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1 attaquen L <!t les ,pr(lniors se déïuudcnt. i ~ei/.s de .~on a,m: Jcrt1iwu.r. ; je TIC sais Tou· t LES 
~·e~l _ le propre ..,,f;i jose 1fü-c - • ù,.! 1 t:1~~ est-it qttr, .\iqr .·t_;~t?ttc ·:·_irnl ,1 son 

la po~1t!QUC: de tous le.:: temps o! de :!ou5 I ·?,1~, r~e p1eu'.lr1: uu,; clé~;s;o_ii tl!,mH'. ,U _.mp- I 
les regunes, que de. lllf'tlr<' <Hl, pnsc-. 1 · .m,. lu111 .,1111plem.cr.! ,11 r.,ei·se cfe JI.ne!. 1, _ 
d'intéresser, cle passionner les partis ~t 1 :\li11ait chrétien, c'est l'heure solennelle 
les hommes qu. se d1:,;pu\{:~L les hon- Ou I'bomme-dlcu descendit jusqu'à nous. 
ncu1·:-: ·cl· les rhnrg(',-, Ici; TH'!\'Jlègc.s el les . . . . 
resnonsahllités du Pou,·oi1·,. U1 lne11. rrl/.c annec, il dr::cl'11d1a to:!1 

~lai-; en bns, loin, hien toin de ces seul, 11
1: =»: . 

intérêts qui s'uzitent rt. de ces .passions I as <IC' crëchc. pas de caocnux 
• , :s • • • -' , -- • T· ~ l, · • Dr: mages, (!, hr.1':.;C.!''l badauds. 

qui s:nl1ecl1Cl'L~tttn_!, 11_ ~ . .a. "}0u ~ ~·.~- 1! rh•;1dra tovt .v•H/, J,:.1·11.~-C/irist. dans 1.1 
nombral-Ie ~l<' LC'lL'is,Cl\11 Il ont. l ien ù i:-'• ntlll, ro111111c 1!11 li mutir.ü ,. sa11.~ mi?mc trn 
g'11f'I' -- J~I -~1x:rilrè :- {LU l'{.'.11\'f'l'SClllCBI Ul'C ,k [JUZ ]/OLJt' ,:clair1•r Sl; route ; il ries 
des uns. a l aY,:UC'rr,<'nL dr-s autres. croür« sans uwsiq111· cl .rnn.,· ri[laille.~ dans 

Briand 0.11 t:lcmC'11re.;!'l1_ '! - 1:t"1~ten· lu nuit tC111/I' piei11r (1,1· s1111g. 
cenu 011 Hriund ·! - l'Nl importe ! Celle Com111e: 1111 gue11,mnl, comme un pané 
Ioule 11·<~n rontluueru p,1::; niolns à ïalre LI" pauvre Cill'isL Pli foillil,~... ' 
la queue, des heures cntlëres, sous la '/'(lui llr 1111:111,:, ;,, crc;is que .1·1111s prétext« 
pluie ou la neigv, pour obtenir quelques d'l!co710111ir il =» inlll' m,r.·srrle lilur1111·: au 
kilos de charbon ou cpu,•lqtH'S gram- Sirni.;cur. fo carilmcil-archer~que tle Pans. 
mes de sucre ; CANDIDE, 

------~·~ 
T.a Censure po/1/iqur tlant sup 
primée, [c11 fJl'J[ilr. 

'J'ai en horreur - et depuis long· trop longtemps au pouvoir ; on dit que 
temps - ce qu'on appelle comrnuné- certn.ins hommes politiques «titcint.s <le 
ment la politique. la _fringale bien r:01J;1uc sous .'l_c> nom de 
J'entends par 1:1 cet asscmbtace mal· Iringuh- muroquunere, manifestent ri 

propre cet amalgnme matodornrit, cette r1•1lo-ulabl<'s Impatiences : on dit que .\1. 
bouillir. peu ragoütoutc d'Jn~1ri;:"tte:::, clc n1:i:i_nd 111· ~!oit, d'èt re r1icorr premier 
marchunduges, de eompronussron s, 11_1' 111111,strl' q11 a 1.ah::cnr.<' d 1111 homme à 
f ripotazes et. lin norubinaisons quii .se tri- !l~ot.tr,: <·11 son lieu. r~ plal'r ; 011 dit !Ill 
turent dans IC's parnzcs d11 pouvorr. 11~m 1101111n:,· c1, mm1::t:·al1J~:: Ill' ~'.! sou- 
Aussi, m'nrrive-l-il raa·t>ment. <le m',1· e.w11l pns d_ .rccepter une suite au::<:1. 10111:- 

venturer <'11 r.rs puragus <li;' ; or1 d1fi q_u(·. tous co~11pt{'J Ialls, 11 
,\faiq une Iois n'est pas coutume rJ, n Y n nue trois hommes a ,1u1 pourrait 

puisque ln censure politique C':c:t, dit-on, échoir la su:,ce:-sion sur If'_ point Ù{' s'ou- 
uhojio, je me risqu» . nu· : on cl.11 .. q_~l1'. ces t.ro1.<; ho,mm<' 

·--~- ·- -~La -c~n~urn- poliliqun-t~t.;-th~-nouw~if--f1c.i.,..J ,u .. r"co~Du.1.Jr 
je, qu'elle vient. d'ètrc suppi-imée. C'est phal?é!.1c(uc pour n,, p~::; Nr(' t~xé de 
smgulier. fo 11'.:1i nppris son o~-I:-knr.e pr.é.fercnrcl Itarthou, C:a11la11x e~ Clemen 
qu'en étant ;n1i.:{j cle son dfrt•s rt. quel- ceau ; on t!1L qu,, les {!eux premiers sont. 
qu'un q,ui, il y a srul1,,m,nt. !J:11il jours. pour d~ multiptes .ra1soi1~, nctucllemenl 
m'eût dit qu'elle exisluil. m'aurait. pro·, Impossibles ; on d1L enfin lJl~e Ietroisiè 
Iondément étonné. me a hâle rie prendre h direction des 

