V•.f Opirrions dl" Jérôme Coiunard .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •

. 2.00

La clas~e ou1ui~re,
. 3.50
La \'ie !rai;lque de~ lr'arni!leurs 3.50
Ro11nier CP.) : Sexua/i.sme ....••...• 2.0(1
Bùssl ; Jesus.f.'lmst n'a 1amais ezisté. 0.10
Brieux : La Robe R.!Juge .....•.•• , .. 2 00
Brochon : A bu, /l!s l'icu.x •..•..•.. , 005
Buc~nrr : Force et .\/alière
.. 2.00
- L'l/ornme selon la Scieuce
. 2.00
Cefiero : .t(11arr/iie et Do111mu11isme. 0.15
- Abrégt! du ,·apitol de Jù1ri ,\farx J.50
Cambon (V.l: L'A!lemagn,• au travail 4.QO
- Les dunier~ proyr~~ de l'.~llemogne ••..••....••••..• , .. UO
·
Capy (~forcelle) : Une n,ix ile l·'emme
•
dans la .'rltlér .........• ....... 2.50
-

carret (Dr Jult's) : TJ<lmuri,lration de
/'lne:rlste11ce dl" Dieu .. , .. , .. ,

Chapelier :

I.e Communi,me ....•.••
Cl1nrdon tP.) : I.e Jlirnge patriotique.
Chnughi : La FemmP escloi·I" ..••..••
- L'lmmoro/llé (111 .11oriage
.
Cliirac (A., : l.'.·lgiotoge •..•..•• , •...•

Le. Droit dl' i·irre
.
St ,
.
!. 11 llautc-Hanque et la Ré1,o-

....., ..:>.J. ..
0.1:;
2.15
û.10
t.35
:!.35
o.~o
J.j(,

05
4,3;;

!?.75

3.50
0.11
0.15
0.10
0 15

3.85
Q.l;>
0.20
0.15
0.20
3.50 3.ls5
3.50 3.~5
3.50 :l.85

luli"r
, .. , ... 3.5()
Oa r.~t l'.ügent ?
. 3.50
Clrr.~n : l.o Sépa1alio11 i•11égrale, .. • :?.50
~loraz (abbé) : Le Con/essionnal .... ::l.50
- Lu jailli te d,:s relioions • , ••• , 3.50
Clémen:eaLI (G.) : Les plus torts ...• 3.'iO
- le flranJ Pnn
, 3.50
- La .\lélér. Soci!;l/e .••.. , •• , ••• 3.SO
C'Jfment : êhonsons populaires ...... 0.15
Comilé : (Ferrer), sa rie. son œucre. 060
Dogon (Il.) : De la condition du
prup/c" au .\ .\:• ~iécle ......• , :l.50
uprrstitior1s poliriques ..• , : •• :1.~,0
- RnquUe sur /'A11tisémitisme, ..• u,o
lhrwin : La descendance de L'Homme 3.fo

s.ss

::.85
2.bO
3 s:;
3,l<J
3.85
3.$i

3.l:i5
0.20
(l,j;i

3.f:]

