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!Propos JE L'A -- 
GAB:ARIT 

anaidesl . 
1 
1 N" otre Almanach pou 

nsre EXI\CTE DE SI\ MISE EN \7EnTE Ln France est déc.~l'!mcnt trn beatt pa!J.,, 
ri le» Français s,,11t rrai111e111 les yens les 
plus sp!riluc/~ du 111a1ide, comme dit JI. Do 
ris Marrés, 1 

~\11x pays /.Jaruar. 
Teutons s1111s ts1,ril 
est 1LII(' chose sérict 
faire mohiiiser tout 
ncs, e1/01·s qu» ccrta 
/ails au lrt11ii1Jue. l' 
est 1111,11s/r11r.use et 
cc <l'illt11t1;11é d',1rllcr. jusqu'à tuer les 111Î· 
nistres pour la [au» cesser, le Français 9ar, 
de 11n saur/ri• supr!ri1.'ll1': rt la vr,{sirncc des 
,1llc111a 11ds à Soy on, rt ml!m€ la pcrspcctii» 
de /'i111p1it sur le rc, ('IW 11'c!IIIP<~f'itC1II JUIS 
le rirlu: d'assis/cl' au: 11 ''Jn-l"tmcs de ,...,·ainl 
ébaslieti, et l' '.trncr ûe {aire sa 71artic 

quotidien ne de mam/lc aux euctières, 

Tel est lt1 ressort motal du Français, et 
nous dcl'o11s c,1 élrc /,-<:rs. 

d'11iS le ailettanüsnic 
·s mai:w11s qui ,ro11t 
c dt:111e d'1me uillu 
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veux pas dire <J. 
L~om, a.Ji::::o·Jiurnent 
fo..11. 

uhisson: _ 
ment .uguë. . . . 1 "'~~L'Jl 'Cm 

f.::.Cla eo::t <I vrai que les pins optimis- I rrrrb le s plus 
tes ceux-lü rr f-,mr.s rp1i •S''inlli~11·1iP'Tl~ l 
ou reignuicnt, 1 inr\ig-n;i.tinn. quand, lim î- I m 
dument, nous osions fo.u·e allusion, 
clans ce journal. au mal en qucstinn, 
pnratsscnt nujourd'hul alarmés à l'excès. 

Il est, temps, disnnt-ils d'enravor ,_le 
mal. Le mal, c'C'''! {!(\ nous n,01_11'T1r ù Il-" A qui ? - Aux partis ipolilîque .. 

. [nstons, c'est, ,ù'1p101~'I' la vérité et, s.ins rxrf'p!Jon qui, 1iar crainln d'ou 
quand on 111>us la présente, de lui tour- vrir une rri~P. ministérielle, de parnt 
ner le dos. . _ tre d'un ,pakiotisme quelque peu t.irdt>, 
Jusqu'aux J'?urnnux qu: ont 1~ plus {)U bion "1l' porter· atteinte à kt rlMen 

conl:r1uuo à. développer b n:nla<lie. : le se nationale, ont approuvé et pratiqué 
Matin, le Journal, le Petit Parisien, ce néfaste SY~tüme d'obscurantismo 
le Petit Journnl, l'Ifrhn de Paris, san!3 dont ils se pl11if"JH'nt. à présent nu'ils ... ~" .. --, .... , .. --, ,· 1-. , · «-dcssus 

bl. l'Of' J'E · , t ,, l O '1 t 11 · de. /i1111lcur~ mso entes a, u -Ou !l'.!I' :.iwre, ·vc,nme11, ~ _. c- rn constatent les tristes consénucnccs 111011 c I a s . · · · 1·11 · · 1 1 B - "' ~ • - .. ~ ·1 • • 1 d · 1 muu des 111a1s,ms. h~n Française, • 111nan,1~ ~~ a a- A qui ,? _ Au .gto•m·ernemcnL qui, tt co, i · _ , 

lmlle, tons les fJ'.11~t1rlicn::i n:ah:,:Jl~ P~~- man~u.111! 111-0 r.?~O:lncl' en la vertu sou- _\lais c'éla!I en ,,icm11s d1; 11a1.r.;~l 1 ?r bo· 
scnternent etc soms. emp1~'_f-sf:,,, assie- vernm- rie la vér ité redoutant clP. démo-, cïic dunt patlc. a atn,11da11cc _ Lcun 1:)a,!dct 
ge1:1t le ~hcw_t du p~tient. tJU ils ont con- 1 raliser l'opinion publique el rl'affaihlir ciirrctunt uisi/ilC'mc11t à attnrnlrc m11.1·1 1;1 
duit ù 1 ~1s-0111e et réclament pour lm le• l'exaltation nationale, a rru r:-udrnt. et Ville Lumiêrc dan.~ sa nolJ/cssc et sri ~c,,utt. 
puissant rëacur qui, seul, peut le sau- ,

1 

nécessaire de laisser Je peuple dans I Jleureuscml'nl. M. /Jc/anrH''f 1:ri!lait. 
ivcr. I'iœnorance de cc qu'il devait et doit sa· Ecou lez un de ces ,prruticiens les plus voir. 
éminents : 1 A qui encore ~ - _\ nous tous, à vous, 

• • -:i. moi, comme à tant d'autres. qui n'a- ... __ _ . . _ . 
_ .,~t~e pays, noir~ ll?mir?hle P8),'5, 1~- vons pas eu le courage de pro(":-;ler, de [ccture; a~scmblé c.rt.ra01d111a1remc11r'. . 
JOUJS irnpaücnt èc J,~tci lou,cs s.es 1ess?:u1- lutter contre ce que savions indubita- ctara im10m11h!es dl'_ te/les 1m.'t~111101h, u!1 
ees, t~te ,.son énergie, tou_te sa ~~':'ion hlcment r.w1gh1'.: 011 Iaux et qui avnns idrrilla m 11Lcu1! mn,I lrs cousc-llus i~tulll• 
d_an! l œux re ~ç salut dont 11 attend l 1mt10: . u la !·kt cté l l ·r t,, . , 0 .-0 ,, 1 cipau» afin 1111•11$ dtlrbcras;;t!nl, ~/11 <-1·1111,; 
trve de ses dirigeants, - notre pays a été 1C , '.'. 1d If! il 1 e :':_ -~fl'.1 n ~Js_ ~' 1 n' 1 sr. tramait .~nu/rc 1"1mn101'/cl cs/11et1s111_,: de •~nu, trop longtemps dans !'1·~nvrnnce des e de\ Oil c ne {XIS passer sous silence. · . ·50,1 Pa,,~ 1,e,·yogra· [ctnil "'. ' · ,:') " Il , ,· .. ·1 d ,· · J• t,- . lu Frnnce : 1m,· ma, " v raisons qui ont empêché ses ertorts et ses ne servrran e rien -que ,s 1J1.•ll!- 1. T . 1• dmêni~tratiou {nmçuisc i;;t pla- 
aaicrifkc,s <le porter tous leny,:" fruHs. . reu_r~ de crâne, la Censure, les p irtts un lc

11
~;,d~~i/c au-desst1$ du y,z/)(Jl"it. 

L'heure est venue dû I'éclaircr. Il a droit politiques rL le gouvernement. recon- 11111 1 _ . • 
à la; vérité. Que ses dirigeants lui parlent nussent lour frrnlc s'Ils rlevaient y pcr- Jl urgeait que Jn 1rpress1011 Jût 1111Jntrrua 
franchement. Nous sommes au moment 1111 sévérer. ,S'ils se bornaient à en avoir du /J/,•. Tuus /r.:s tiuissicts d,: Puns furent mli· 
des déclarations Joyoles s'imposent. EL l'ef!rct sans y mettre Iin ce serait pour liilisés. Le c,mscll m1111icipal ''!.!lt1 .c1·11rwm· 
Çl~me .si. elles doivent révéler des insuffl- le 'moins inullle. ' cc im créd!t de :.?0.000 /('ana 110ur: ti1:1110_1tr ~,, 
6tln.oes ou des foute~ sur lesquelles, soyons- cond:i/c mcuuto111n11e: 1~, t~c,,dredi dernier, . 
en sûrs, nos ennemis sont parlaiternent ren- 10 nrvrcs tic rclcuee. toutes tes autorité» 
~i'!i~és. n'hésitons pas. conslirHécs, accrmq,ayn,1es !Ir la [orcc 1>11/;/i. 

Cc qui e~t démoralisant, ce n'est pas de 1111,.· dans Je ras po~sfl1h' de n•/.Jrllion, s,· 
savoir ce qui {lèche dans notre orzantsa- 1,n:.~cntèr<'lll. rue tic m,;oli JJOUT pottr/e11ilr~ 
tion : ~·es! de ~r~irr. que l'on_ possèd.~ tous Quand cm demande à un peuple le cette 11ia,isoll cmirmic d"s toi~. 
les moyens de vamcre et de voir ln victoire sucriûce de s,~ enfants les plus 1·ob11" 1 
t · <l~ J • u " "' ~c:,, u ' :- -~ :, - - •1 /" -, reuscntent 011 s'onerrut ~ur 1ilar" OUJCJIJr.S se uro )Cl'. 1 . l 1 . 1 ()... t J, . 1 (l nc 1 ' I'. • ' V 

Ce qui est démornlisant, ce n'est pas de es. ' quant · 1( r~u~s < es ~1- 1:,, r c '" ,111'i/ ,i'11 avait pus dl!_ üëmoiisscurs. Les rff!. 
conresser des infériorités, toujours répara- mois. cc, peuple verse ~ ton cnts le ylus 111a/issl'1tr.~ soHf cl1·11uz~ l(I {111crrc cm[îlow' 
bles dès qu'elles sont connues ; c'est <l'<m pur d~ son Sél',l?, on II n pas 1~ droit de s11r te front à- uh1!0/1r Ies Hoc:ics, 1·c r,11i_c.~1, 
venir o. attribuer à l'adversaire; pour expli- le tenir dans 1 1q11ora1_1cc de~ circonslan- , il taut en co11ee111r, ·un trar~ul sans rnlen;I, 
quer ses sucC"ès, je ne sais quelle mystérieu- ces et des. for~es qn1 ~011d1!1onncnt la · 
se stJJlériorité. lutte dont 11 f;ut les frn1:-. 
Ln vérit.é, mf'.rnf' si dle "-~t dure, a une Quand on .s'apprête à lui deman'ckr 

Vl'rLu irré.si,-tihlr .. Snvoir, comprendre, c'-cst de nouveaux sacriîtccs, à lui imposcl' 
déjà pre$que temr le rés'll'ltat. de ·nouveaux efforts, o,i lui doit la vi- 

. , rité. qm s ex· 
du 3 dé- 

C'est ~1. Charles Humbert 
prime ainsi dans le Journal 
cem~e. 
Déga!:'cons la pensée que contiennent 

ces Ji-gnes et. voici ce que nous cxtroyon 
de cctte lon'!'uc citation : 

•< On n'a r~1s dit à la Francr. la vérité. 
On ne la lui dit pas. On la lui doit. Le 
peuple de France veut ~,woir. il veut 
c:ompnendre. 'L'hr,ure e5t venue de le 
r00seigncr franchement, loyalement. » 

-----~-·------- 
Celte. fois-ci, ça y est : ~Ot:S L'A\'ONS ou hien c·est lôul commè. J)lli&- 

r1uc nou::; l'aurons le dimanche JO décembre et (J.\.tc, ce j:rnr-là; dès hui~.boures 
du mnl,n, il sera en vente, dans nos bureaux : O~l, boul,:vard de B'e'llevifl~ Pa 
ris (XI"). 
JE L'AI! 