Certes, je n'ignore pas que certains offoi!:_es, qu·q ryc_ s'en cache [!as et quil 
sénateurs et députés - il r n pantout , est. l>JeI?, décidé a le faire ~-01r. 
des .gens.qui ne sont jamais satistalts - , On dit. .. mais, que ne dil-on pas ? 
se sont élevés, au Parlement, avec une ai.cg\ 
éloquente indignation, contre les abus '30VI 
!le la. censure poliliqu': ; m:!is jl' ~a!s I Briand ou Clemenceau ? - Clemen· 
également que les minisl.res interpellés ceau ou Briand? _ li ::-'a!.?"iL bien de ces 
ont. unperturbabtcment répo(!c~u : << li très petites choses, penserez-vous ! Et 
<1 n Y n pas de c~nsure politique. La vous aurez .. !!·1::tnrl~mc·nt raison Qua!:d 
rc ce~sur~ ne roncuonne que sur_ l.c \~.r- sur terre, djins les prolonueurs des 
{( rain <l1pl~~1at.1q,u_~. nnval et m1)1t,~1~c: 1 océans r1, dans les airs, ln bataille fait 
n Son L11l 1;.'.)t pr~c.i:s autant ~ue l!mi~c , · r:1g-c, quand la rnor], moissonne inlassa- 
1< 11 est de Sl)J1Pf'1nt<!.r t,c)IJlc, rnforJT)Jtlfm I blnment les récoltes humaines, qunnrl 
n de .nature a r~rn;mgner ! ermerm et à sur clr:; tnf liions de kiloruùtros can-és la 
11 nu1r~ à 1~ <l{~f~mse nationulr. ,1.1 tt:,L mitraille et les obus déchirent l'ai;r, cc 
• ~[!SSI -- c est b•.e,:i c_nt,cndu -:-. d inler- remplacement d'un homme pur u11 nu· 
,, dire toute appréclation et c1'1II11uc ries trc n'est qu'un jeu misérable :--!, d'une 
<1 actes .gom·m·ru,rn9r! taux, parce que insignifiance telle qu 'il est ridécu Je de 
« cette sorte cle cr1L1q.ue:=. {'t apprécia- s'v arrêter. 
1c .Lions_ aumien! n_é-c~ssait,emr1ü .1wur ·c,! langage est celui de In. sagesse : cb 
« r.onseC]ucn~e de d_immu_cr la. conîiance c'est pourquoi, sans doute, il exprime 
,1 que la nation doit avoir en c~ux qi~t le sentiment d'une inflmc minorité, 
c, on~ la charge cle couverncr. 1 out ne- L'immense mnjorilé - la niajo.-ité 
u chisscrnen]. de c~He c0nn.1.:~c~ é~crn~ compacte comme dir·:üt Ibsen - suit 
11 le .senL1me1_1t _national, ~ffaJbllL ! exnl- avec une atlcnliou scuk-nue la manœu 
c, t~Tl.1011 patra?t.1que. dé:J1r111:1c le r:ess0rt vre tic l'homme qui étant ~1u pouvoir en 
,, moral aussi nécessaire a la vlcloire tend s'y maintenir et celle de l'horurue 
1« que le ressort matériel. En dohnrs de q111i. n'y étant pn:==, ambitionne u'v mon- 
11 ce domaine su-ictemcnt déûni, chacun ter. · 
c, conserve la Iuculté <l'écrire et de par· 1 L~ _mulliludt' de ceux que le pecuplc a. 
cr Ier librement. Do~c, vou~ 1~ consta- choisis pour manrlalair-e.;; se passionne 
u lez : la c<'nsu•rc politique n existe pas.» pour celte lutte eL la rmsse des électeurs 
X'empëche que, brusquement la bon-, en fai(. autant . 

ne nouvelle se propage : la censure po- Ah : misr-re ! 
lit.iquc est sunprirnéc. 

Quel bonheur ! Je vais clone pouvoir 
r.CtJ'iro lihrerncrü ... à. la condition toute-] , 
Jois que je ne dise rien qui soit de na.lu·! ~ou!· ,les e,lus. pas;se_ t'nco_r~. ?n .cn11· 
1·e à po.rter a~teinlc,, directeme1,11_ ou in· 1 ~u!L. '.\1•c_ce_ iluel,/1~!·;~·, d_ol\~ :c:'.,m.~~: 
directrnumt a la rtercnse mnlenr/fo 0111 !l':--,.e,. i.lP.!:i con .. 1( .• r.1.tiui~ doidie /"é 
morale du y1a.r . .;. Et., lei ce!ui q.ui mar-1 ~~r;1l c.1_rll'~'r~t. p~r:101s: (lai:~ _1e1_11· ~e1·v~11c:, 
chait pouJ· ,prouwr Je mouvement. 1 ,L'.ec lh 11\,tl1h:_.,. de y,111.1:' 1.f trllr::,·C!, 
j'écr1:; ponr me prounr qur fni le droit I f!t:queiunl!.:nt'., .::,as:;?c1t:nl a ùe5 c()mpe· 
d le faire I t1t1otts de pc1:,onne:-. 
e ' · l 'n l10111me polilit!Lte. un groupement 

polif.ique ·n·c:;t pas. 11c 1.1e11t. pns t"·tre in· 
tliffél'üllt a,ux 1110uvcmc11ts ù•:s partis 
donL le Pouvoir - avec tout rc que com 
porte son exercice - c:;t l'enjeu plu;; 
ou moins âprement convoité. 
Le temps de guerre et l'wlion sacrée 

n'y font ric.n. On l'a birn vu, on le cons 
L·it.r chaque jo11r : !('s intri§?ucs de cou· 
loirs. les ti·ipot:1,zes rnnL l<'11r troin ain 
si Qu'en temps de paix. JI n'est pns un 
part.i e!, au sein des partis en lutte, il 
n'est peut·èlrc pas un pa:,lementairr qni 
ne soit pr&t . .\ tout pour mnin{{'ni.r le 
pou\"oir à ceux qui le rlé!irnncnt ou le 
conflrr à ceux qui manœuvr<'.nl. cle ra 
çon tt le conqufrir f'l, ~ ,. installrr lru.rs 
c riat.u res. ' 

li n'y a donc pas liP'l.1 rl'Nrr. surpris 
de la pas:3ion awc laquelle lt>:5 ùcr.niers 

SOC!AUSTES DE LA SEINE -- _..,.. 

Mais, y01c1 qiuc .Î•' mr, l:tis;;e allrr fi 
franchir 11'..: hornC''I d(• la poliliqu<'. 

.Je 111\t1Tc'·l~· j11sl-e ~ lr.mp,- p11isq111) la 
ù•11;,;ur1~ q,nli:iqu{' c~t 111ode, pü111· que 
l'Julrç r.c11sur<.' Il(' 1111' d1:111onlt'1\ p:y 
cp1°Pllt: ,•si r11cnrc un 1w11 lt1. 

3ébastlen FAURE 

La minorité dev:e11! 
l:i r:1ujorlté. 

Il y C di'., ;<kah:m lf'.J<'i(1.•c rh0'3C <.f 
cl1ar.g6 dans le par!: v11:ial:i.1c. ùu moin:-1 
du.ns la Fédération ,:: :.t :-c<ni.:. 
Le• ncm1hi'P. de " jus:!', f,nhouti;:t,:io » n. 

sensiLlcu,ent diminui• dcr:ui" queh1nes 
moi,, ; et. les rninoritai!'C"'- -- appelons-lPS 
cr:col"C' ain<oi. sans quoi on hl! saurait ù1: 
qui nous \"oulons pu!'J.,1· - r;Jmrnencent :i 
11c plus ,·ouJol ,· !'acrifi..'t· le 11. point de vue 
au désir d'unité dnnl !1 s majontalrP~ 
m·aient joué fort h::ihilemc:::t f't ave:; suc 
i;èf. cln.ns les n'ncon tr.::::; r· {>ct;d,~nte:;. · 
Celle fois-ci. drncun ,, 1 d,; po:,;ilion el !'.:i 

gardée. D un côté : r;,1 ~.~Je. Scmnut et A: 
!Jert -Thu1:wr. n,·.:! · Dtth"tnill?. i o;:;son, J1r,· 
nnu,11'.i, Selli<'r. f'le .• d!' t'.:~•·rt·. Lo11,;;uf.'l, 
:\lt1~·(•ra~. ,Prc:::st?munC', \'rr!c 11il, <'IC. :· tl, 
l'n ntre enfin. llourderon, Jl:1ppoporl Pt 
le" KientJrnlien!'l. 
l_lnp1wlo11s le>:. rlii'irP.s suiva:its : Sur l,t 

quc"'lio11 rlc l'Humànitc (il s·agicis:i.it de ,:e 
prononr.~r s:1r la collnho1·atio1: èe droit. des 
minoritairP.:, an <y11ntidii;,r1 offhd du pnrti, 
les :HlYl'r:iaircs dP l:111:t,, cc,:t:1.ùoration 
0nt ohtc.1n11 .-,.():!{} ,·<,ix. taw!is qu~ les.pal'ti 
snns ilP ccllP-ci rn ,,nt ohh):1t. r,A%. ~ 