:u,::,

!.Hi

3.5/J

0.10 0.15
0.:'5 0.3'J
0.10 0.15

0.1;; (1_20
0.15 0.20
3 ..;o 3 &5

verselle ......•........•....•. 3.50 3.85

1.10

0 · 30
_lO
1· •

0.11":'i 1.25
1.25 1.50
o.::;o 0.60
'Jll::i 1.10

0.15 0.20
.
C. G. 1'. . • .. .. .. • . .. .. . .. . .. 0 GO O.ïO
Deni. (.J.) : Cours d'H11pnoti11me • . • . 0.50 0.:55
Dervil : Culles ,ioturàli~tes et reli·
Ilions 11pirit11a/istes • . • . • • . • . . 0.50 0.60
Dickcm: : 0/irier Ttn'i:,I . . . . . . . . . . . • 1.00 1.15
Dide : lA Fin des nel1Qion.ç . . • • • . . . :!.50 3.S5
- l,a Ugende Clmitienne .. .. .. .. LOO 1.15
Diderot : J.o Religiru~, . • • . . • . . . . . . 0.:.>5 0.31}
fJikro~-E!masgian : Dieu t1'exi,te pa.y. 0.05 0.10
Dolm~ : Lr Soria/isme fttlérat...... 6.00 li.50
Dornéla·Yieuwenhui~ : L~ S0rl11!irn1e
rn dauner ... • • • .. . . .. .. .. . • • 3.50 3.55
Drey[1'!6 '\U : Hmpoiso1111eurs t:t Em·
p>lsonni!s .. .. .. .. . .. .... .. .. 0.15 0.20
Dutéro:: (Ray.) : Tuberc11/0SI", mal de
mistre .. .. .. .. .. • • . • .. .. . .. .. 0.05 0.10
Dubof!'-Oe~ulle : Sous la Cosaque • • 3.50 3.85

rco

U.t.rll ·:
"füiatre Gaudissart •••••••••• 'J.60 u. ·~1
Beaurè · :i.ru .J1,1,·11h· .1 m1 rc/iii.le~ .... o.~u
Bem~teiu : l.e :i<1cu.1!i~me tl1èorique. 3.~.o ·-l
l::lert tpuul) : La JI orale tics Jé.1·uites .• 3.50 3.ll.>
l3ot.1Li\! (E. <lti! Jo) : La Serl'Îlude io/ontaire ...•....•.....••..•.•• 0.15 O.'.!•)
nolschP. : Dcsccndanct d,: !'llomme. 1.50 l,i.:i
Uonndf :L. ~~ :\1.) : Marcltafl(l.S de
Le Lus (lan~ 1,1 \'olbt'e .... , ...

Haeckel : Us Metocil/c.~ de. ta Vie ..

Daudet (Alp.) :

0.30 0.35
0.1:; 0,20
0.10 0.15
O.l5 0.20

2.25 2.50

J'>"
·~ 1°0
·~
1.2., 1.,,0
3.50
3.51)
3.50
:J.50
O gr;

3.8:,'
3.~5
:l.R5
3,ls.;
1.0:;
J ~,o 3.55
·; ~.o 3.~î
3.:;o 3.u•-'

~.,,O 3.8:î
l'rapii, : 1.a ,\lulcrnl'ilc.............. 0.50 0.60
GaUi de Gamond (Js:ibf"lle) : L'Eduralion. Fémini,me .. . . . . . . . . . 2.00
Girard (A.) : L'.foarchie .. • .. .. .. . .. 0.10
Girault (E.) : f.a grève géntrale Ré·
to/ution .. . . .. • .. . . . . . .. .. .. . 0.10
GoncourL (P.. ~l J. dei : Germinie Lacerte1u .. .. .. .. • . .. .. . .. .. .. 3.50
Gorki (\!.) :
martre. d" monde.. 0.50

u~

-

Les V'1gol,onds .. .. .. .. .. .. . ..
1 - Dans les Has-1"onds . . . . . . . • . .
Grave \J.) : L'Anarr;hie, son but, ses
moye115
,. .,
Aventures de Nono............
Jfal(oiteurs
•
Rl'jormes - Rétclution ...•..• ,
/.a SoriéU mourante ........ •f
La Socii'té future..............
1./.' (;rur,de Famille.............
l}/ndi~idu ,1 la Société........
Rl'.,p~nwbilités . . • . . . • . . . . . • . . .
Grcd (Gui!. dt!) : Les /o~ s,ociolu·
!)iqtll'J
, .•• .... ..••.•.
Gr•!fuelh,·~ (rn collub.) : S;;ndicat d
Syndlcolisme
.
- S11ndicolisnie rho/utionnairl' •.
GriUUbhcs \ .' · L'action syudica/iste
Ori!fu(:lh1:s et :\;<!l : T.es Objectifs de
110s /!Ille, de classes ........
G:-oupe f:: S: h. 1. : Antisémitisme el
S1om~me .•..•.......•••.••.•
- Pierre l.orrolt •.•..•......••• ,
Guesde (Jli.lès) : La l.oi ,le~ salaires ..
G 1gl:emo-F..,rrero : I.e \lililorisme et
1·
la Science mod;'rne..........
Guillaumr : l.'lnternolfo,iale (rn ,i

.

vol.)