11e. 
de maisons à Paris 1 :: 

li; gabarit. · ~ ra mis en 

TU L'AS '> 

ii! L'A! NOUS L'AVONS ~ou· 

JE L'A 

L'AVEZ?, 
ILS L'ONT ! 

C'est en ces termes que, dans quelques jours, le~ ltcN'."urs de <:~ qu'il f:tut 
rlire ... s'abo1'1IC'ront. Et chacun de r6pondre, une main ~ur la poche de son 
vêlement : << JE L',\.l ! >i 

---+) ..... em+ao......,(---- 

.,fa lhe11 ret1sPmenl, tous les rnmarades qui se prometlenJ d';norr Je l'~i : 
ne 1wur'!'onl se le prorurer en mêmc_h:mps. 

~011s ,l\'Oll:- dû faire un gros lirngc cl il n'est pas pos~ible il n:>tre impri 
meur ùe nous livrer Je touL à la fois. 

ntc: 

(9Q9 
IJ se ,pëu t que, dépouillée de son en· 

I. Drlmmcu le dtlcl.ara f1r1111emm1t. ~111,si 
,:a-t-il dépo~·er sur le t1urcu11. de /ii C/iam/Jr;: 
1m 11mJt:'I /lO!lr /t1iM m~ttr1' en sursi.! d'ap · 
pel /a rnrpnmtwn. l"Sltmnhlc rlr.~ licmn/1:1- 
uw s ; ,de 1ilHs. 11/1(.,imll's m iliii'rs rl1'i fnnr. 
tion1111ircs Ùront mr,bifi,ti:s nJin de 1·cvi.w,• 

L'ho~n~e du ,·inglii·~1e ~ii-clc doit /rs plans d!' t_nults le.~ rnnhons. ,nn dl!moliru 
Nnc tr,11le en homme libre et. nul ne Paris .~·u le 1uut, mms, sema d1c11 .' nn 1·f'r 
possè..de e-n conscicncr le droit de di:"pO· ro .si Ir-~ toils rfr0tutln11rrairl's r.onlinurro11t 
ser ùe Sil vie snns l11i inrl-Îf!Ue.t' lucide- 11 sr. woq11fr du r,ab,ml 
m~nt ,I.rs in!é1:~ts rp1'il sert, ;:ün,~i jus- .\'nus pouvons t1(1t1s repr,sr.r sur l'énernie 
qu à 11mmolat.1on supr~J'!le t{'f, s JI ;;uc- dtL Jlré/cl dr la Sci11c. Grâce (i lui, ltt ~rance 
~ombe. la cause au se,rv1ce de Juquellcl .~ern sauvée, mais nous l'drons cê'1tappâ· 
Jl me,urt. bt:'1le. 

Sébastien FAURE CANDIDE, 

1 vendredi l:i d('c<'nHlr 
3n E~ PH( IVJ~CE, rhl'Z to..us nos 

rl11 same1li 2~ dfrcmhrc. 
Il , a de !"ni : 

Que, d'1111C' pari. nous Jiq·erons, avant P'ari~ c~ 111. pi'ô,il'I 
cornman<les fermr.s q11i rnus ont No faites ; 

Q11e. rJ"n11t1·e -pari, les amis de P1tris qui .ne vot11ironl r1115 iiUendrc !(' i5 
rl{·rr111hre n'a11ront q:1'à venir prendre a Jr. l'ai / i, au journa.l, l'ln n 
111<tn1lrr p::ir h•Llre ; . 

Qu'enfin. les camarades rlc pro\'1n~c qui désireront 1'11wdr a\'~.'nl le ~ d~ 
rc111bre n ·auront q u·à nous le demander •par rorresponrlanee. pour Ir rccevoift 
s:rns :uwun rrtnrr1. 

::'\ou3 rapprlons à b,1us que le prix oe cet alm.anaC'h c~t d 

1 fr. 25 pris dans nos Bureaux. - 1 fr. 40 par la poste 

dép 

ha ~ussie --- paFlél 
Le r'écc11t discnurs de M. Trépof, pre 

miCI' mi,d~lrr russe, ne nn11s a rien 
,11111ris. 

Cmrlm,. /nttf,, 71r.rsn11r 1111 pc11 in- 
fo1'111ér., nou ... srwi,ms déi à qttl'. la Rus si 
1•11/cnd i41r1: mnitrl'.,Sc dr. Consf(lntinople. 
s·,·n1 ,,nur des r./f'js d11 nosphore cl des 
/Jardanr/l1•, f'I /es gai'dc1-. 

.\ nus 11 'ir,wJTiun s pn,; 1lt1ra111,1.r,c 
r,11'1111- f1·f/ilé frit prtsçi:, ,l,\.,; 1015. c11trr. 
la I/us,,ic d'11i11• 1inrt, /'All!/lt'ltrr,\ d la 
Fi·nncr (l'/lolic 11nr la s11itc) d'm1trr. part, 
fü'St1r1111t ri la première la posscs:.icn1 ae 
'011st 111iti1wJ)f r. 

fais 11011s smMncs 1·n1;is ouc M. Tré 
pof nil .so/t>m1cllcmrnt 71rodâot1! les iins 
d,· q1wrrc que pn11rs11it son p,1y~·- 

:·csl co111mr président d1t C011scil r.l 
à ln. lri/1w1,, dr la D0un1n q111· M. Trl' 
pof Il )lt1rlé. sr~ /lnrules 1)11[ donc le 
,·amt:lt;,.c inc,mt,•stahlc d'une dérlara· 
ti1m oïficiel/r. 

J.r pr,imirr 1;ii1ii.5tr,, d,• 111. llussir a 
dit ior111r/lrment : u /,,• 11,•upfr Russe a 
u Ir. droit rfr satoir 11otirq11oi il uerse 
(( snn sa.na. Il . 
.\'011~ n1ip/awlisso11s à CP. lanynyr, en· 

r1,rr. r1uc nous 1~·011rio11s qu'on a mis 
bi1'11 lu11at,.1;1ps ci. s'y tlécirler . 

.\lieux mml tord 11uc j11.nwis. 

S. ,p, 



Notre premier manifeste était un appel 
" aux Femmes ». Celui-ci s'adresse « Aux: 
Travailleurs, Aux Mères de famille » et 
aura pou, but la lutte 11 contre la vio 
chère 11. 

c•est l'article d& Sébastien Faure paru 
dans le numéro précédent de" CE QU'IL 
FAUT DIRE 1> et dont, nos lecteurs na 
l'ont pas oublié, le titre a été censure. 

Nous rrenons à notre charge l'affichage. 
à Paris, de DEUX MILLE de ces mant- testes. . 
cet affichage commencera le Jeudi 14 

décembre. 
Olt!! faisbns tirer un troisième mille de 

ces MtmiJtstes, cu,o nous mettcns à ln .. rlls· 
poaitlan des amî&·ct des groupes de Parla, 
dP. la Banlieue et do la Province, qui dé9f. 

. rernient en placarder. 
Un très honnête ho!llme de l<:_llres qui, Le prix de ces manifestes (format double 

pour vivre, devait écrtre des articles ano- colombier) est de 0.15 l'affiche non tlm, 
nyrues en de quelconques ~. 1nevu~ 11, pro- bréc, 
priêtés de firmes commerciales importun- 1 Pour les groupes et camarades qui pré 
tc~, me disalt récemment : « Touto la. téreront nous charger de l'affichage-, Join 
copie de ce~ Renie~ est rev!sé~ par un I dre à ces 0,15 : 
écrivaln connu, souvent académlclen (Fa· 1° 0.24 pour le timbre ; 
guet, Doumic, Lamy furen.t do ceux-là): 1 2° 0.26 pour l'affichage ; 
Eh : bien, - vous ne me croirea pas - s1 eort, en tout, 0.60 par affiche. 
I'nrtîcle contient une phrase burinée avec C'est le prix coQtant. 
oin ~i. en un coin modeste, on o. glissé Toute demande doit être adressée .\ 
une' pensée nouvelle, un nperçu parttcu- !'Administrateur de O. Q, F. D. : 69, bou 
lier et personnel, on est sûr d'av_anc? que , levard de BBfleville, Paris (XI'). 
pensée. phrasa ou aperçu seront impitnya- 1 Noua engageons les groupes cc d'Amls de 
hlement biffés. D'Instinct, ces hommes dé- « C. Q, F, D. 1, à profiter• de la etrcons, 
pistent toute originalité, mëma dissimulée, . tance po:rr faire connaitre leur Journal. 
et lui barrent, lu' route. » , par vole d'affiche, à ceux - il y en a en, 