.;ous pensions l>ien •iue J'~lrnnnach ~e Sur la que-;tion dfl sa\'oil' si Ir$ miuori- 
,, Ce qu il ft1ut dirf' ... n auraJt. ùu. ~11cce!'! tnircs auraient tll'uit ù un nol!1brc de ùél1' 
nupr1\s dr. nos lecteurs. !11urnlu.1s nou:: g 111:s r,rn11nnr.11ts ;', !ri p1'i>JJOf7'lll<l,, propor. 
1,'osit1ll-. C'lpl:t·er que ,Cil succcs f.er,11t aussi tionnello :'1 lenrs f111·cr.s, .i.!l7;", ù,ix ,mt. ré- 
mn.rqué. . pnn<h1 : nw: ; 1Jt :,.:.::,:: n11t l'éFOllclu : oui. 
D<'pttis 11~ dimanche 10 Mceniur_e, nos T.e rntc Ir p11is in1por:u11t ci éti'• cei11i •Jne 

lit11·c:111x orit reçu la ,isite (le cc:1ta1nes <!t les déJé~ués ont {?r1iis -:mr l'ac!ion g,;n~rnle 
Lle rn1taines dt! c:1mara1lc~ ,·c11u~ pou1· se dn pnrti :::ocialisir 
rncu1cr notre almanach. Ici, troi::: motion,- : 
r".e -,ucci•s do cdtP p11lilic:tliûn s'expliqu_e: Motion n° 1. -- (f:11,•s1k. Scmbnl. Albert 

,r 'Je l'ai ! » est 1111 fort joli volume dl' pi·cs Thomn~ n111>rP11i lh, Poi,;!-un, nenauùel, 
de ~r)u page!'. La con,·l'rlun• en est co- Srllier, ete.), :i.::>:1.~ voix. 
11uettc, son pic rt 1 ~~i:;tn11tc. ,•! son format Motion n° 2. ·- (Longuet :\rnyéras, Pres• 
J)C'rmct h 110s nmis de le poiler sur rux, semanC'. Y,1rfcui1, etc.), 4.1114 \'Oix. 
:ïis~n~cn~.:.~lll~oclémc1~. 8 1 .. _ h M,!?$i~: 3. ::-:!3~!lcm__:i, Jl~'ll~P9.P?rt rt 

.-.-.,_...._Il-, -· tt'l~<.-.;.~ ~-~,<ln R ( - . r et H"" n1h111t.rfi?i~, -,-.,.,,,J-';r,i, .. ·- · · - 
rec.:llc.;; C'l de ,·rins~ih, prnt1'iucs, .i.iriSJ que 11 est juste <rni,uilie:nnrr h•s •LÔ14 \'oit 

. _ . ,le u.:s notion~ élérnf'?HUtin,,; tJlli so111 !il pré. de la motion 11° i rt le!'! 1.:J3:.l \'OÎX de la 
Je n 111 t'ra111_,e

11t 1ias tif' rha~ice . 11 ~ •1 1 c;euscs tiux tra, :1illcur::.. m_ otion n• :i, puisque S(' srmt. les unes et lf'·1 
q11clr111cg 1i'r11uw1f's, Mme _Jlourl,u. ma I l'S· .... 1,. d . l nutrc>s des ,·olx nnlimo.joritoires, partant 
11cctal.J/.!: portière. ilt'Ui( l11rn t'rmli'. ~lonrier En .o,c.• ir. eY. · rninor¼lairei::. r:cllc addition donnr, nu to- 
au.i; l1~cteurs tic r.. 9. [•. U. so,~ up1nw.n ou- 1. Ca1er.drier. ta! : 5.3-iï \'OÏX, tandis que la motion n• 1 
loristfo sHr. le m_i111sterc ries. cco,~<>mr,es :;! 2. A~enda.. (majorilnires) 1ùt!tcint que 5.238 voix. 
son chc/ 1m·s11mc. /,:; grussaudlet .,/. l•allw- 3. Vie pr_at,que. . . . ces chiffre::: indi<1ue11t. (}Ue, dans la Fédé· 
,·es. ,11,rr. un 11{/{H'/t/ s11rrin:11u11t, /'.1 Cc~:wn! 4. Courrier et_ expedrlion. ration «le 111 Seine, Jn. majorit,; s·r,;t dépla· 
n ,t.,.,orc: ccl lwn,mc c11t1P!hi1:, au J1g111e /out 5. Recettes utiles. 1.:él' : elle n·e~t plue; avec Henandrl et SP.3 
mi moins. . . 1 6· La b~nne guerre. . 1 amis. rnais n,·ec 1,,s ndYersairP5 de ccnx-c:. 

..t11joïn1l'/1t1i q11r, r.r.r(iii-J/, le Por/rmerit a 1 7. Ensergne_ment et Ed~cat,on. l:n !'i'rutir. fort intéressant encore c>s.t 
r~d:1it !'t1)>f>rlil ~la M. '.\/11ru,:;?u/.~ _et de. ses 8. Le probl~me de la v,e ~here. c.::lul l)ni s'e,;t produit sur la mntior~. Sd· 
,nue.~. 1c 7111111Tr11 pe11l-c/rri lra1lrr a 11,0~1~,ew, 9. La que~tion u~~s loyers liei·. c

1
_,rt.e ;notion (lPrnnntlo : 1° dP. 11 1:Nll'· 

ers ch1)se.~ 11(: lumte 1
.
1conom:e polllu1ue ; 10· Le. droit us. . . ·mentalre ter uucuno proposition di:- pru:: ou de' n,\'(o- 

rl'a1iln11l que :'/. ra11l Lrru11-Dc1111/i,~u f's! 1~ ~u~d~tlde '!'t~1w~~=n:!~ion. • ciations <li! paix snn~ nn l'X~f!len ~Prieux ; 
mari cl que /11 71/act: r:s/ 11 11rcnd1c. (011 a 12• u ri _on n er ~u de soumettre ces proposit,011-, nnx «1C. 
bc1111. ,:Ire ca11«/iC:c. 11·,isl-l.'e 1•as:' on uses rr· 1~ ~a~ho~s b'r'ea g · lihérution;; <le'> J\nlcmr.l!tf· intfr,)ss,;.;;. 
lik., a111f1ifiol!q Mt1ifl le malheur t'eut que 1 .. MO re adu 'ra· ··n . · Cette motion n. réuni 10.0::'f: mnndat11, 
.\/. /•',1/iic:f:!s .,•r, sOif rclirr! dUllS .~es /Prre~ - ~Ç· U~nl~:: SOCÏ~~I ··l':\!COOI. c'Cst-~Hl!!'e lrl J1reSIJ.U,~ (o(aiité des suJll".l• 
tulf' :1:iei!II' ltal!itll(lc. dti 11or1_er_ des ~ro!:a~e~ 1: Prée; t~s aux t~b;rculeux. gcs. . • .. 
.~m!1,:l's d.i,; ,TJC/1(.~ 7111:s le precl1sposait_ a ,{ a. 1 ~S. Sacho~is respirer. · lJ n'est_ Jl'.1-S ct!d~in qui•, au. C~ngre; rlu 
gr1c11/lm·t'. .. -cl n. '.1!''."~ prrrl _Ji m,: 8011d," ,. r.st 119 Le travailleur devan, le Ccnseil c.ie rar:.i socwllst~ qu1 ,·~ s r1un1r mccs:;~n.1- 
rllus là J!(l!ll' m 1'c1a,rer ae -~."s sc1~~s con- · Prud'hommes. !'!!~ne, ces rés1..1llnl, s(lront confiTml.:s .... 1.s 
::di-"· C',!.,/ _,111111· s,,.n.~ prélenl,m1 d t';!1.1m~r· 20. Les accidents du trava:l. · mnjori1;itrc5 ~omp!.cnt, su~ .le~ m~n~at~ ~u 
tol1Lr q•ll: li! me rc~1•/n>J /\ rnrlcr. <lccor,o. 21 Le3 retraites ouvri'!rts et J?aysa:,nes. Il \:0rd pour rcta.b!;r I équ1htne e1, ,eut ,a.. 
mies. ·roui le montir en purlc d'a1llc1,r.;. 22' L'assistance aux femmec en Cl'Uchee, veur. 