- ,'1es Crime.~

.

Hugo (\ïctor) ; 'Votre-Dame de Puris
(2 ,·ni. ii l.2ül
.
Hureau · T.a Faillite de Uz Pulil!quc ••
Ibsen : Les nere'1.a/lls ••••.•.••.••••
Jouhaux : l.'.-\rfiQ:1 SJ1ndi,•alistc •...
A Jca11 }a11rés
..
,\'•otre ·'!Jrldi,·aliww ••••..••••.
- [.p. Syndicali~me fra11çuis <·onlrt:
lo 911crrc ••••.••....•••••.• ,
Contre la auerre
,•
Korr (,\lp.) : l'>0yagc tJtt/our dt: mon
jardin
..
Knul.sky ; l.a l..ùllc des classes en
1
f'ra11ce è 1 1~89 .• ~
.
1.o Héuol11tio11 sociale
.
- t.c Jtarxi~me
,
l.a question .i:Jrnire ...••..•..

P,1Iillq11c et Sy1Hllc11ts ••..•.•.
Kipling (Hudyarl'IJ : Simples rontr.~

des l'Ollint•s •••.....•.•.•.•.
1:orga11isation de la vin·
dicte uppe./ér Justice ..••.•.••
Cltarnp.s, ['si11cs ei Ateliers ..
l.~ Orn111fl1tc d1t Pain ....••. , ••
1. A11a1eh1e
,•,
.
/,o r.rowle flevo/lll/on
.
f.o S1·in1cc model'tlc et l'Anarehie
.
L•J;·ritr'ai,/e
:
.

Kropotkine :

0.00
0.35
0.10
T.11 r,•rr1·11r Pli Rr111.~tl' ...•••••..
f'aro[/'q d',iJll //hollé ...•....
0.301
0.05 0.10 Lafargu~ (Paul: : llistoirc tle la Proprii!U
·'•.
ü.Ja 0.20,
La /11'/igiun du Car,i!at. ....•..
0.15 O.'.!() 1
l.a r:liarit,1 chrétienne .... , .....
I.e Droit à (a Paresse •..•..•.•
0.15 0.20
Monçicur l'autour
.
Patriotisme de la RourgPoisie ..
0.60 O.i~1
Pamphlets .Soria/i~tes .;
.
0.60 0.75
Le détrrminisme éconromq11e de
0.00 O.î5
1,:or/ /\torx ...•.........•....
0.60 0.75
Laisant fC. ,\.) : Initiation mathé0.95 L!~
m'alique •••..•••.... ••.•...•..
0 00 O.,.,
- l.a Rarb11ri~ moderne
.
0.90 o.;r.
IC.J : {,'Education [ondtc sur
3.:iO 3.85 Laisnnt /o.
Science .....••••..........•
0.30 0 . .0
Lang,~ (F. .\.; : lli•loire du ,\faté·
rialismr
('.? vo.)
..
· 2.50 2.S5
2.50 2.85 J.a~sallü : !Jicours el pc,mphlrts
3.50 3.85 Laurin : f,e.~ /11stlt11tr.ur11 cl le Syndi0.15
0.30
0.05
0.25

23:'i
0.15
0.15
3.85

O.::i3
3.50 3.85

3.50 3.b5
3.50 3.S5
3.50 3.85
3.50 3.85

3.SO 3.1.G

3.50 :i.85

3.f.O :u,5

:i.50

3.85

:i.50 3.85

2.00 2.25
'2.50 2.75
0.10 0.15
0.10 0.1:5
0.60 0.70

0.60 O.iO
0.15 0.20
0.10 0.1:>
0.10 0.15

3.50 3.85

Z0.50 2.:2.00
Gum:iudeau : Crime de, Cout,enls.. 1.50 1.