LA. fonction: n. essaimé ; depuis vingt-neuf core - qui ignorent I existence de II C 
!,10L.; elle s'e.st " gouvernementallsée n - , QU'IL FAUT DIRE 11., 

rczouvernemcntnlisée serait.plus [uste, car, -------~+• ( _ i~ a déjà fleuri sous les divers Empires 1 - 
e~ les diverses .\lonnrchies, - et les répu 
hllc.uus d'alors n'avaient pas de sarcasmes 
assez violents contre elle. De ce que je vais 
ëcrtre Je meilleur sera. probablement blan 
chl, N'importe. En des temps plus féconds 
et, que les moins vieux d'entre nous se nw 
pellent, on l'a écrit : " Rien n'arrête la 
\ érttê en marche >>. Il en est et en sera 
toujours de mëme, quoi que pensent el qnoi I Pt">.:~ :te •h ,., ...... 
que fassent les réacteurs, de quoique lilas- , -" - 
que i~ bonnes intentions qu'ils s'aüubtent 
cr s'affubleront. 
Parlons donc de la « mobilisation cl 

vile 1, ; c'est un thème d'actualité. 
L'Allemagne l'ayant décrétée, il y n peu 

de semaines, nous pouvons nous attendre 
à la. subir de ce côté du Rhin dans quel 
ques. mois. Déjà un certain Penais en 
formulé le projet devant la Chambre, 
Qu'en résultera-t-tt ? Je ne me risquerai 
pas à, l'établir, ne voulant imposer aux 
tYJ)Os que le minimum de besogne inutile. 
Je désire simplement indiquer le rapport 

qui existe entre ces mesures d'orgnnisnt.ion 
générale et les mesures d'organisation pro, 
posée." par nos théories communistes-anar. 
chlstes ; je désire encore montrer comment, 
<'n pays communiste, ou etlt établl ln II mo 
bllisation n contre de mauvais voisins. 
Quiconque réfléchit comprendra. aisément 
quç l'organisation communiste d'un pays 
quelconque le rendrait pratiquement invin 
cible. Qui, de l'Allemagne ou des Empire 
,Alliés, le fera voir un jour ? 

Dès ln. fin de l'année 1914, j'ai donné uns 
ébauche de cette organisation dans un or 
gn ne qui, depuis, a mal tourné ; et i'nu 
rais continué ~i, à cette heure, la vérité 
n'avait tant de peine à. se faire jour. La 
rc.nsén torturée se foli.g"ll'(', ~ dé!.!olit fnit 
abandonner la. plume et il ne fnut rien 
moins qu'un vouloir impérieux ac mieux 
vivre pour la remettre aux doigts de I'écri 
vain, 
Essayons donc de parler (c mobilisa 

tion ,>. Un fait existe : L'énorme conflit in 
ternntionnl et, un instant, nous tiendrons 
pour juste la thèse admise au début : ln 
France fait une guerre de dMcnse. Toutes 
les forces du pays doivent donc être tour- 
nées vers la. défense : forces -phjsifjues, 
matérielles, lntellectuotlcs ; plus d'oisifs, 
plus d'hoT;nlllCI ou d'objeta utilisables et 
llO!! utm~s, pfus de ~ inutiles ;·ie 

En ignorant Gcrhart Hauptmann et Su· 
1-.:-mnnn. niche.pin et Barrès, r'Acacémïe 
Ynlc de Stoc.k.holrn fit sienne l'O!!)inion <l 

l\om.oin nonaml : 11 Les bruyants tntellec 
t.1r-"!.s qui s'insultent d'un camp à l'autre ne 
r,:•:,r,~ntent nullement ln pensée europée- 
lX', " 

Jm:e reporté à. des temps plus déments. 
~emples. Au:c pëpinlêrtstes-ûeurtates 

nous aurions dit : les hectares de culture 
011 vons faites pousser des l'!curs ng'l'~nl>lcs 
aux y.ou:1: ('Jui désira 1·éjouir ses yeux pon 
dnnt que 1nnl de jeunes gens meurent ?) 
seront ensemencés en légumes et céréales 
dont noms manquons : les hommes chargés 
do I'arrcsago des fleurs ou du serv Ice de 
serres cultiveront le lité qui peut donner 
du p11i11 - pain, légurnl'.'s, céréales, pro· 
duits inrlispcusablcs. Un coin do votr 
pépinière sera réservé cependant pour que 
vous donniez vos soins ù la petite quantité 
do griunc.s 'nécessaires pour lu conserva 
tion des espèces. 
Ebénistes, doreurs, fabricants de meu 

bles rares, vous préparerez des lits pour 
les blessés, dos arrnolres, des tnbles, des 
lits encore dont auront besoin les gens de 
l'Est et du Nord quand ils retrouveront l 
plnce où étai] leur foyer ; laissez-là. ce 
salons bien sculptés, trop dorës, que vou 
façonnez depuis les mots de ruines : le 
profiteurs de guerre peuvent les attendre 
un peu, dotvent les attendre toujours. 

Domestiques attaqués ft la personne, r~ 
servez vos soins aux vielllnrds et aux en 
fants ; aux iranchée~ on ~e sert seul. 
Chnul1e1I1's d'automobiles, aux camlons de 
ravitaillement ; ce r'lchnrd eondufra -s 
voitura lui-même -.;'dl est trop ingambe pour 
s'en aller ù. pied à ses plalsirs. 

Modiste,, aux hôpitaux ; :\Indnme usera. 
ton chapeau de l'année dernière. 
Pâtissiers, aux fournils abandonnés par 

les boulangers mobilisés. 
Marçhon<li; d'antiquité,. <le brlc-à-brnc 

vous savez bien calculer. \'011;:i remplace 
rez utilement tous ces instituteurs devenus 
scribe,.q, conrptables, .ge:ilionnnlres et qul 
servir~trnt cl,wapt:_1ge le pays en Inst rul 
sant sa jeunesse : vous remplacerez utile 
ment <'CS ottlcit::rs d'udminlstrutlou qui vous 
ttendent pour partir ù. I'avant, 
•.. 11 serait loisible ùe continuel· ains! 

longtemps. •:\fais chacun le peut faire ù 
sa place. En cas de u déïense )), l'ordre 
communiste indique : pas un geste lnutlle. 
Depuis vingt-neuf mois avons-nous un tel 
spectacle ? Lo. u mobilisation civile ,, dé 
crétée par un gouvernement capitaliste 
nous le montrera.·t-ollo enfin ? Je confesse 
mon incrédalité · à cet endroit. 

A, MICNON. 

-------~+•--<-.:c------- 
Nofre Deuxième Manifeste 

n 
r,r F. ELOSU. 

ues - .•. -. 

- Partaitement 1 

- Parfaitement ! 

- Pilrfaitement 1 

- Parfaitement 

Ch~rabla. 
L'habile direction dt 

nouvcltc mélhoclc de t ,lgarisalion. Elle -on. 
sistc ù publier a/le.r.u iremcnt d(',~ arlii.:bi 
en /Ott.<: te» pntr,is fl/11 i ,h· s:a11at:11cr lit p,;. 
7rnlattr,n rurale .d~ no. · 7;rn·mres. ,1 cet ob 
jet, elle s'est assuré hi coll,,bri/'11/1011 /îun 
cacographe du nom li; Vaiui[a de ,\111/ic-c. 
Pour sa part, cv prll !ee du la,cguac, 1wsli· 
cuunt J•'rétl<!i'ic Mosso 11 t!arc1w, mal'ili ;Ier 
11.!cr, q11clq11e.~ perles font si: uai èrcnt aus 
siloi /~ lecteurs folt~ rds de cet erceltent 
r1uoticlie11. 

L::n voici une. i\dmir ~: cet orient : 
« »Lc drame dt /11 , =. cl'Jli!loïs~ m'nppu· 

rut : une !Jl'andc pc ss1011néc toute cl'11111• 
pièce, mais travaillée ïinlùu« et mêticuteux 
scrupules. , 

Comme11t tro11l'c::-i-c Ils cc/le 9ran1le pos 
s.io1111ée toute d'1111e 71 ëcc qui est li lu [ois 
Iléloise ta i:ie 011 le dmme e,, nJipuritio11 
e! qui ùt var surrroit travaillée d'infinis et 
méticuleu.1· scrnpules 
f:t rie .llo/i,:e ajout '. : , Symbohsmc un 

peu cherché, » - Tu parles / 
I;n voici w1c autrni· « U11 mollusque ~1( üpt« srJ cflqrti/le ,l 

80/1 Ïlllll!JI!. J 
lingeons que les coq dll~s ttc ce sc:riboui!• 

/qrd, so11t des co11ulllc de moules 9 

Censurianerie.1· · 
Notre conlrère scan Go/Jsku mène «un- 

1jaann en /aucur de L'i iscrtio1f des commu, 
11iq11és ofl1ciels e11ntm s dans 110s ;0111•11a11:r. 
La rcnsurc rw ,1·e lais ·r pas [ùrchir, fü ln 
ce11s11re a rais01i. El/t.> ,k ruiso,. parce qv'rttc 
est dans son rôle et 11akc qu'elle est inltexi 
bic. Elle peul la.i~sc•r 7Ai'11ét rcr ries jounrnu.c 
étn111aers et cm lolér1•d l<J. vante rn FT<{llric. 
::IG mil11nr1s d'habitcmtl il'cn. conli11ucro111 
1ins moins d'ianorcr es comm1111tq11és <le 
/'c1111e111i ltH seulemc1 \ 1wr qttelqucs mil· 
Liers de prloilëçiés, 
'/'ou~ 110s coiürère 

scr~in:.~ ce11so1'ia11:z; q 
eussent i·ottil.4 !".i.e1·cer fcs leurs, u1ie11ïcr le 
coupes selo•t tct1r 11oinl de t:1J1.J el lcuJ"s l11t1;· 
rtlls rcspecti/s. (;'est o)nusa111. Ils 011blic11t 
qu'ils [uren; préclsé1~cni cltt no111/m1 tl: 
ceux qul acqutescèren& à I' 1mio11 sacrée cl 
qut bêatcmc11t se prosternèrent clcl'ant tu 
J>tus uëiasto des ù1stilt1li::ms. Leur passivité 
(es a ,·endus complices de la censure. J/.\· 
l'ont aidtfc; soutc,we. Apr~s la l'icloirl', ·ils 
poileront 11lus r1u'1hia~lt1sie la ,·csponsaliili· 
té des mêcom.ptcs qu·o;1 tentcn, dti lui [air« 
endos.çt;r. Leurs ruades sont tmpui.~,çci11tes. 
Qlln11ct on les frappe, ils n'ont qu~ leu,· juste 
récompc11sc. 
li n·u a 1ien ù attcn<lrc de la censure. 011 

la su.bit ou 011 l'abolit, 
Une lnovation. 