,\/. Dr.nni,\ qui .ri'c,t pa.~ s-i TJierl qu:il en 23• Les victimes de :a guerre. 
a l'air, ri,~nl 1lf: dl'P..?sr.r u1! 7Jr1Jj1JI ~le 1~1 lcn· 24. Travaux agricoles. dant à é('<Jnc.tmst:l' 1 h,r.,g,i: des ikptt/rs pur 25, Notez vos adresses. 
ln 1;mital:011 t/11 ncrn/Jr11 df!s orat(!11rs f!l 
l'applicn/il)11 rie la 1111://101/c Tnulor t111:J: tra 
t•nu.r /rni~lalifs. n,~ pllHrrail tians /1!. mt1me 
rmlrr. rl'idfr .rnp111-rm,•r le cümbr1s/1ûlc au. 
Pal,tis-!Jour/1011, l,•s r,'plé.,·p1;1a,:/g du pe11pl1 
-~~ c1,r111![1111t ,p1nli!lir1rncmcn/ d'cnthvusia.~ 
me. JJ1.•11.1., cli[1Ulr1s $oc.:,1lls/e., 11111, dQ11S .u11e 1 ~ous a,·ons anno11cé quP H Je l'ai u ,·ernit 
,ii:rni,:n• .,iJa111·1•. i11w1J1111; 11n autre syslemc. mis en \"ente, en ui&111e tcn1p,; lj\lC le pré. 
fi.~ se .~1,n/ coplcusi•ment rm!,c!S tl,· r.o~rr,s, ,.;cnt uuinél'o ùe t:. Q.F. D. che1. tous nos 
1:ou/11111 .~f!!ls illH'!Ol. dntr/,J den~o!itr~:. '1~)~ tléposit.lires de Pr..ri~ :,: do la hanlienr. 1 :'\on,,. unrion" o l'.1rm:1:".r cl~ 110ff!'5r"~~ 
f:1clo. cc pr111ci1;c_ c1!1111C111111c111 .s~1cnl1f11Jw. , ~11us tcno11 .... !lot:': pr0we.~s:.. ,,: l'tllX de el ~rav(',; l'i'~cr11,...._ ~:,r l'aliilndc ù~ ,u. 1:i~~~- 
! équ1rnlco_1_ 1~,.~ni~r~·.~ Je la ~ti~L_lcni · .-1. nos 1cclc_urs 'ltll <Jt! ... 1rc:nl S<' jJ,ocurc:-, noir~ riti•, '-CS flotie-n,rnt.,:. ~'Ill rnnn~ue ~e _'.J.n- 
.111 Pa/<11, ,., ·!''·11"1, 1~ 11tt~ul:nt R_r~ almannc:n Je tr<Hwcrontd1e:~ 1u:1:. !1v:-11t,ll· ·rité ch' cl::iinovRr,c,' :.:t. <:es !1r.11thft>:,, ID· ,,,,u1i// Cl i,w11111tH /,1 1irrmwrr rl'g.\ïOn tl us- diand!. ···t nie•<: · 

"· • / . , • · ,., , . • , ' • · . . , iiuie a ... . • , 
siscs 7u1~ cc.~ 1111r~ c.,. 11.tJmCiw~ ts · . . :\la!heureu:,:.enwnt, rar ::.:u1Lo? de ia lcr:lct;r JI nou.~ pla:1 d,: la.: ,:;ou!~gt:N' n.u,1our• 
li :\fc~:::.1rnrs l~i. Jur,?s, vous \OtHlrcz bien a\'l'C lu•il!C:le no!il· impr·1rnc1u· nn:1s ll'.Te, 'rl'hl:i que le" 'Jl'Oi:!t.:s nurn~n-!tlt',,, '!LI cU~ a 

C'";CIIS('r ln \l)Jl)J'.~latu,~ ~I~ c.r:lc salle .. Elle nom: n'rt\"011~ pu tJ_~po:::cr th1?7. no,; .::w•. 1 ri'ccomplis : "e,;r ·:(l '-llr.,·,'~ qui'. l){l.Llc• ,i_r:s• 
n csl pus i:.huuff,:1•• Li:: J'.[]lllllli-,111c nous co,,. rh~iilll,; qu·1111e partie de cc ,pi,, noi:!'o ,eu\· éron~ r~ngag~ra :1 st: 1no'ltl'Pl 1111,s •,::;fic, 
t:·~linl ;'t JlOUS }1.11\'Cr ile charLon. J,! ,Ill() ))Cl': destinons . .\lnis patiCl!C(' ! Tous ce1JX ~lll ' ;i:,i,- r,,,ttc et p::is r.ncrgi,,1..i cl::-,:1•; !'')fl ae., 
rnel!; <l1' 1·011~ Pn_q:1~l'r h \"Oil!, n111n1r, h'.nd1 \'eulent avoir« Je l'::1111 l'auront. ~1 le 1nut-1 tion f.:ili!rP_ _ 
n1·c1t.:lwin. rie r:11,,ursel :'! g,1l'der du1·nnl I nu- clland nuqud ils s·:i.r1rcssC'rn:1t J•:ur rC'- :\"nus ;;.,:nr:ic, irnpntirn;<; ,k ton:in.1tre 
êl:,•nr,) \11,; f'll;drz,m,;. 11 

• pond : u Je n'ai plus" Je l'ë.i "• !n,._i,, Je, J'::ll,~,1d., qu'cl!,' ,·:.i pre111!:,: au (\,rH.:ti>s de 
D'ail/r11r,~, 111ln'.1uc11c~i des ai·~rnts s11ffL.r1L pui5 l'avoir ,,, il leur Hlft~r,i clc~l':po.il.er : , Noël. . 

crrlaincmeul II l(:c/1m1!fcr ,'1ess1e11rs les jtl· u Je tiens à av~r ,: Je I a,,,. Pye2'·1e pour, JEAN·LDU1S. 
rés. ,1ui po11r11111t ù lnisir "clta11f!cr n les oc- que je l'aie .. re. le reUer .. ~. » FI <;Uar:: nte- 1 ·'.:'·-•-~- ---~ 
c11sé!1. huit heuns apres, \'Ous aure: « .Je 1•a1 "· 1 

P.t rrinû. petit d /)'?/il. on s'ache111i11c t·ers ,\u ~urplus. on· peut !oujotn'> q, 1~ p,·o· 1 U , C 11D 'C'" fl U U îJ?} f A E 
l'économie qui. ainsi qu'on le sait, es/ ln curer à ),~ iih:-airic i.!e

1 
l:· (l. F. fl '\:c,!~ y l) · ,-i. .C. ,-... · ...., 

mh·e tic la ricl;cs.,;c. avons touJour~ (( Jo I a: 11. I 
Il es/ bcrcun)l(p IJlll's/inn par r..remp/11 cl'è 

1 
-----~- 

ro1wmiser l'nrros,1gc des arand.~ quotidiens. 111. - En province. · , .. . . . ~ ., , C' ... I'" <Y 
/,i•s fontis -""':rn/s seraient tra11sformc:s en Nous avons reçu el nous rcceH,n_- cha- 1 wo1c1 1~ 1Jrt:ttuer de I An. · r..s. .p 
obus cclairants. qne jour ùe lll•111Lre·1..:t..g et p11rlc1~ :aiyor, 1 ùue de~ e!'·t:t1:1i:s. 
,1 · propug 1L\''C'loii·ngc, '!01.r:~ do1:nerm1.~ tin tante::: coninrnn(les. de ln. p10,·(,c~ :'""! '! · Le Ca'-t'<ILI le plus utile qw;· vous puis .. 