,0

2.:50 2.~o
1.15
1.15
1.î()

nr_iyi11e de l'llomme .•.........• 1.00
-~ I.e .l/011lsnic
. 1.00
- Religio11 et lil!o/ullon ......••.. 1.50
Hardy : Œut'res complèl1!S •..••.•.
Hamon : P.,vclwlôgic du .\lllilalre pto[cs.~ic,m1e! . •• .. ..
. 360
Psuchnlt•glc de L'AnorehMe-.Socialislc
.. 3.f-0
Hanriot (H.) : /\ios Seig11eurs tes Eutque~ •. ,
,. . 0.05
Hervé (Gust-a,·c) : L',1 rzt,patrlotisme. 0.15
Notre Patrie
. O.J 5
- Leur Pa /Til',
. 1.15
- l."lt1ternulionali.m1e
. ~.flO
-

L'anticlfriralismc et la classr. 0111:rière •••••.••..•...••
Le Eon (01· <~usf.lt,·,ë) : L'Euo!ulion de
la !,fatMra
.
Psycllolopie des (oulcs •.......•
- Lois psychologiques de l'évo/ulion des Peuples
..
- Ps11c/iolouie de /'/:'dura/ion •.•.
Leclerc du S!lblon : /,es lrtcerlitudes
de la Biotoyi~
.
Le Dar,Lec : Les Tn{luence, ancestrales
La Lu/le tmtucrselle ..........•
Philosophie du xx· sitcle. De
t'//omme d la Science
.
Le Chaos et l'lfa,·monte universelle
.
T..egraln : L'A lcoa/isme indit!lduel el
héréditaire ...•••..•.•.••••••
- 'Abstinence ou Modération •• .,.
Lemonier (Camille) : Un môle ••••• ,
- Une f,.mfne
.
- La Fin des Bourgeois -···-

- Le ntorl

tion

,, ..:,~..1

~fulou ,,B.) ; L' fnlenwti.,11alc, so11 histoire et si:.~ 111 i1wipes •.•....•
- Prtcis d,· sociallmi.: ••....••..

ror11m1111iM1: • . . . . • . • . . • . . . . . .
lier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jauricius : Lo blague du su}lroac

1.1:i

::.~,9

,;.r,\J

fl.:,11

ll.l~l

l

fles

·. · · ·

3.50

g.~g g-i~i ,
0

2.50

!

2.55

Frmmc

6.00 G.:iO
3.50 3.t<i,
0.70
0.1,'i
3.S3
0.30

3.1\~

1 00 l.l;,,

Temps futurs ; Socioiismc et
orrnrr'hic .. • .. .. .. • .. .. .. • .. . • '.l.50
- f.'1/wnnn/fi! et ln P11frit• . . • . . . 3.50
0.75 0,§5 Nellv-Rou•~<'I /\fmrJ : Q11t>lq11r< Inn·
0.15 O.~O
•
ers romp11r.• pour ,rrr,s /il1rr/s{ 1.!50
0.10 O.tS :"\ettlau : Rit1lil)f1raphir d,• l'an11rrlile. 5.00
1 Niel : Valeur sociale du St1nclicafis111e O. IO
·r~ · 1 j Oslw~IJ '.\\') : R<qui<sc <l'une philo- _
0·! 0· ••
·
qoplw dr~ sc1c11ces .. . .. .. . !> :\0
1 ,., 1 · I.J Pa~cal : Pensées .. • • • .. .. . • .. . .. .. O.!l::i
a.s::; Pau1 (L')>1isl : Le sy11dica!!sme euro3 · 50
péen . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . .. . . 3.50
__ Pl'cru:: (Charle~' : (liuvres clloMe~... 3.50
2.00 2.2., 1 Pellctit>r (D• ~!adcleinel : Jruticl' So2.00 :.!.35 1
riote . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. • .. .. 1.00
L'f;ma11cipotio11 sexuPl/e de lo

!