Jadis -· r'élait la de ar,frnlr. él'Ol'Moirc 
ta croix blanrlt~ de Ciel, la rroi,i: rm,,,e tl'l.;'11('!.I', 
M11rchaic11t à l(! rtart« des armuri:,{ dt! /t'r, 
Chucw1e u trat•ers sa11g vcra NI~ cid cil: vir:toiro. 
Jadis - r.·était la i:ic tsrumante el liridtl 
1'érue t:1 rnor/(' d roups de eri,w <'I de ~;;èSins, 
llal<l!l/C c111rc ,;ux de pro~('_riptcurs cl d'a~sassiii.s 
,lc,:ec; cm·dcss11s cfcu,r; lc;i 111orl /ol/t.; et ~1i!ç11<lidc. 

·~- -- MISE AU POINT - 
Dan; l'avant-dernier 1111ml'ro d 

Parfaitement l 

- P~rfaitement ! 

- Parfaitement ! 

La prose supprimée' ci-dessus est de M. 
Henry Bérenger, sénateur, et a paru dans 1 
11 Paris-Midi » du 4 courant, 

(1) r: q11'II /aut dl1e ... :"\0 ~3, ùu 11 novcm 
rc 1DJG. 
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"''" J'al pnrlé la tête d'un cerrteur qu'au 
cun ck., communtqués ci-dessous (:=. g. d. 
g,), mals gorni.l18 non oïhclels, 11e serait 
caviurdé. 
I\"\'- Relevée sur un n.ur de I'hùpitnl de 

ln." Pitié n cette tnscripüon : On soigne l 
Gnle Ici, 

""'" Aulant pour économiser le charbon 
que pour empêcher les secrets de « trans, 
pircr 11. on n réduit Je chauünge de la. 
.hambre. 
'"' Ln censure politique nous suggère 

quo pns un coup <'le ciseau ti'n -0té donné 
ans convlctlon de snuvr r la Franco 
u'Importe ::,i le geste est beau I 

"-"" Aûn <le lutter contre ln vie chère, les 
lecteurs des grunds 110111-rcurs de crâne 
réclument du cuvlar pour leur 11 :.;oùl 11. 

"A" l>fen insptréc, une compagnie d'us 
umncës sur ln , to n'accepte plus de con 
trats d'Indivldus ùe, « deux u sexes. 

COURRll.m SE~tlET 

. Poilu, - . C'est une erreur, [arnais de 
" Graisse 11. Ln Brillantine est. un-mèlnn 
odorant d'huile et d alcool qu'Il faut agttcr 
our s'en .scrvlr. 
Tllta de pipe. - Votre tuyau ne nou 

Intéres se pas. Voyez l~. plombier do l 
Victoire, il vous donnera ses références. 

Ct:NOLD. 

------~~~t>+------ 
QR -- 

Marcel sans bas. -- Les photos :m chnr 
bon sont. hors rie pr!x et YOUS n'obtiendrez 
pas cc Ll'rprem es » ii l'unthrncite. 

Passage Vc,cleau. - Approvistonnés ch' 
morue, les scus.marlus ne recrutent pa 
leur personnel pr.rmi les proressionnels du 
vr, gubondage r!){ ctal. 

Jt''!IJ('(' 1.'1) ,!I' 
''l'ùllr n; ·:.::, 

r. 
Noln. - Pd~N (l n•)~ ctuuaraûcs ,l~ ne 

Jlil~ nuhhor que, f"l!ll' J,n.r:illrc dans le nu 
méro J,-, 1~1 sc:mom(I les couvocaucna doi 
vent 11011s l',\HVE~Jll \o mardi soir, le 
nicrrroü: avent cli.x ueures •lu matin au 
71l11s tard. 

~C'llL ln ~uc,rrc ~11<'-mC-me ,1 'c.1 Jlll émousser / lourde de . noussiëres nociv('f!, des. ateliers~ 
.a Iorce N amotudrrr ln ïcrmete. Le sr.xc dit ïnible aura ihesorn, dt.:.sonnai:t. 
L'l p rhlicatton Je notre brochure est <l'Urc 1h'grcment fort. 

,t;·1-r'1ée ; ::011. La vérité quand môme. se · Ht1111 l Si quelque académlcicn noué 
h:ru Joar. avat; sorti <;a, jarlis. nous .\'aurions, <l'tm4i 

Pour le Comité voix unanime, accusé de Cl tomber en en, 
de dt{cnsc .~yndfçalistc, fonce ... ,, , 

.\. HEY. ,\i,jom1,.1'hui, qunnd l"Alberl TJr,,ma!J. rd1.' 
us-secrétnrlat aux munitions. ont k rnp 

'P~l de 3o. mnin-d'œuvre f{•mininc, chacur 
trouve nue c·c,t... un ttr:mù nomme à eta 
tufier de son vivant. 
Les orgunlsnteurs <le ln souscrlplion p·t· 

l.Jl1quc peuvent. dl-s malntcnant, m'inscrire 
pour quarante sous. 
Cc n'est pus tout . Je trouve nusst qu~ 

toutes ces femmes qui fabriquent des tas 
Immenses d'obus. de cartouches. de gre 
rurdes d'cnatns meurtriers do toute sor 
t.e ... l~ll ilion : ln t Qu'~lliez.-,ous ~upp~ 
r? .lo me censure mnf-mèmc, et ,JC vu1_s 

acouter l'histoire de ma. petile voi- 

-·-· ~ 

UNE PIQUANl1E HISTOIRE __ ,..,. __ 

.e 
ri!s--;iue, ce que 

compter quo 

dlt-elle. feutre 111..lldi 
aux lem 

Et 
ns 

-------- ........ : 
énéral R, V. 

o-<------ 

couvalncu, en ma- 
ion. 

Constant 80UOON. 

----·--)-an+~'------- 
ChaZI.SOD. Virile 

Ceq 
Ce 

i se dit 
uisefait 

Paroles Historiques, 
Toujours nous rôprc;uvc.r:1ns li:.>s guerres 

rk çonquèle connue oeücs que m notre Kai 
ser Xapoléon. 

Gusrwe m-:nvt La Vidoirc, uial Ht16. 

,,J. T~AFl'!\ lkr.r.,,:;. - Nous ne voulon 
;pai; cunünuer à YCJ'i-,t.i• Je meilleur ci11 !\/\Il~ 
dt} nos ûls pour .:ni1-tp1(ir1r 1 :,)ll~l;:mti1wplc 
à ln turssic (Bruits, .. x, lnmut.ons). 

(EictruH du JqtirnaL Ofliciel.) 

Les cicrs <ln no,,,rlii,l'C <'l è!'s Dnrdanel- 
1,:,s, le bouclier d'i)Leg. sur ln. porte de 
Co11slnnliuupic, \ uilit if":i rèves séculau 
iuli_rnr.;; (lu peuple 1·11;,so ilano; toutes 1, 
t'J!".•[JIIC':- <le son existence. 

,bit .Lien, ccti as.pindlü.1;!S sont 1>1 
réaliser. 

, .Extl'nit rlu discours de M. Trèpof] n 
la no1111w. public par le Jo1mw! 
du 1 üeccmbre, 

To11t oorn111cnla!1c seralt superflu ! 

Vulgarisation. 
J)(; rœuvre nous extrayons -cR.s lignes : 
I.a COUI' 1i'tiS~'iSC$ cfo l'l~i:r(j vient ,fo iU· 

çer une a[/alrc ,rauortcmc11t qui compor 
tait quatre inc11l11és. 

Dei:unt w1 7>u!J!i.; presque rxclusi1:cmcnt 
16111î11i11, on ·disi;uta la e11/eur rlc tuus les 
!J§l~mcs_ ,r,,vorfr!7!Cllt qui avaie11l été en- 

t1isaars !Jar tes arc11.~cs, et le tlvctcur C: ... , 
mMr•cl11-crp,·1·t. fit vna dçmo1tslr!ll1011 du 
.~y.\lè111,1 Cll!fllCi!/C: 
I.a h:-n11 de c/10~·t•s rlut 11nrtr1· r/'1111{(11j 

•P1c11.i.· .,r•r ra11ti/l,;i,-c r111'1'/lc se termina par 
t;1~ acr1Wllc111e111 r/èllér,.1, 

Gr:>lu n 'empècl,e pas Id censure d'inter 
t!in: les ouvrages rnnlll.usiens, l'\011s 
voyons rrnc Til~mis les remplace avec 
l\1va11!age mcontesté dl:' ln Mmonslration 

·1 out est donc pour le mlcux ! 

Les bourreurs d~ crâne. 

11c ressort qu'une cho- 

Journalisme: 
li o,-;f f,niJonrs n,!!1'1.-able ,l~ voir )c~ lrJ11rps 

s'entre-dévorer. - '.\0-18 /.pronvon~ u 1 réel 
plaisir it ure dnll!s l'Œw.•n•. 