/J.?11 1,nint ci l'ér,1que de/· rqus. Cc ve.rtuewr: Jes cla:,~o,.1s dans I orcli,) ù~11: ·:I'.1~1 t!1.e., ~· ff ·• , .. 
0
~ amis c'9s1 

1
,otre Alma- 

ecc/{si(l.'(/iquc a rcs11·r1nt les lun1,!11111rrs cle nous purnt:n11c1,t rl le~ c•.q11•:litio.,:: .'-'1,\elli .,el Il r .. a • " 1 
son cliocht:'. 11 Lrs lttmil11'cs r.,He.qes, a-t-il t.:d ordre. . . ~..tch . _. 
1,roclomé .~on/ .~uf/isrmte.~ pour él'lafrer l'h11. :\'ons prion~ IC's c t,nnr:-1<1P!- ùêJ ne pa" Si v:,us .. vn ur. r.i:n1, 1;n i·-ere

1 
un 

ma'nilrJ "· Ça ~·,.st c.11rny1
1
, il est J11iclc111111cJ1t nous cm rn:110.ir. rl:1 1. ;;!.''lr}, _ • . . fr~re eu :·n a:-,il S<'l!s :es .trrr.c:., eliYO}'~· 

!lummarft' ï/ 11'11 u 1111 .~· s~ttrcnt. cle~ tltWfle~ I3eaurnup ~! P..XJll'<1 • tJon' ~ont d~;,\ l~te:,: 1• · ,J-.: : ai ! ». Vous tu: ,sr .;z plaisir 
f/1/Î l'lllfl'.:c!1c111 i·rl!r /um1èr~· ([ ,:rr11·cr 711.,· Pour le,.; nut1e~. i~ou<: atl~11don~ (!llP ii.•t.. ,.!1 «. . ·.A 1 ·a ut ;.tre 
']tù111.1'. /1nmmrs : 111r1îs c,i[in ,·e n'rst pas imprimenr not!~ lnTe. , . . Il. li.h ,encfrez s~r,1 ... .:, ~ 1bnor~ pe -i; 

ri,• la /rru/r ,Jr• r,:,·tlt•t//' de /•réj11s qui nw Tout le rn,mde aura tt .. e '· a• ,, . Du ,'ex,rren::e de cr QU IL FA.JT kllRE. 
scmuli.: rclll)Jli de l10,\11e t·o/(111/é. moins nou,; r~,,;,·él'<Tl• J.,:-. 11111•-•1 {'Ill;; n ont I \loa. :~ lui a.·prr,,~:J.-n et i: ;:iura peut- 

R.1·1-r.r Ir~ /11111:irr.~ rle .~,111 co,1/l'r're qui rp1';t llOU"- l,lllC ".un· ... r,1r 1~1,.rs nen1111,_rl•!•. A• / ·, j dés·. dt le lire 
rcmnt!che1t1 tle t101 mir, 011 c~t-cc .rnr les con. , :'\ous ncas cngug/N.!1::! à :;cn'li' c,,lJ.:~ c1. ca-~, e!ISUl,f:', e 11 · 

•. . . " . ' . . . . 
------>-+--<------ 

JE L'AI ' • 

p anoiaes 

Donc, si nous parlions ipofüique ? 
Dans les milieux bien foformés on 

pense et même on dit que le nouveau 
minis!è·re n'en a plus pour longtemps. 

On dit que ~f. le pr~ident du Conseil 
a perdu la r.onnnnce d'une foule de sé 
nat.eu1·s cL de dt!puté<:. On <liL que la ma· 
jorité qui, dep.11i~ plus de deux ans (car 
Je :\4-inislkre 'Vûvi.nni-Briand et le Cabi· 
neL Br.iand-Vhiani, c'est :kif kif) soutient 
le gou\'crnemcnl, s'efliloclte rlc jour en 
jour. on di~ que !~ moin,lre faute ou le 
,plus léger revers pourrait bien êîre pour 
lui la f(Lmeusc pelure d'orange qui umè· 

• ne la chulP. ; O!I clili que les procluils clcs 
mares stagnan/es commencent à trou 
ver que les ministres se cri~l-û.lliscnt 

1. - A la ribrairie; du journal C. Q. F, D. 

25 rlnns no~ lluren ux, f,9, lloule 
Yarrl <le Bel!evill" \,:\ J ') 

1 40 pn t' 1:i postC'. 

Prix : 1 

Il. - Chez nos dépositaïre:1 de Paris 



IJe 

1~ li111cs censurées. 

'.i li5ncti r.cnsuréea, 

10 lignes censut·ée9, 
,, 

, 'l'ûl!I.;: ncllon ùc prop.1qa.:1tlc nntimilitnrhle 
vous serre I "' ll!\!l!J:ttr1cuque qui J'OUl scuic compromettre 

, ra snuuucn <lC': unuëcs et des o:·:!n.,tcs do tou l l•:s <:C'>11:; polttiqucs, 
A. MIGNON. 

J Le eon,qrès de )Jar.seille (!COS) ,rappelle in 
----: formule de l'Interncttonate : 

Notre Deuxième Mnnifeste Le~ lr.)\':illlcurs n'ont [Y.1$ ùo p:il:·1~. et <I,:· 
c•tare que lc·s ouvriers uoivon; répondre ù ln 
uccrarauon ne g111>1Tc par Ill gr~vo g6nérnle ré- 
vuluuonr-aire, · 

Le rongrès de Toulouse (1910) organis.; 
sous l'influence de Jouhaux ranlipat.riolis 
me à lu caserne. Il se prononce contre Le 
r.ontrat coTlecti{ de· travail. contre l'arbum. 
fJe el contre la caparité ci1:ile des syndicats, 

mes n. 
Mauricius. 