0.55

0.10 0.15 ;
1
3.50 3.
2.50 2.65
2.50 2.85
3.50 3.85 I
3.50 3.85
3.50 3.85
3.50 3.8:i
3 · 50 3 · 85 1'
2.50 2.85

Lem1ina. : A. IJ. C. 1111
Ddcssall,) (Paul) : Les Bourses du
Lcr,r,otais : Lo Gronàc /Jtopte .•• , •• o.~ o.30
l.<!si!l'ne : L'trréligion dn la science., 2.00 2.25
Lelourni~au : Lo. sociologie ••.....• 2.25 2.60

Ce que tout le monde doit savoir sur : l,',tssistance aux
femmes en couches
.
Lip-T:iy : /,1' nrévioire du fumeur ..
- ŒuL"res complél•.:.~ •.••.•••••• ,
Lorraine : Les Crime$ d'amour ..••

3.50 3.S:i

-

'.J.;10 3 ,s;;

0.25 0.30
0.10 0.15
3.50 3.85
3.50 3.B5
0.50 o.60
- ••• , , 0.50 0.60
Libertaire .... 0.10 0.15

Leybach (A.) : Ce quc tout le monde
cloit sauoir sur • L·as~istance
n,i;t {a111il:e_, ,10n1breuses ..••
Ce que tout le monde doit sai:oir sur : Les 1/abitations <\
l1m1 more/té et la petite proprUté
.
Ce que tout le moncte doit ,a.
voir sur : u.i I,oi modl/it!e des
retraites ouvrteres et pa11san-

0.20

-

~o
1 "'·

O.Sj O.&O

I

0.35 0 . .0

1

..

(10 vol.) • •• • .. • • • . • .. .. • • • ••
laurés .. .. • • • • • • .. .. • • • • • .. • • •
- Au-dessus de la Mélée.
,....
0.35 O.W 1 Royt'l' (Cli!menœ) : La MatMre
Ryner (Han) : Le Fils du Silence •• -.
- L~ Cinquitme ~vongile t ~'t'",
0.35 0.40
1, Homme fourmi ..•.••.•••• ,-.-c
1.50 l.75
Les paraboles cyniques •• , •• ,
Mon11c, ind1vidualfste •• ,:~ ••• -.
0.10 0.15 •
Les Pacf!iaues ••••••• '. .-,,.-., ,.,.,.

:i.s,

3.8:i

1.i5
5 50
0.15
2.R5
1.2()
,
3 8.1
3.S5

'lcphcn :\Inc Snr :

La /aîque cor1trc
l'en/an/ .. . • . • . . . . . . • • . . .. . ..
Récoltes rt .Sa11y/ot.,. •
surne:r (\~~~,.) : t)mliquc et s11 pri11•net1.·
.
Torho11r1,·ch : l.n ci/1' [11/11r~ .•.•••••

r.s~ai sur lo prnpri, ré .••..•..
Tan·idn (del '\1:i.rmol\ : Les lriquisi1

tcurs 1l'Esno1ne . . . . . • • • . • . .
TI1cmas \..\.' : llobc11f ; La doclri11e
ifes !'nau.r ·..................
Tillier (C.) : Mon Onrle Rcnjomin . .
Tolstoï : ,lu.i; Ttrirnilteurs . . . .. . • .. .
trllrc.~ {2 vo1.1 . •• .. • .... • .. • • •
J.'11ni1111c mo!l,m . .. .. .. .. .. .. .
pa/riottsme et le Gouvernement .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. ..
muvres romplNPS ,~o \'OU....
l.rg rayon~ d~. r·aube . . . . . . . .
Pnrolrs c/'1111 homme libre . • • .
1.r nnman 1111 maria gr ..• , • , , ,
f.<1 Sonole l'i Jire11t:rr .. • • .. ..
Mar1r1• ri Srri:itr.11r • .. ... .. .. . •
A la 1/u.<~rm11· • .. .. . .. . .. • .. ..

r:arni•t <111 Sr,/clnt . .. .. • .. • • ..
T.r, Cnrnq11r.{ .. . .. . .. . .. .. • ..
Ann11 J,11rrnin,• fit•<; 2 vol.\,.
Sur- f,i
.,,;_.,._,11<'/II' .. .. ..