,Ju'c,~t-ce cin111 tj'li 11 loîtu {Ulll' [a prr.ne 
[rançatsc n1·nnt 111 guerre ? 
l •,.sl 111i't'//,' (1 ,11, ,·,mfisqtH;C tmr une 

1.,mrfr dr 111,·,c,rnt,~ r,,•i n'arMenl ü'autr 
suuri qur, l'e.1·p/oit1,111,n ae 1,L rc:1r,mmé,·. 
/.,\l/Hllf )JI ]W1_il'(Jllf: ~ 1/: ,Ù•ll 1iiflt/1llli('II/. 
J.'11t!•1111/ uatnnat :' l,s 11c crmnni.~smc111 
;flU' 11· leur. J,11 T•"ll•:ér {m11ç<u~t· ? lis u'ont 
111 il1ct1s so1rpço,m ' t1• 111,,, ra peul /J/!'11 ëtrc, 
ï'o111 cc r1111 ks 71ri:,,1•orpal/, rions u11 ïour- 

1 al. r'• ,,,zt 111 11111,/icit,', cf 1101• vas seule- 
111c11t l,1 (Hlllllr z•icillt• a1111,;,1c" dn,sfr11w, ln 
uatre réclanu: 1,our 11'/ll(µorlr 11uoi, ,~ tunt 
,,, 1it1nc. 11".'lÎ~ 1., r1·hlic1t!' tll'iqoisù·. r,u. s! 
rous pr,1ferc:., NIi' il 11 /11/11 pour ces l,al'lin 
res intil'i:tcr (°I' /J •r/,.H1ç11,,·, l•t pul.ili •it,1 
n rl'c!acti01111ri'" , J\I 1111 r ; ,·'t'lait ce <Jit'tl.~ 
110,n1nr'11t " ïuikurr ,>, 1,1 /.Jr,1111c <1!{11i1 , qn! 
nCl lah1-sc u11cir11,· tvace dan~ Ir 11w1ul, 1'/ 
1111i n'en l11is~r 111,111w 1u•,· ,fans s,, ,·0111pt:1: 
i,ilrlf, C'cl/(llj l'111Ttll1{1i'lll~III nwlill,/,! (!l'CC 
t,,~ lcmcellrS <Ir spé'c1(/ût1,,n,r cliec,·sc.~. qt ! 
,h'sirrnt :iarf,ii., 111·,,11 eu parle ucc,; /Cl· 
r11r, niai.- IP /Jllls .~mw,·11t pn'[t'rl'nl tJll'on 

ti'e11 dise rie11. 
Tu11t le 71Junialismr ftall s11bordo11rn: ô 

cD 11wrc'lnlis1111•, asservi 1} ïanen: do pu/J/i. 
eue, qni derc11ai! iMrnsil1l.''o~fJ!1.t te ,,wttre 

il,·s tr 1Jt1w11.r, et nrcc q11L'//I! lullurncc . 
t.tntormauo» et lu " littë.oture u 11r srr 
t 11i"11t 1111'ti 1)(11er la murctunidise, ci f/111.,· 
t, cr I" prospectus. 

1,.)11,•l <':;!. <ln11,: lï1nl1i·,•ilc fflll a l"'t-éi: c« 
Irul-rno · ,. li ne fn11l jorwiis pnr'"l' de 
{;Onk d:,ns ln mais-in <1'1111 p•'nllu n ·? 

Î.(' plm1 mt1J:?11lr1quJ •lf' i'fti~[.ii11{' c'f'c;L 
que Téry - qui s'y connatt "n orrai 
1:011::: parle dans le m,•111,· artirt» d'autonio 
hill',; en du; Ierrr cs et dnns 1111 ::<Pn,- tel 
iu'on en peul .inférer qu'il s·n~rt lil uussi 
d'une alfairn ! 
l'üll!' <lu kulol, c·c'-l dt: lrnlot ! 

OENOl.D. 

Librairie de '' Ce qu'il faut dira 111• 
Notre catalogue 

Il es! i111primé. nu le tNuvc dan:. no'3 
!Jül;C/\ 11;,, 

A til.rc {ll'lsolumcnt gr.'.ltult, Il est ·~n-oyê 
à tous nos nl,1QnM" et l'f"lllii; 011 adressé à. 
toute ner!-t,nno qui noui; le demandera. 

Ce éntnlogue forme 11nc,très jolie bro1 
clmre <le 31i page~. !l comprend lroi~ 
pn rties : 

A. - La liste co111plMl'. pnr L1rdre alpha• 
liétique, dc'i ncms d'autel!rs de tQus 110!:I 
livr L'S et lJrorhurc!!. 

B. ~ La cltls.,rnr~tlon 1J;ir genre rle ces 
ouvra;es. Ces gènl'.:!S sont au nou1bre de : 

1. Actunlltê5 et divcra ; 

;.!. E;tlucatïcn ; t;:neeignemcnl 
:J. ttistoire ; 

4. Hygiène ; 
r,, Littérature ; nonians ; Thè)ltrë ; 

O. PhI1oso1>hie ; ,Goclologle ; 
7. Religions ; 
t. Sciences ; 
tl. Vie sociZ!'.3 ot ouvrière : Syndlcalis. 

me, Co0p{rc1ivet, Salariat, l.é!:!1 
latio11 o:,wièro. 

C. • ,ll' nos 'dix ~ibllothèquee . 
;uu~ le li;nu11ii ;'L ln il_i~pot1itJc;,n <le toute 

personne qui viendra. lo chercher : C!;l, bou, 
Jevarù ùe Belleville, ou JlQ1U:! le ·d~man·: 
Qer pnr correspon:limce. .. 



La Diplomatie Secrete 
Dans la ncv1w Politique et Par/rmcnlaire 

du 10 novembre. ::-1. J. Barthélemv, protes 
seur à la. Faculté de Droit do Paris; pu 
hlie, sous le titre : " La Démocratie et Je 
Secret. diplomatique "• 1m article extrait 
de son prochain livre ; Diplomatie et pou. 
tique élrnn[1frc. 
L'auteur est pour 11\. Diplomatie secrète. 
Les arguments quïl nous débobine avec 

abondnnce ne sont point péremptoires ; 
quoi qu'il en l'.ise, il est. dupe des théories 
et se laisse 1 rop aller a nx discussions aca 
démiques. Il n'a point. quitté la. chaire. 
C'est un [urlste et, comme à Rome, le [u 
riste est toujours prisonnier des formules. 
~l. üurthélemv prend un lot de principe 
(surtout dérivés dei. lois), les baptise démo. 
cratlques et n'a pas de peine à conclure 
qu'Ils peuvent très bien s'accommoder do 
la diplomatie secrète. Pui!'. il nous la mon 
Ire consacrée par la Constitution de 1875. 

1 est là à son affaire et d'scutaille à. perte 
de vue. Jen de professeur ravi d'ergoter 
sur les textes ! 

Quïmporte ! Le problème est avant tout 
de votr les avantages et les inconvénients 
rie lu diplomatie secrète. Si elle est vrai 
ment nuisible à I'humanité, il faut la foire 
dlsnn raltrc. 
Iioctcrnlcment, ~I. n~rlMlemy noue; 

n, ertit <;t1C' u I'Hlstoire Iouil".nit un préju_qé 
r n ïaveur dr la <liplomat.ic secrète "· Ce- 
cndant l'Assemblée Constituante de 178!). 

'.17!11, adopant la formule proposée par Ml 
r:1hea u, prononça. expressément. la prohi 
hition de tout traité secret. L'Assemblée 
Légii-lative fit de mëme. La Convention 
suivit au début ; mais sous la pression 
des événements, pour briser la coalition 
européenne. elle dut conclure des traités 
. secrets. :\I. 13arthélemv en tire une facile 
victoire. Xou!'I ne chercherons pas à criti 
quer le gouvernement. révolutionnaire sur 
cc point et à savoir s'il cnuvait faire au 
trement. Une expérience qui ne réussit pas 
ne peut à. elle seule infirmer un idéal. Il 
faut la recommencer jusqu'à ce que soient 
irrtmir..::: toutes les conditions de succès. 
L'Europe était. trop fidèle à la tradition, 
('t le régime <le la diplomatie secrète conti 
nua de plus belle. 
'En 1848, la Constituante essava de réa 
~ir : ce n~ l-ut-,111'.un éclair. Le Coup d'Etat 
emporta toutes lc.'1 belles espérances, l,rs 
relations c:dirierurcs reprirent sur les 
,nomes bas~~ : fourberies, louches manœu 
''re's ; et le. peuplo n'y étant rcpcndont 
. Hn1r rien fut toujours r,ppelé ù. payer les 
pots cassés. 

Aprè1- 1A70 i1 n'y eut rien de changé, et 
.\1. Barthélemv peut. dir'.! que u lei, ré .. nl 
tats les plus importnnts <le ln cliploma!ie 
rilnub1iraine ont été obtenus par le se. 
crct n, 

Ln [ustiflcatlon est toute prêt.!' C'est l'é, 
[ornel argument. Ln Fronce ne pouvait 
qu'ag ir ainsi dan" \'r1nt où se frouvnit 
J'Enrope ! I>i's l Sî:?-1/li~. Btsmnrck r:rofl 
hit dP'S I runions rles trois empereurs ,Alle 
magne, Autriche. HU"SÎ") pour, en s'ahrL 
n•, « drrrliT<' le ~C'cr<'1 qui avai], couvert 

ces entrx vues, nous fairP croire i\ la !IlC'- 
11,1re rl'uno coalition ». Il n'en était rien. 
Mais ln Frnnce i·tn.it angolsséc. Elle dut 
prendre ~s précautions rt se servir des a 1· 
mes de ses ennemis. Cc fait. n'est-il pas ln. 
meilleure dl'!<. condamna, ions de la diplo 
matie secrète '? 
Que dire rie rtnc; tle cc passé récent 

.l'u ne nolittqnc c~1érieurl' trop souvent oc· 
r·u!lc ? M. Somba t n 'a-l-il point nfflrmo que 
" pur l'Aluance russe la HépulilicJue :i. 
re:,;~ri·cl'(:lr,e républicaine»·~ (Faites la paix, 
p. :Ji).) 

.:\fais depuis ... 
La snnglante r,hlité est là. La dipln 

malie C'St M 1>J.us en pins secrète. Les ar 
faire:. du peuple sont de plus en plus gé 
nies en dehors rie lui. Tl ne sait, rien .; mais 
il paif'. rln son sanz et de son araent, Le 
mandataires peuvent se tromper ;mais lec; 
propriétaires de la cho~e publique n'en 
corma lssent rien ; les resucm:ihilitr.~. pter 
ae ~e touehn du svstèmc co.pitaliste ! ne 
peuvent être mises • en jeu. Aucune sanc 
tic.n ; et les gouvernements insouciante ne 
se doutent point que grandit chaque jour 
fo raison actuelle d'êlr~ contre ln guerrl'.'. 
Un peu partout s'affirment les bonne. 

volontés. En Angleterre, le mouvement 
contre la diplomatie secrète a amené ln 
création d'une li~uc " Union of democratlc 
controt n et l'cülorcscence de tout une lit 
térature cc en tête de laquelle se pince l'ou- 
rage remarquable de M. Ponsonby, mern. 