~--.....~ 

11 
1 

1 

CAlV.tA 
de PARIS 

CE::MANCEZ 
et de la BANLIEl!JE 
PARTOUT: 

,, 
«JE 

Al~na1l.ach 

Ce qu'il 
L' A.I !>) 
pour 1917, de 

faut dire ,, 
Il est en vente chez tous les marchands de Journaux 

Prix: 1 fr. 25 



Cc,nsto.nt BOUGON. 

l'.-S. - Tc·-,;·~ sens conuucntnlres · 
1; :Sont nommés ou ,gr.:id<' de cl1rwulirt' 

tf~rus la Le :JiC111 rl'J1rin1u:ttl', û\1 titre in-Il 
~1 l·'" • DANS LES SYNDICATS ,.,.._ -· 

• li 
de la n~pulJ;,;l!Ll 
:- ri.:l!(:!11!Jre isiu, 

I.e ju.g~ ,<l insheiclion Drloux, dl" . .<i syrn 
patlüque mé11w.i·t·, a .(,! '• commls po ll' rxn 
wir.,•r Célie ulfaire. J.e5 c!Hl'nsr·uus f..1,at 
rualtrus :\hrn.rai1~ë· d Br zon. :-...-,•1·, t' L 1. 
d.1·011:i nris carn;•rn.dcs au {' iurn: t du ])l'll· 
.:,:; qui ,·.i :;,, dérouler. 
é~nlrni1 ,•ml'11t a11, t1s::.r-rlw:1$ rll's poll 

cicrs, ceux-ci à Jl..'11'! quelques manrrcstes 
n'ont rien trouvé dt' sérieux uu cours dr> la 
~,arquisilion qui eut Ji('lu nu U1Jer1a1rc. 
Conime par- ·rr passé, · adresser tout ce qui 
concerne lé ·J,i1J,trt11i;r ù I entent, l;i, rue 
d'Orsel, 

Pu· 1 ·Je Libcrluirc 
Co~.n:xr. 

CO 

···-- 
Les B, de C. 

reçus, 
Tri lm <les B. -<le C. rrnl 

rompre au suc- 

10 lignes censurées. 

.\'011~ rnPfÏC'luns aux camarades fï'le let rom:o 
r.a/~l)ll.~ doivè:nt" IOUjG·llT'/l IIOUS parc,i11ir AV.\"iT 
l.E M.\11DI SOllt, dcrn(er 11.élai, 11011r oarattr» 
Jans le 1:w11.er.t:i.d': la t~maim:. 

P,\nt 
GIWUl'f{-.'{CJl:S 1'WÎQUB. 

cemhrc, i;;dlï:- F,:rr11ri, Ji, ru 
( ours <le L,~ycholo;u: .. 11;,•· Con-·· 
La 

ù ëu· rcunion curnn1cncera 
exact. 

t.us .uus vu t.uiznrsttu: 
Dimanche ·21 '.J~ë~rub~c:-i "3 'bourcs, 

des « .\n:is dl! L'hertntrc », ·1:;, rue 
DISCtL,,ions. cl .corlsatlons, 

Dér<'USu 

l.,: Seerëtalre : Foncer. - Cais:.e de Grève .des Ouvriers temporaires 
des Usines de Colombes et Pierrelaye 
Pour clèturcr 11,~.., comptes no113 cr-Oyons de 

\'?i: romercrer tous les c:u:wr.1des qui nous :J:1t 
:i.ales. _ .•••• 
ncmurcs, w.mnies_ .reçu~s : 
Vsln.:- de CUch,v.. . .. . .. • . . • . • . •.. 7 .,. 
U·' • ù• C till "" . sin. .. c..._iClLl,,Y •.... ,.,, .•..•• ;-' ~ 
C.onlonnicr • .,, ùc. I riel , .,0 » 
l'sint1 .d',\ut~u1l .. . . • • .. .. • • .. . . ü .. 
Usure ù.i. AI.inllmonr:mt . . . . • • 13i » 

i'our c~ par ordre : S•!llmr,im. ---------+---<-------- 
CONVOCATlONS 

dé- 
1:9, 
La 

heures. Prièr 

réunion 
d'Orscl 

llugo. 

l''\J 

C ·\~!AR,\OE 

du proupc. rl,·~ 

ont 
, .!O, rue 

rche ca 
omme. S'u- 

ren Li , ~-" ,l', 
pol.t.que 

1(1 ilenos censurées. 
• 

ll1', 1 11! :, l•ibir. n'- 
:,<l1.'JI• ; p.rs di-rreur 

elle supé 

Il d,~ C. 
Génér.:.i R. V. 

P. S. ~ - !.<>•, Celi 
h. Bl r11:11·d. n'y 

rir n ! 

j\•n ,•r 
rien. rien, 

•,·, ,J',l;,ar/cme11ares. I:t' 
afes du U11<;11c, tsere, 
l'e, (, !IU û. ' alt'IICC, l 

lOH. - 1G Or- 

l,•' 
ieur-, 

tk , .. 1 
JJW. ~- 

l(jj { 
2.0Hw 
2.203 r,;; 

Ce e 
• 1 

----· 
Propositions ? ..• 

4 

30 lignes censurée, 

Profiteurs. 
Vo11,s ignorez ::.nn.:; ùouLe quels sont les 

vrais prolitours d,, ln guerre, vous croyez 
que ce sont les n"rwu<l. .le Dion, Schneider 
et consorts ? l'J?Tfmr ! Xous trouvons dans 
l'Onion des M'3c0niciens tic ln Seine l'opi 
TIIÎŒi tin patrouat des métaux ù,,nt voicl 1 

roraison : 
cc A vrni tlire, seule. cli.11;.~ nos t:fal.Jlissc- 

menls, la mai11-cl'œuvrc a {al/ d1~s IJ(!nf[ices 
rnnsi,lt:rnl>les : son salaire a sourcnt plus 
que dot~ùld : et pcrso1inc, pas plus les pa 
trous que les /éqislate!lrs, ne pense ci /11i 
i,_nposcr une rt!ductiO'TI par l'e[lct d'un pré- 
1<:vcmrnt q11clcon1;uc. u 
On ne peut nier que certains salaires 

nient nngrnenté, mais.; le prix de la vie 
missi, et que sont ces misérables modifie 
t:on,; si on les compare aux chiffres se 
daleux ,lM bénéfices patronaux '/ 
A Utrc d'cx,emple, voici quelques chiffres: 
[oteurs G11omc : · B,~néfic~s nets de Hl15 : 

l!U:lS.000 francs contre 9.602.000 en 19H. 
Dlvldende aux acuonnalrcs : 250 francs pur 
action ù~ 100 francs qui a Né rambour- 
ée !... • 
Hi-JI11tal : nênNices nets 1!1H-1915 : 

i.08G.1j:2 ïrnncs contre S7J.!.l4~> francs en 
1913. Les bénéûces bruis trop Innvouubles 
sont passés en umorli8scments ! 
llotchkis« et c• : G millions contre 1 mil- 

lion en 1913. · 
Co11ti11sou;u : 3 millions contre ·i~G.OGü 

Irnncs en 191 t 
Quant ;\ Schn6der, les bénéfices ne sont 

qn.:> d'un milllnrû depuis la ,gucirc J 
ÜES C,\',0:-iS, OLS ~lC:O,lTIOXS ! ! 
oldats du Droit. 
l..'Et•eil <ln 19 cournnt nous raconte un 

anecdote ou l'on volt un cl~pulé petit et ron 
delet isi<') giflé •,mr un officier. L'Ei:eil in 
siste avec complolsance sur le fo.iL et rjdi 
culiE'<' assez le député replet (re-sicv. 

Voici la pJ11s Importante partie <le celte 
narration : 

Tout à cou». 1wc vol.c s'él~cn qui s'écria : 
- C"t'.~t peul.dtr.c trn ilépult!? 
- 011i, 7111rfu.itcme11t, nfpowlil 1<1· ciL'il. J 

sui.~ rr.pn:scli/a11l cltt peuple cl ce 11 mon 
ie11r n. aio;ita-t-ii, rn rlc.~igna,11 l'o[iidcr, 
aura clc rnès i1ou l'ellr:î. 