,.,,,,.,,~,>11

T.n p11i.~oll11rr de.• '/',11111/Jrr.~
Qt1'r•.<l·CP f/111' Ill nr/igio11 ? .
To11r'!'UrneIT (Il : F1m111e . . . . . . . . .
Thou:ird (G.\ : Cr que re11/eri1

•. .
..•
...
le-~

3.85
0.10
2.30
G.:lJ

0.00 O.tfü
3.t:5

:J.50

::>.00 2 3:;
2.00 ~::i;;
:.>.;:;o 2 il-,

o:;.,

Tu,u

o.o;,

/J.10
1.00 I.lü

l ()() J 1.,
?.:iO !!.t<O
3.50 3.8~
3.:ill

3$,

3.50 3,S:j
:l.50 3,S5
0.5()
1.25
1.00
1.50
0.50

0.60
f :,o
1 ·25

O.fiO
2 50
:ll>'l
3.50

O.i'.,
2 ..~5

0./iO

O.ï!',
O.i:i
O.i:,

O.GO
O.GO
O.f,/J
0.,.0

o 00

t.7:i

0.65

~.i-:i

3.85

n.ï:i
0,/i:i
O.i:i

?.50 3.M
1.0() 1.1;.
:J,:;O O.r.n
1.00 UO
1.::!j 1 !>O

11narrlzi.<te~ . .. .. .. .. . .. .. .. .. 0.10 O.la
/.a Sl'iencu ri /a TJiri111tr 0.00:i 0.10
\'nll~s (J.) : Lïnrnrr,il . . . . . . . . . . . . . . :i.~ :l.85
_ I.,c.~ fü·{rartaira.< . . . . . • . . . . • . . • 3.:,0 3.85
Yvrlot: /.es lnlellrrtru•ls dr /11 r, r..T. 0.10 0.1!':
Zinowieff (G.) : I.e Socialirniti el la
Gl.lerre . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 0.30 o.'S5

Trl'•font :

1 !!.i

1.00 1.25
1.25
1.25

i,·r:d11ratior1 féministe des [il/es 1.00
Dieu. La ,\/orale. ta Putrie .... 1.00
La Frmme en lutte pour se,
droits . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . t.Oll
Phi/os,ophie Sociale . . . . . . . . . . . . 2.00
Pelloutio!' : //1 :toire der llourse., du
traM!i
350
Pierrot : Socialisme et Syndicalisme. 0.10
PougeL (E.J : J.a t'on[, ' alio11 yéné·
rule et 1, travail
. 0.60
- l.'orga11:Salio11 du S1tr111c11age .. O.GO
- Le sabotonr
. 0.60
P.:iui;cL 1:t nclt'.<allc : B0!1cotn,e et
s,1l,ola!JI'
-0.15
Pr.;scrit tL'nl: L'foériloble IM1:olt1tio11. 3.50
Proudhon : Qu·est-!.'c que la proprittt! 3.50
Théorie de la proprit!té • . . . . . 3.51.1
Systtme <les contradlcttons économiques (:! vol.}. . . . . . . . . . . 7.00
La copacitt politique de la
classe ouuriêrc .. .. .. • .. •• • .. 3.50
Quillent (I".) : us acc(de11ts d11 Ira•
vall : (Ais el rommerita.lres. 0.15
Rnbani (E.l : l',1norchie Sc:ienli/ique. 1.50
Raillon : Vers les temps nout·eo11x.. 3.50
Rappoporl : Jron }our,s . . . . . . • . . • 5.00
Reclus [Eli~<-e) : L'F.volut1or,. la Révolution et l'ld~at anarchique.. 3.50
- Les Croyances- Populaires • • • • 5.00
- flisloire d'une montagne , • • • 3.00
- Tlistoirr. d'un rui.~seau ....... ; 3.00
Richepin : f.,e Poré ..••.•..••-,·, .••. -3.50
Renan (E) : Souvenirs d'En/anèe et de
Jeunesse
~.. 1 .25
- l,a Vie de Us,ts
~ • .r 125
Renal'd (G.) t :Au.t PaL•sans
;~,.;,... 0.20
Lettres aux Femmes
,.... 0.00
Lettres aux Membres du corps
enseign011t
. 0.20
oclalisme tntégrol et Marxisme. 0.2-0
Le r~gime socfalistc
. 2.50
ner·Rvc.hnt (Eugénie) : Rl!volution culfnatre •••••.•.•••••.• , ••••• • 0.75
Rllz (F. O.) : Les origines de la ,;ie. 0.35
Roix>rl/ tE. de) : L'Agnosticlsme .... 2.50
Robin : ntes p~daqogiques â l'Orphelinot Pré uost • .. • .. • • • •
5.00
Rolland (Romain) : Jean Christophe
-