Lre de la Chambre des Communes Demo 
cracy and Dtplomacy. 
Dien entendu ,.\!. Bart.u.lemy s'empresse 

de voir dans ces tendances la main de I'Al 
Jr.magne. Pourtant, fait.il remarquer, J,1 
France ne pourra. « dlplotnatlser » sur la 
place publique. comme IJ disa it Camba 
cérès "que Je jour où elle n'aura à traiter 
qu'avec des Eta;f.s libres et sincèrement dis 
posés, eux aussi, ,\ ne traiter exclusive 
ment qu'au grand jour •· 

Comment v arri ver ? Eh bien I à notre 
avis, Je moment est venu Il [aut qu'au 
traité de paix qui organisera la société !'es 
nations, chaque E!nt modrfie sa. Constit.i 
tion. Plus de dlplomatie sr crëte ! et que le 
peuple soit appelé par ruïerendum à -iéci 
der de la paix el. de la guerre, comme le 
souhattatt dernlèr-ament Sèhasfien Faure ' 
M. Barttiélemy dit très Vien ; u S'il est n 
effet aussi certain qu'on u l'air de l'affir 
mer que Ies volontés du peuple doivent ré 
gler la politique internattonnle. il faut lui 
donner le pouvoir [uridlque de lé Iaire par 
le refcrendum : et non ipoint pa.r un rcïeren 
durn arbitrairement limité aux mâles d'un 
certain àg-e, mais étendu à. tous les élé 
ments raisonnables de !;i nation. » 11 est 
vrat qu'il ajoute : « C.e1te conséquence, 
malgré son évidente Ioglque, n'est. à m~ 
connaissance, réclamée ·par aucun des ad 
versaires résolus de la üiplomatie sccrè. 
1e. " C'est une idée qu'il devra. abandon 
ner. Celte cc conséquence logique u a. été 
énoncée. Qu'elle Iasse son chemin, que ses 
partisans la l'6Jl(111<lrnt de plus en pins, et 
il faudrn bien q11·,,.11e soit réalisée, malaré 
les "impossil,ilités u que ne manque nus 
voir un très savant professeur à. la Faculté 
do Droit. 

Jean DF.:RRE, 

-------·-~----- 
11 un tc11111~ 11n11rcnu com1,wncc pour le 

travail h11mni11. 11 (1) 
(1) La .\fillhode dl' l'J;x('ntpll'. nrticlc dP. P.i~i·rc 

Hamp, ltumanttë -:.7 110v. JO!fi. 
La ~11l'rJ·<' rn - narntt-il -- f!PPOl'lf.'1' 

nnx ouvrters un bienlai] nouveau ! 
Sou" îf)rétexln l1e donner aux travniëcurs 

pins ,t~ hiPn-t:tre, plus de loisirs. on narle 
de faire (!,c lui un automate, une mnchlne. 
oull). 

" (l11ïl rnu c prennc }lar la 11rod11ction 
<'11r.rqh1,1e la co?1,711é/e dtt ùic11-,'l1c et du 
loi~il' rie pc11sc:r. n ('.ll 
/:!) l,c Go11! litt haut salalrc, artièP. de Pierre 

11 unp, ll111nanilt 23 nov. WIG. · 
Autant dire : QUI'.' l'homme-rnnclnno •'><'Ill 

r,<'-nt..1re ù J"u<1tnc ; qu> I' 11 .\1·n;r » reste :\ 
ln porte · qu'il 11e s'at•0111' 011 travail. q·1 
<on rr-n('.iu ne maw.1 ,11:rr intensivement, 
que les ressorts dl'.' S':'11 Mrr ne Iouction- 
11r·nl que. pour une -f-Or~c f'l- tonjmir.; J•I 
forte production. Qu'il s\.•1 L•di(' · que p 
un mol, pas un rP;.('lnl, pris une ncnsér .. 
uns un mouvement n'nit d'nulM but ,,ni' 
le travau ! Aujourd'hul , vile : ·1ms accèlé 
ni, demain pin;. \ile . pns gyrnnasl! 111e, 
arri's-dc111am plu" \ï te cucorc : le g:tlop, 
la COUl'S/:' Jolle d,~ IE1 Ji1'-0lluclio11 ; voüà ~e 
véritahlë prog1·L's, ,·r.•ln cc qui apnortcrn 
c!u hien-ètrc, plus ,1t plus de bonheur, 
L'ouvrier n'est pas, quoi qu'en di:-f' Pier 

re llamp, indifférent nux hauts salaires ; 
il n'est plus l'ennemi de ln machine. 
Les mihtants ouvriers ont compris '}UC 

1ù machine devait apporter un auoucissc 
TT!C'nl /1 leur .,.veine, ,,u'elle '-C ehnrgl'.'rait 
en ù~,ir lien et rl~c,! lies rudes besognes, 
des durs drn vau x, qu'en un mot co sorait 
clic q11: aurait il SR ~·hnr~e l'exécution d 
1'l plus ~l'O>'S" part d11 travail et qu'eux 
.'l.t:~·aiC'nt la direction, qu'ils seraienf 
me les contrcmallres de !11 machiue, 

Ils 011t compris que plus le machinisme 
s'Intensiûcrait, plus il en rèsulternit une 
r.roduction abonrhrnle dans un laps de 
temps plus .-?011rL et f")UI'.', c:mséq1Jc:nmcr'..t, 
i:::- pourraient rliinim;er d.a dm'éi! d-0 la jnm· 
•ll '1,.., travail, vi \TC un peu plu~ de li 
berté. 

" Le triomp/u• du/travail na peut vrnir 
ri une classe ouv1il1rc 111dtéc par la ré.signa. 
tiOn. ,, {3) J 
(3) Le Gout du Haut ~r1/,iirc, Pierre llamp. 

Si vous pensez, Pierre Hnrnp, que le 
lriomphe du travail ne peut être que le ré- 
1<ultat d'uM intense r>rnductin:1, il est lm 
po~siblo quie nous HlUS sui\'ions sur ce 
terrain. 
Certe!I n.·nugmentat.ior. de ln producl:on 

peut pro,Juire une ooussc momenta11r.e deq 
salnirC"s, mni~ cd!.c h!l.ll%C n'est pns c11 
rapport avec l'effort aooompli el le travail 
r,roduit. 
Nous ~nscms qne ni ln production in 

lensive, ,1i ;les hn11tc; ~alaires oui pcuycnt 
c11 (jécoulP.r n~ ~n.umient•apportcr sux ou, 
vriers le bkn-Nrc cL l'n!fra,1clüssemcnt so 
ciol. 

Perr-onn('llement, j'ai la. conviction (WJ! 
rlans l"t'!l.nt nctnf'l de l'i'xploilnlion rapila 
,Liste, rie l'organisa.lion omTière d de l'in 
c-onsciP.ncP de h ma;,se, cc serait "lllratner 
ln prolétariat <lans ln voie opposée à ses 
inU•rél~. 
Il faut que l.:is ouwicns -soul.cmis pnr 

l'organisallùn syndicnle - obligent le p:t· 
tron à choic.ir de m~illeures méthoècs de 
tp.roduction1 non pus n11 délrirnen~ d'cux 
mtme:=;, mois ·1'):lr nnr: orgunisntiO'n ph.1s 
prn.ti'Jue du trnYail, ln l't?fMmr. CYl le rr.nnu 
\'Cllemcnt <Le l'oul1:Jnge, la iransfotrnnlion 
d1i mat6,1illl, la .ri·1n1rtillon miPu:-: rom1trÏ'-C 
d1 l'onn-a.!.!e, l'a~r:nci'mNll. intelligemment 
é!a!Jli <io l'w,inc pn.r l'architcclo ü11 l'ingé. 
nicur, puis ~afin, et surtout, l'utihsalinn 
de, comp{•k:11ce:; ouvtii!11es. 
Pas de fau~:,es monœuvres, chn<Jll" hmn- 

1!lr il sa pln~e d ehaqoo cho;;c à la sienne. 
:\lalheurc,1~rn1l'11t <o. l'é.po<Jue que !"lou.s 

vivons, un .ou,Ti,'J' ilill\lligent est un 011- 
\'J'ier mal YU ,'l.vec notre patronat r-0uli 
n..:cr et orgueilleux, il ri.;;que forL d'être 
plus souvent il l•.1 ;·ue qu'à. l'usine. 

(,1 suiPrr.) 
Raymond PERICAT. 

,-----:~+-~------ 

Boîte aux lettres --- (.'11 libi'r·lnire. SI'. - li c,cl proLab]I} qu'oo Il' 
ri·d:.m('ra la totalité dn cc q11r lu cl~, ras, c<,r 
Ir mornlorium nr. concr.1 Ill' pas I<', ohjcls cnn· 
ilé~ au carrlr.-nwublr . .\lai~ 111 rli,c111rr;1s "'· 
<:<,rnme Ion c.i, nr. 8<'t'.l pa,; \li\ c.a, lWle, •,n 
1·r.rr:1 . 
• l'apillnn. - Tl n'y a pa .. d,,•!;'ro11p., d,., ,c .\mi, 
ÙC' G. n. F. IJ, )l lbns I<' l'./•. Et. r:rrwnda111. 1 
journal-y 1.x•m1.i.r ,tc no,nhrr11y l,.cfrur.,. l\"n115 
,,~pêrc,n~ qu,: l'un d rux ,,r,·ndra l'mit1nti\'r 
de convrir1urr les canl(tradl'· <lu l'!• "-~ de fnr· 
llll'l' un groupe. l.l'S wrrt'.;cpondancc~ a\"CC 'a 
Sui0,r. so:>.L rliffi(ilc,. l'\ous ne rüu,·on" 1 in 
dirJlicr aucune adrcHc. 