- 1./1 ! nous <lll'.~~1i.:pulé, rt1pondll l,~ mi 
litaire, !'il bien, alort t·oil,, nm carte ! 
Et, aussitôt une f)lirc cle mtutrcsscs gifles 

s'aballait sur la [igJrc <le M. ,ld1"ic11 \\'e 
ucr, âéput« llr la Sc,te. 

Muis /r rcprësentaï; d11 pcoz1/e n'Jlait pas 
au bout de ses mallrurs. 

Une levée cle r11111r.~ et s11rlout de pure 
pluie.~. de lt·aers parfi1/111es r.wniés par des 
mains [ëmuüncs, se iroü.üsai! a/or.~ et .\f. 
lVebcr clcra:il subir 11c bastonnade en rë 
glc, ta111lis qu'il gagt,zit fri soruc. 

A11 tlchors, ta scè11l tournait cm trtujiqu«. 
Des 9e11s très e!r-:it~ c:'i1tie11t dfià : u A 
l'cmt ! ,t l'can ! u 

.'1. Weber dut aaair:r rapidement la pince 
de JJ011rananc. 11 c!to~ ~auvé. 

A son arrivée au fltafa r.ourbnn, il a sai 
si le président rie la 1ltam/Jre de I'lncldcut, 
Je ni'.' connuls r,as~1. Weber, jïgnor.c ù 

quel parti il nippa,rti,r,1; rnnls je trouve P.'.4'· 
tlculièrcment ignobled'abcrd le fait en soi 
qui sent le iU11/,l'r d ,ne lieue, 

ciel (f P n~ saurals trop recommaader la tee 
turc de l'Uflicicl, to11Jo1ws instructive, sou 
vent om1JS::U1le), rëcu de ln séance du 11 
décem bre : 
;\J. ll1M~1-l.,:111RouE. - Mc permettrez-cous 

de uo•ts densuntier; 111on.1icu1· k 111infa"tre, si 
le mark J)eid autunt r,n /\utrichc-//011alie 
IJ!W le franc 71crit en :lng/c/crre ? 

.\1. LE ~ma::.rm:.u::,; F1,;.,xu:s. - Je ne sais 
nas cmctemcut ce que le marte oerâ en Au- 
lriche-llo11g1itJ. • 

Voilà-t-il im.s un ministre des Finances 
h!cn informé ! Oageons quo le Iteichstug e~ 
mieux rio1·La,gé cl <lUe si on eüt demandé nu 
m:n,sir·...: allemand ·1c cours du franc à Lon 
dres, il cllL i111metliatorne~1t répondu. 

11 est vrai que lps Fr:i.~ç::us représentent 
et délcndent le Droit, la Civllisation, etc., 
etc., d dans ce cas, il serait vraiment irn 
ertlnent d'exiger d'hommes ayant en lu 
ortuue de naure parrrti un. pen{>le ausst pri 
vtlégié, Je devoir ardu de s'nssimüer chif. 
fres rébarballls et ccnnaissaaces abstru 
autant que superfétatolrcs, Oes Iourdes et 
inélégantes besognes sont tout au ~1:u;. bor .. 
nes: pour des tsaruarcs ! 
Monnayeurs .•• 
C'est encore lt l'O/lfcirl .. mëme _date. que 

nous ernnrunterons ces lignes. Jt":tant un 
peu ck himlère sur 1a. situutlon i'.nnudèrc 
étaliste et partleullère 
:\L Ilrxm Lxnnocc, - Un premil'r ;ioinl 

me parait surprenaul, c'est rJUL', lors(!u:un 
7H11·/icul,cr i:eut rerser son or, no11 pas, 
permettez-moi rt,~.i'lllJS le. faire remorquer, 
cwx aui..:hcts d1i Trésor, 11iais rwx quicue!« 
r!'un 1=t11/)li.~se111cnl wir11 qu! s'<1ppcllc fa 
J;m1q11e de France •. ~ïl ;,e1·t1' 100 fr. rn ~,., 
que flli tlOllllC-1-Cm l'/1 éCIWYl!JC ? f;n J)(:p1rr 
ù vignette, ,111/ r1111f, l\Otl vus 100 fr: 1w1F, 
ù'C1fJ1ës le clwn[Jl', ~:i li'- (lutcrruptiurn,.) 

D' nilleurs: .4 .Utrc. d 'illustra tio::1, nous cite 
rons encore ces q11P:lquc~ /ignes extraites ù.1 
l'Oflicil'I, m~me <l.l.tc, môme débat : 

l\1. l:1uor. - Il n'y a auc1111c ili/Jérencc 
cite:. nou.~ r.ntra l'or et le billet. (l'rês bien l: 
très hien !) 

M. IIE:-;ru LADllOOt. - Chr.: nou~, oui. 

Socialiste!>! 
T:rr.umanilô wws n informé de touJ lcî 

détnifs de la session d.ti Congrès ile /(t Fédé 
mtion tlc la. Seine -- l'oraimc tic ncnaudet a. 
mêltle pu'Uii6 in-extenso ln motion de la ma 
joritr!. Hlic n'a omis qtt'unc chose, c'est de 
1w11s parlc:-·dr,{ minoritaires. 
Le cilo1rn.J1appopoT't a t'ait. ·proposé cepeu. 

dant ia. molion- SÏliva'ntc : · · 
Le Congri:os_dc .lr:i Eltll:.rnlion de la Sein 

tlécln.re que. le~ btéièts et r·1tonncur de la 
~ranc~ et <le 1:1 cla~se ouni?.-r<' exigent im 
péri.e-usrrncn t rlc prendre nn mQt les propo 
sgions nllémnndcs de pnix et d"entamer rie 
j,.)Otirparfer~ ~we h 1krision t'.'nrrgiqu,e, d',o. 
bonlir ù }a i[I) èln cmnngc tout. l'11 résflrva11 
t's condiliqx;s...ùc li\ pni,. 

."11t,,r',!ilcmc11t.L'J!!lm:'\.rti~é 11'n pas parM clc 
de {fi mnnrm, u,. .. /if!Of,Ort. Pctil-élrc rst-cr. tm 
ouùli ? Le crotchY'prm!, 

CENOLD. 
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li est imprimé. On le trouve dans nos 
bureaux. 

A titre absclument gratult, il est envoyé 
ii tous nos abonnés et remis ou adressé à 
toute personne qui nous le demandera. 

Ce Catalogue forme une très jolie bro 
ehure de 36 pages. Il comprend trois 
parttes . 
A. - Ln liste complète, par ordre alpha· 

hetlque, ùes noms d'autours de tous nos 
ln res et brochures. 

• - Lo. classlûca tion par genre de ces 
ouvrages. Ces genres sont au nombre de : 

1. Actualités et divers i 
!?. Education ; Enseignemenl 
:J. Histoire ; 
4. Hygiène ; 
r,. Littérature Romans ; Thé)Hre 
G. Philosophie ; Sociologie ; 
7. Religions ; 
K Sciences ; 
~- VIe sectate et ouvrière : Syndicalis 

me, Coopératives, Salariat, Légis 
lation ouvrière. 