non /oil es lo Pal-e . . . • . . . . • . 3.50
S. F., I; ';l· : I.e Socinli~me et la Guerre. 0.05
Sne!. , \ .1 : f.J Jardi11 cle Narrès par
Bér~mce .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. . 2.00
icard d~ Pl:luzolka; (D') : l.u /nnc11011 Sl'ZllJ'l/r; ... ·:........... 6.00

0.30

o.so o.rn

.,., ..~o
"., ..R·,
1
/,',!1111mr .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 3.:,0 3.8:i
l\fi;net (l'.J : l/i.sloir1i If,, la Fléro.
/11/ion fran~ai.<r ('2 vo!. :'t U!:i) ?.:;n :1.00
l\lll'h~nn (Ocl~ve) : !.,, Ct1/l'Q,r(' .. , •.. 1.;;o :i.s.·,
Sé/Ja.,tit'n Roch ••••••.•..••.. O.G5 1.25
1.e Journnl c/'rrne femme de
Clromlirr .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 3.:iO :u_,5
1.rs 1'1nqf rt 1111 jours d'u11
11ewa,,/;1,1niq11,; •..•..•....... a.so :i.~:1
f/'11rres rr ,1/or-ntilts .•..••..•. :l.50 :18s
'P.fonla11:n-, : Css~j,ç ('.'n. 4 VQ].) ...... J~I) .\.r,'I
Naquet (A·, : /,'a,011,/u des r~/ormes
{isralc.s .. .. .. .. • .. .. .. .. . .... 0.10 015

0
1 {J(l

1·

0.50 0.60

- /Jc rl:'durn1i1111 . • • . . . • • . • • • • • . .
~talœlll('rg : !.a \lc<ure du Temps....
Storküff (\'i:ral : J_i,' rrai To/s~oi....

2,3;,

1111i1:ersrl
o.œ 0.10
- A ba,· l'.t11tnru,;
0.20 0.25
~kni: (\'ic!or) : .\f11rt1/ • , •••.••••••• , O.M O.l;t)
- l/11bœ11/ .. .. • .. . .. .. .. . .. • .. . .. o.r,o o.r,u
- G. /Jr,smo11/i11 .. .. .. • • .. .. .. • • .. O i,iJ O.C-0
\lcrlino C\.) : l.'IVJ!lr telle qu'elle est. 3.50 3,Sj
:\11CIH'( (1.0tlÎS~) '. La r·omntU/11' .. .. ..
'.\lichelel : T.e l'l'IIJJ/,i . .. .. • .. .. .. • .. •
l.r ~ J,isuill'-~, le l'n'trr et /a
l' emrnr • . • . . • . . • • . . . . . . . . • . . •

me·.: ....•: ...... t .. '... :. -:'....