C.:11 jl'U/ll' ,,oltlr!/. -- 'J'u ,;.: mal lu OU m.1! r:,orn• 
pri'.'I. Il JlP s'agit p:i~ dr I Elat 11•,1is de l:i Xa· 
1h11 <'I, <l,nc; la I'"·'~·" b'rochrn·n (Jllt', 1,01h I rn 
!.!J~eon~ à lirr : « T.a r1ul'slion d~ ... loyers l'l 
l<' problème <1'1 1:i v1,· chi.'r<> 11, 111 H!'l 3!1 le 
moyC'n r1uo propo-<' · l':iurr. ;'\ou~ nt' prn«on 
p;,r comml1 t<,i que la Hëvolullon 5urtira de :,L 
mi,-~re. 
ltzu.rit-e. P.. à n(>ur11<'.$:, 
r,oiltif;i1I, ·,.~, lo n1 r.~ 
tcmc Taylor. l\'ous y 

(h Doit. - « l:,llei:wl-.Hime11t .~ 1.'Sl loin ,ic 
,·.i'oir tf'~ prr.ccckn'N poè~ies. C.:·rtain,; Hl', 
~Ol'L plus IJll(l IDC'IIIOCl'C'.•. 

Merri au.r ca111arndl"$ dC' llrest rlr la !C'llre ndre~- 
c à Gf'1w),l :111 suw! ,k son arl1dc ,;ur Ro 

main Holland. 1:rr,•c.l1yrrucnl on peul ~·t101111"r 
de I nllilud11 rie Ctnr!cs .\11,rrl. Jc.:in l':ravf' 
,·~ lu/li quanli pour rmploy<"r votre l!X\'' 11S~ion 
- mai~ paticuc~. rira hir.n rJ11i rin1 Jr r ernkr ! 
- (;t.,01.11. 

n Cotti11, artistc-l"'iillrc. - 1.r., bi(•~rnphic5 rlc 
ne,•tho\ eu, )lie ici .\ngr. Tol•to,, de lloma111 
Holl~nd, ."-ont ccJ,téf.'s chl'z llacbcllc nu, u1·ix 
(1.., ~ fr. ::,Il. !.a litira1ric ùr 1·. Q. l'. n. ,ous 
IM 1,rocnrl'r,1 qu:ind ,·011~ vo11drcz. 

L. 1/our. - Tl's 11!!'<'S sont ,·.>.r-.ellrnli!~ ~l srinl 
f'll to11~ poi111~ le~ nôtrl's ; 1n:iis il l'~l ab~o 
J111ncni, impo~s1hlr de lrs lll!Nl'r dan,; le iour 
IJOI. La ccns11rr nous si.ppri111c 1noin~ violl'nl 
'IUC cela, cL il 11011s laut faire dt,; Lour.s rie 
force pour arn\'cr à dire quelque cl,o~c. 
Qu:ind la 11ai~· s~ra :·r.,·enuc nous H'rrons h 
uli!ber t:i bonne vo!-011tè. -· .\1. 
1:nmnrnrl.1 désll"Cl'ltiL cnll'cr cu J·c!alions 11\'cc 

L.1inhcrt dP. Lyon. Ecrire : I.oustalot, au Liber 
taire, 15, rue d'O!Sel. 

DANS LES &YND1CATS 

B,·l Tl.\/ EST 
Ca.mnruùcs, 

S!lirnnt Jcs engugcmcnl.3 Vl'.is par \"'Dus a ,·oLre 
demiùre réunion mtercorporuLtvc,vos Conseils 
syndicaux oui cru quïl él.ait de leur dc\'Oir <le 
vous rnppelcr que lous, comme un seul homme, 
vous vous lel'ez un de\'Oir d"assister à la. Gronde 
Jl.f'.!union Jn!croorporati\'e qui nurn. lieu le dhnnn 
chc 10 déCl'm!Jrc WIG, il U h!'ur,~!; du matin, 
~r:indP. salle de l'Lnion (le.5 Syndicats, 33, rut! 
oc la Grange-aux-Belle:;, Paris tX• aITOnd.J. 

Pour d pa.r ordre des ï.onsels syndicaux, 
en exécution de l'assembl~e générale : 
Terr!l5Siers, I111herL; C:llo,,pcntie1·s en Ccr, 
Boudou.-..: : BùtimenL, 11,;;lion. 

ccm.1mSTES 
Le syndicat de ln céramique in\'ile tous ~s 

n1lhél'cnl~ à 11.SSislcr ù ln réunion corporcliYe 
de, terrassiers, qui se lern. le dlmnnche JO Jé 
cembro, à V heures du rnnlin, 33, rue de le. 
Gl'angc-aux-~olles, ~lai.son de:. ~yndicnts. 

<:OCIJl.iRS El' CIJAUFFLTRS 
Li' gr-oupc d'aelion fait nppel iL tous tes cn 

maro<les cochers et cnauUcur~, potU' .assblu· à 
la r~unic,n intersyndicale qui ,:iura lieu le di 
manchJ 10 décemllre, à V bcurcs du malin, :l3, 
rue Grangc-au-Bellc3. 

LE: GnOtiPE D'ACTIO!I. 

MUULEUIIS EN ME1'AUX 
camarades, 

Le ~yndicat des 4<..·nassicl's èc la. Seine orga 
nl,c un1:; grande réunion, qui aura lieu le '<11- 
munch~ 10 tléü)mbre 1016, dans 111, grande :;aile 
de lu J.laison des ~yndJcals, ayant 1>0ur J.>ut .:!e 
prDll'~lrr contre la conlerl'ncc d!l lu C.Lr."l ., ·Pll 
~~ tiendl'a pr<>eh!imemcnt. cL cxcluo11t tous les 
~·yndJ.cnls, ue convoquant ,rue les bourses et. 
fédC'!"e-tions. 

Do :,;.Jrl~ truc les résultais de celle conférence. 
ne rcnf'!cnucn,t. pas du tout l'ëU1t d"esprit des 
i-ynrtic.at~. \'oyez les suites cpii JJCllvcnL sur,;e 
rur ! ... Ln q11csli0n est tr{s ~rieuse et ne \"ùUS 
hnr,r•crn pas : aussi votre pr(·:.cnec e;;t ii<:œs 

,uire ÜOIIC rt!ndCZ·\'OUS .Jin:umC'hC' W décembre, 
33, rne GraugcJeux-Dellcs, n !J l1cu1 ,•s du malm . 

SIJRJWWERS 
Quelque,; indu.;;tr:ets, dans cette l1ranchc de ta 

m~·tallurgl<.', qm tro\"11il!enL fJ1Ju1· lu. gucrw, c,nL 
ci1crch(! et. conlmuent, UOU5 1'ei;11crons, li N.ahlil· 
1111 \1<.:u plus <l hy:;itnc l'i de i:oat<JI·Utlilc dans 
ku.rs U~l!ICS. 
L:L JJJ(lL"IJJl l lmnel, ùonL Je, chonilire synùico!c 

des ouvncr.s ~e1-r111·.1~rs ('UL dc•jil. a s·occupel' 
pltisîeui~ rcprjscs, a fait. ùnns la question qui 
uou:; 1J1.:\:11pc, <rueir1ue.~ e1forts pour dùnne1• sa· 
li~fnt:11011 il. sou p,·q1t1nnei f~m11ii11. ).vus 11,·,ms 
n11prü; lflW, JlO'U!' ~es ûll\ 1·1~rs, de,, bru:,;,:ros 
om c'.!:.i ms:~11,és ûr;: 4,art en put dmr.:; leur ~lc 
licr, m1115 n la smtc ct·unc dcnmndc coEelliv.: 
r01•mult1: 1,ar elles à l'u11nnimilo ; do p!us, on 
lmi,· (11.it lu Jrnye .!JCmlont les hcurc.s dn lra,·:111. 
C"t:st 1J1c11 ; 11111,;; pourqw:,i ne JH.15 t':lendrc ~es 
mc,<l1licalio11;; :i t>'.iul le 1<·1·.scmno1 ·: 1•011r11uoi le 
ric1~01111el mn;,tu,m C.!l·tl :'l.~lreu1t u nl!e11d1c 
l!chors . .snn;, llbri, par tou;; les temps et pendant 
r,1,•s <l'u11e br:urr, r10111 · loucllèr svu ~.alaire 1 
De p:w,, ùan., ,es -ul<'·icrs, c'.:st le d.'sor,lra le 
plu, cr,11,plet ; ;es ou,·1·icr., trnl'e.illcnt ilr,ns de 
11m11H1:i.:,i·s co.11J1\io1is d !Jy;:.tno Il~ de scr.111"il1;, 
obligés qujl.~ :..vnL ùt' rnan:llcr su:· <le.:. rcrs JlO..'t.'S 
li tcrt ·d IL trn\·crs sous leur.'> fl\Cds. cc u·c~t que 
p11• dl·S pr0ttlges J'C·qmhlire qu'iis arrh·ent u 
cv1k1· I;,,;; .:nl<,l'scs thns ,:c f,>tlillis in.lcscr1plt 
J.,;,, : ,,n <J11tre, le'> bron~hIL<'.'5 trom·cnt mnt1èr.: /t 
,:r• J1-,·cl!'lpf)f'r p.11• suPe <ks CO'lll'3uls J'nlt· l}t:e 
dJi\·enl sut,;, 2e~ 011Yni:r.1. 
(lu,:n pc115(' l'aul<>rfü· OJI11pttente qul four- 

nit le, tr.:vaux et ln main-d'œ.m'l'e nllutah·c ù 
l'l'l, u1sluslriel. (JUl eu ;1rn·I S'l peu soin ! Sc n 
in 't. "' •· nl101J, pcH:iGllb•not,s, sc:,;r~t n(cc;.,;u.irc d 
u~ger1tu. ... · 

Li. Co.xsm. SY!ill!CAL, 

---------:3---·~ 
COMMUNICATIONS 

LES .\\IIS DE C. Q. F. D. 
GIIOUPE ESPAGXOI, 

,tu.z: Groupes et Camurndc., 
ou~ nvnn;; cru n,;ce&rnirl! Jr ne 11as rester 

plu:s long;lrmr~ in:,ctifs r:t di- nous erou~i<'r ,·n 
\'Ue do I actwn ;'\"011\ :ivo11~ donc cùn-tituè 1111 
groupe :iyanl pom· objrt de rr.unir sou! le litrn 
de U Gro11pc E~p:1lsTIO) d('." Ami,; dr L. (>. F. LJ » 
(nu!< ·1~s E-pni;::nols t'U résid~nce il Paris 11u1 ~ont 
tlr c m:iradC'~. 

loi:~ ,-omme~ heureux d'entrer r.n relation. 
avec Il·~ :iutrc~ gro11pr-; atin de pa111ci11rr à Li 
pr,,pnc;11ndc que comportent les e-venem~nL! .~c 
tucb. 
Lr ~ro11pe demande à la pre~,,.- ,oci:ili~te llL 

~yndicafütll dll lui rnvoy(·t· l'l'!slJ!i/on•ml·nl ,es 
pub:icalions r1uotidil'nn<';:, bl'hdomadairt'S ou p•'· 
riocJiq11e•, id1t~~, rn lranrais ou l'n c~pll!?nol. 
Le ,;roupc E~p:1gnol d<'! • Amis rk C. Q. r~. O. 

cnYoic ,-on salut fiiitrrnrl à lou, les ciimarad 
et a IOU!' le" ~Toup~s ami;:. 
Adrc~5cr toulo la corrrspondance au siè!?~ 

chi groupo •< Grupo r,sp~11ol clf! Amicos àc 
C. Q.- F. D., 17, rul' Edouard-.\fauct, P1lm (li•). 

CONVOCATIONS 

xnt- ARRO::'{DTSSDŒ'.'JT , 
Le:- lrclcur5 Ci, :imi;; de C. O. F. D. se réun, 

ront :10 ·m,ndi 12 dén•mbrc côur;inl, ù 8 h. :~e 
dll Mir, salll' de ln ).!nhon des Syndiqués, 1!7, 
hnl':Jl'.vard ,I;c fllôpil1ll, Paris (13•). Métro : 
Campo-Formio. 

XI\·• ARRO~DISSE:\fENT 
Le ~roupo de, Ami" do C. Q. F . .q. du U.• 

C't dr .\lonlroug<'. se réuniront Ir. mardi 12 cou 
r;inl, ,·1 8 l1eurcs p11;ci;;cl!, à la Martinique. mai• 
!'-Oil \'igourou:i,;, 130, avl'nue d'Orléans, P:iri'J, 
Nou;: comptons our •ou, IC5 :imi~ eL Jecleura 
des cnvh·on,. 

Po11r le Groupe : A. :'.\hORELt.E• 
XVII• AfŒONDISSE\ŒNT 

J.cs Amis ùr C. Q. F. D. du li•, 18", Clichy 11't 
St-Ouen s" rr-unironl le mNcredi 13 décnmhM 
chez .\1. Roudirr. 133, rur Damrémonl, à 8 heu• 
rcs prt'ci~es. SujC't : /.a Censure (suite a la con 
fércnco <lu '.JD noycmLrr), par Mauricius. 

X\'[11• ,\RHO!ŒJSSE:\ŒNT 
GROUPU SC/1;.\""['/f'IQUT::. - Samrdi 9 dé 

crmbrc, il S hc11rr.s lrè;; préci~cs, t-:allo Ferrari, 
37, ruo de~ .\hhi>!'l~c~. Co11rs de psyr/Jl:)lor,ic par 
Mauricius : L'InE!inct. Prière d"être exact. 

P.~ms 
GnUPO r:SPA,\"Ol, AI.IJGOS nE C. Q F. I>. 
- Heunion /i la!'! 3 de la tarde, e,l dominqo 
cita 10. ConfNtncJa y lt'clm,, comrnlarln por nn 
compancro. Rur. J.::douard t.!nncl, 17. Metro I11· 
lie. Es.,uina Ilo11lcnrrl ,te l'Jlôpit.:il. 

T.IiS A,1118 nu LlRTiR1'.4IRI1 fi! réunironL ùi 
manc.lH, ~prè:--midi. à 3 hc-ures, au local, 15, rue 
d'Or.,cl. Liquidalion de" lnochurr.,; do Girault 
inlércs~ant tous les c;im:irades. Discu~sion et 
divers. 

J\"RY 
GnnrJPH DHS A.\f!S f>li' C. (). F. D, - Réu 

mon rlu group~ ~amedi n cléc,~n'ibri-. i:1 8 hC'urc;;, 
~allc Fourmont, i,l, nm cl11 Parc, à Ivry-Centre. 

,\'.\GEHS 
Lr srnupe, d,~,. Ami~ Ù<', c. Q. r. O. d'Angcr.3 

cl des ,cn\'i1·on, invite cordiakmrnl tous lcs,Jcc 
lcur, d abnnnè, de G. Cl. I'. IJ. à aS5i.-Lcr à sa 
prochain!' réunion qui â11ra lieu le dimanche 
lU décMnbrl', il :! heurt.s cJn l':iprè~-midi, à :a 
sallc de la (ooper,ui\'c d'.\ngC"r.s-Doulre, ~2, 
bouleva1 d llrnri-Arnaull. 

S,\IXT-ETIE:'\:\'E: 
Lo.; )n•iis de G. Q. F. n. $Ont pri.:s de .s~ 

lrot1\'ilr ln lundi 1 t clc'cembrt, à 8 h. 1/2, :iU<"Càfë 
Ff:rrlol, cours V1ctor-llu,'!;o (salle du premier). 

TOUHS 
En fnil, le groupe dl'~ ,\mi~ de C. (1. F. !). 

nxi~lo à Tour,, mai-:, ju,qil'à pr,\-,·nl, nous n·n 
vion-. pa~ clo n-union, il cl:ilc fitl'. pour celt<' 
rai~nn quïi esL pr,.squc 1mpo~siblc de pouvoir 
llfl!I" r<'1111ir JtJus en 1l'.ê11w l~mps p11r suile ,)u 
grnrr do trovail des u11,- ri dc!,C .iut1·c::~, r-oil !n 
\'nil tic m11L ou heur c cll', -mi•f! qui crnp{ochent 
le., c:unar:,dl'S d"1\ln prê'-t'nl~ au jour fixé. 

.\foi~. comme le journal .se nnù 1,ien r~,:ifln 
d,\ lui donn,~r rit'. l'r,:lcn-iun n.oii,; avons d!cid6 
d,• foin• nos t1·11ni1m, à !lalr. lh:~ nfin de ;;-rou 
prr 1<'s no11Yeaux lect,.11rs 1•t nmis. A notre uro 
clininC'. rë11nio11 n!'lu!I p1 l'rttlrons d<'s me3·urcs en 
c-0r.~i'qucncc. -- L. \"1cron Dt-rnr.. 

-------+-•~---- 
ENTRE NOUS -- <.'.\ \L\flADE chcrch,! lrnn11I qudconque. :ietn• 

tr,_i. rmploni d,• pr6!<-rl'llC<'. 
o~r'.\H ·.\IEILl.1~ c;;t pri~ de faire prc.nd!"e 

adu$-c au journal. 

------4--~~ 
SOUSCRIPTIONS 

----.--·- 
OC'$ prisonin,, 1 Cr. ; Ll's Ami~ de. C:. Q. r. O. 

du a~ e ,te \lonlroug,,. 2 fr. : Cn an,it'n che 
mi.101. ;; fr. ; llrrnnrd, (1.31) • I.e parrain clc Cu· 
pidon, 0,50 ; Tah,1u1. 1 fr. ; Bona~.l. 1 fr. ; 
\ ... , 0,'25 ; l111r.hcd~. 2 fr. ; Gro1111~ d<"~" r.arna· 
rnrles ,1~ ln rn:li,on - nr-1:t!;C : 1:, Ir. ; Genern,, 
1 fr. ; Un s:in~lil'r h~rdi, 1 fr. ; Pnrmi~rl!x, l fr.; 
Cn mr'enno, û.~,n ; Un oopJin, 11,:,11 \1. n., l fr. ; 
C .. O.üO ; \'rnriny. (), 70 : En ~ch,.l,mL Ù<'. la Li· 
lm,inr, IJ,?;'i ; Uaill:ird, l fr. ; lfauricr, l fr . 

U .. , â Tonr~. 1 fr. ; P .... a To11.\,)t1, 5 fr. ; 
• T ... à ,\im:irg11r,, 1 fr. ,,0 ; Un lon;aL dl! rusin'3 
rit', gucrre, o,:;o ; .1. ~1., nrmé(' hcl-;,., :! fr. ; L. 
~ A. B .. : a Cr. ; .J. P., ,, fr. : G. i1 l.yon, l ir.; 
G., i1 à SE .. O,lj ; C. à )for~cill~ (list<' 18) ~.:,o ; 
C. à \'., 0,50 ; O. a \'., ~ Ir. ; \'. :r., a.u C:reusot. 
0,20. 
Total de ln présrntc liste . . . • . . . • • • 66 ~:; 
Tola! de la ·lde prècêdente •.. , . • 1.8\!:; (i() 

Total Grn&ral 1.96'! ,15 

Le gérant SEB.~STIE~ FAURE. 

Travail exécuté 
:----f' par de!' O';)Yriers pnyé. 

au tarir syndicol. 

GHETEZ us OS LI TOUTES 
à la Librairie de '' Ce 

0 BROC 
qu'il faut dire ,, 

Nous nous chargerons bien volontiers du soin de procurer 
J.~u1anderont une bibliothèq':}e rationnellen1ent composée. 

Quiconque désire avoir une bibliothèque comprenant les livres et brochures les plus utiles à l'acquisition des 
connaissances fJue doit posséder un 1nililant n'a qu'à s'adresser à notre se1rvice de librairie. 

Il peut, à sou gré, nous indiquer les ouvrages qu'il veut avoir ou nous laisser le soin de composer, pour lui, sa 
bibliothèque. Dans ce dernier cas, il n'a qu'à faire son choix entre les 10 Biblfolhèqaes que nous avons formées. Elle.s 
sont nurnérotées de ,1 à 10 et coùtenf., de 12 fr. nO 180 francs. 

,fo11s nous engageons à fournir ainsi une petite bibliothèque variée, éducative, de leclure intéressante et agréable. 
Les Coopératives, les Syndicats, les Bourses du Travail, les Groupes de Libre Pensée et tous les Groupements 

d'avant garde se verront de la sorte grandement faciliter leur I rav!!il d'éducation et de propagande. 
Notre catalogue est établi. Il comprend tous les livres et brochures que nous avons dans nes bureaux et poo.v, livrer imn1édiatement. · 
Ce catalogue# tiré à part., est envoyé gratuitement à tous nos abonnés êt à 

aux groupements et aux camarades • qui nous le 

s 

tous les lecteurs qüi nuus le demandent. .... " - 