Semhat t:\larcel) : Faites un Roi, si-

3.50 3.85
3.S5

'.:'.00

\!attpMsnnL (G. deJ : I.a .\lafso11 Tel-

'.; .,~

:J.50 3Xi
3_511 3,8;;

1.i! j

Schaeffle : Quilitcss,'nce du socialis•

Slxtc-()t1'mn : I.e lat/11.,l,e,sme t! liJ
guerre . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . .
Si:,enc,~ · 1. .fo1·,>1·c ,I>! /q. ni·Uhatio11..
Spencer (Herbcr1) : l.'L'd11ral/V11 inlc!lectui'lle, m01a1,• d 111111,iquc......
- (lu'cst-ec que t,, Morale........
- L'inct;ddu rontre /Tlut .. .. .. ..

T.a morale sociale
.. 3.50
:\l;ireslJn (J.) : (),'u!'r<'s nomplctcs .•
~farx rt r:11~"ls : ,\tani/estc du parti
-

0.15 0.21)
3 :;o :l.i<:;
3.W 3X1
1.00

1.00

ln r.ran<le Cir(!rr, . . . . . . . . . . . . . . l.,iO l .i5

"3:ï"

3.M
J .,.
.. .)

3.50 3,Sj
:u;o 3.85
3 50 3.85
3.50 3.65

l.r< <'la<scs !so,:ia/es ori point
c/1' l'U !' :01>[n!lil/UC
,

2. ~.,

:i.oo

] .(1)

l11lio11 soeiale . . . . . . • . . . • . . . . .

Philo.~c.1,ltie àc l'111wrclde • . • • • •
Le.• joucuselés de /'Il.dl . . . . • .
De lo Con,m1111c à t'a11archill..

0.10
Ol?U
0.20
1.25

;r3•

O.ir,

0.20 0.25

3.85

!!üO 3.00
0.20 0.2.·,
o.m 0,fiO
IJ.10 (\ li
0.20 n.2,;
û.10 û.fo
••.
0
0.(;n o'·~~,
o GO . ,
_
"
1.2a l .uO.
2.00

. 0.15 0 20

:\!nia tesla : L'A11arciiie
.
~1nlalo lCh.J : 1)/lomme nouveau
.
JMvolution ctmWe11ne et /Uuo-

3.85

3.00 :l.30

calisme
; ..• 0.60
J.:wroft : l'l'll/1t1g(111de Soci<llisli:! ..•. 0.JO
1..nz.oJ'û (Dernw·<l 1 : L '.~ntisémilisme .. 3.50
!..<!beau (A.l, Guide du Solnrlt! deronl
le Conseil d.,s Prudhomme.~ •• 0.~5
- Guide d11~ Victimes de la Guerre
(l'rn,icus gi-atillcation.,, allocatlons)
, •••.•... , •.... 0.50

Lebcy :

Mahé (Annn) : L'llért!dilé el l'éduca-

1.2'1
'.!.?5
3.S5
0.15
0.70
0.70
0.70

o.~~
3.85
3.85
3.85
7.50

LaGra e Illusion
. .. I'

1

'

vol. re)I; : t Jr, .?.5 ..-. Franco : 1 fr. 40

3.85
0.20
1.75
3.8:'5
5.51)

-

3.SS
5.35
3.25
3.8!:i
3.8.'>

,__ ,....µJ.WL

AVIS

1.50
1.50
0.25
0.25

:AcHète~ tQùc; vos livres è~ Bfôilhjres
à fa; librairie de « Ce qu'il 'fau·t 'Üi;e ~·,L
0.25
0.25 Vous ne les paierez ni plus cher ni
2.85 meilleur marché qu'ailleurs et vous
0.95 viendrez ainsi en aide à notre jouraal.
0.40
2.85

5 35

3.50 3.85

0.20
2.00
0.30
3.50
3.51)

NORMAN ANIJEI.L

0.25

230

0.40

3.85
3.85

3.SO :-1.85
3.50 3.85

•

Le gérant

SEBASTIE~

FAURB.

Travail exécuté
pat des ouvriers payE.
au tarif syndic11I.

IMPR1!\1ERIE 1-'RANÇAISE ~ial~n 1. DangonJ
123, rue Montmartre, Paris (2•)
3.50 3.85 .
Georaea D.uao11. lmortmeu.r.

0.50 0.55