C. - Le tableau de nos dix bibliothèques. 

Actualités et 'divers 

Brochon : A bas les (lieu.t ••••.•• 
Cambon : L.'A.llemngnc au Trai;ail,. 

uerniers proares de l',lllema- 
C:ipy (M~~cli~i ·:· Ünë. ii~i:.z; ;i~ °ù°,;i°m~ 

dans la Mt'lée . 
Faure (Sèbasuen) : La Poussée 

Héactio11naire . 
- La question des Loyers et le 

prtvl.ll(!mc de la \'ie Cnére .• 
Merlino (X.) : L'llalie telle qu'elle 

est •••...........••..•••..•.• 
Rappoport · Jean Jaurès ...•...•.... 
ltolland (Homaln) : Au dessus de la 

.Hélée . 
- Jean Jaurès .. 

Snell (Victor) : Le Jardin de ,\farré 
par Bérénice . 

Education - Ense·ignement 
Brocfl.llol. 

neigent (Vincent) : La Vraie l\lora/e 
basée sur !'Etude <le la [\'a 
tur,•, sur lcs lois clc lu \!ill. 

ure· (Scbasncn) : Propos d'J;'duca- 
tcur .......•••.•..••..••.••• 

- La Huche ... 
- Pour les /Je/i/s (lkcucili-· ... 

GutLi de Gamond (Isabelle) : L Edu 
cation-Fémini~r,,e. .......••.• 

Lalsan; : lnilialion ma1/1émalit1ue .•. 
....J L'Ensei9nemcflt cfa Calcul. ... 
- L'lidu.cation fondée sur la 

Science . 
Le Don (J)• Gustave) : Psycholoaie 

àc t!Ecùu:aliori , • 
Mahé (Anna) : L'Hérédité cl lt'du- 

cation . 
lac Say (Sl,,:o._rùen) : La Lalquc con 

tre r.F.:i(ant •....•...•••• .' .. 
Pal!e!.!er (\fadr.Jeinei : L'L'ducatiun 

/éf:lÜli.ste des Filles ••..• , .• 
Hoùin (P.) : ttëtc« Ndaangiques d 

l'Qrphe!înat Prêcast ..••••• ,· 
dvua&e:n: (J.-J.J : Emile. De ïliâuca 

t,on. 2 vol. ;\ ............•... , 
·- Emile. ne l'Education. 4 vol. à 

!-irer;cc.· : l.'t:ducation truetteetuelle, 
Morale er Physique ,· 

- Dt· L'_lid~calion . 
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J.auLsky : i.a li;lle. iles eill.sse,. en 

Frtutre ~r: 1ï;:;n .. 
(ropclk:n~ : La Grande uëcoluuon. 
lllaloo {lirM!l) : L'lr:/crn(lliorwle. 

S.:;n 1;1-,:oire. Se z principes •• 
Mérlc (\liol.)rJ : !,111rc.! , •• 
·- Desmoulins . 
Iichel (Lourse) : I.a Cnmm:mr. .. 
Iign'.?~ : ilis/o!rlJ lie Ir. ité cotution 

l.'rntl~aise 2 vol. à 

Hygiène 

Alfiui : De la Tµranr.fc . 
Bal7.:ic (li. de) : J:'1:g~t:-:ic Grrmc!et •. ,. 

La Penu rie G.l!'l!Jrin .. 
Cd.~r nirnll~au ... 
f,~ Pert: Oo:-iot ••••••••• ,- ••. ,_ 
l.c Muü.01: Sucin11en • , ,... 
/,,. Dép•t!è d',frri. • 
1,e /,:;.~ cfc:i., la Vr.l/J'e . 
L.'/1(11.,:rc Cm:diss1ut ..••..•• , 

'k,:mm,1rcbais : Le Mariage de Fi- 
garo c 
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Bcmnier : Sex!!D.!.isme • .. • .. .. .. .. .. 2.00 
Gy (U• Abel) : L'lnlorication par le 

J'a~r: .. 
LCG']'ain : Alconlis;:1-J indhiduet et 

Jiéréc1lklîrt: .. .. .. . . • . . . .. . .. 0.25 
- A.bsli11ence ou i\fodirction. O.JO 

Lip-T:ay : fJrii;i,:.irc tlu Fum~ur , . U:iO 

Littérature - Romans -. Théâtre 
0.23 
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3.50 
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(UiO 
o.r.o 
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Bizeau : Verruiis- Soriales . 
Brieux : La Robe Rouge • 
Bru (Paul) : Le Droit d'élre Mère .. 
Cl.:menceau : Les Plus Forts ••.•• 
- Le Grand Pari • 

Cœurdcroy : Jours d'Exil ,.,., 
Corneille · Le Cid ; Horace •••..•.• 
Courrier : Che/s-d'Œuvre ...• 2c -1.cM à 
- Pamphlets politiques et lettres 

Daudet (A.J : Fromont jeune et Rister 
t1i11e , .. 

,'uma Houmestan •.••••. , ..•• 
Tartarin de 1'arascon . 
Tartarin sur les ,\Jpes .. 

Dickens : Aren/ures de Monsieur 
Piekuiick •..... 2 vol. rel. à 

- Olioier Tv:ist &. 
Didero~ : . Les Rl'figieus-es ···-·· 
- Clairs de Lune . 

Encyclopédiste,,; : Pages clioisics .•.• 
Flaubert : Madame Uocary .....••• 
Florian : rab les . 
Fontenelle : Dialoque des Morts ... 
- l;ntre/ien sur tu pluralité des 

Mondes . 
France (Anatole) : Jocaste. le Chat 

l\Jaigrc .,, . 
Pierre Nozière . 
La Hôlisserie de lu Reine, Pé· 
dauque - 

Les Vieux ont soi/ , 
Le Manrit•quin d'o.sier .....••. 
.\Ion.sieur /Jcrqerei à Paris .... 
Le Crime dt /:iylLes/re Bonnard 
Crai11quel.,il/1! .. 
L'Iie des Pinaouins . 
La !Ui;olte des ,\naes . 
Les Opinions de Jér6me Coi- 
ynard .. 

Frnpié : La 11/aternelle •••.••.••••• 
Goncourt (E. et J. de) : Germinie 

t.aeerteue ...............•.• 
Gorki : Les. Maitres du l\lamde •.•• 
- Les Vagabond,; . 
- Dans les Uus-J:ond,; .....•• , •• 

Grave (Jean) : Acentures de Non» .. 
- /fcsµunsabi/ilés ,. , .•••..••.••• 
- Mal1aileurs , 

Guillaumin : La l'ie d'un Simple .. 
Hugo (\ ictor) : 1\'olrc•/Jame di: Paris 

2 vol, à a., .. 
lllsloire d'un Crime :: .. : . 
t.'fllammc qui Rit •... 2 \'OI. à 
Les Clianson.s des Rues el âes 

Moi.s •.......••.....•.•..•..• 
Quatre-L·ingt-tret:e ..•........• 
l.',\nnéc Terrible. Les ,tnnées 
Funestes ..•...............•. 

Karr (Alphcn-«) : Voyage w1/our de 
111011 Iardin .•..•....•..•••. 

Kipling (Hudyard) : Simples conte 
des Collines . 

La Bruvère : Caractères •.....•...•• 
La Forituine : l·'al.,les , . 
La Hochc!oucault : MaJ:imes el Hé· 

(lrxions Morule~ •..... , , •• d 
Lemonnier (Camille) : Un Male •••••. 
- Une Femme .. 
- La Fin des Bourqeois ...•...• 
- Le Mort .. 

~,ac-Say : Hêroltes et Sanr,lots ...• 
Malato (Ch.) : La Grande Grèce .... 
~laupa0~ant (Guy de) : f.-0 Maison 

Tellier . 
lie! Ami ............•.........• 
Hvrt comme /11 Mort .......• 
t.c« 1Jirnand1es d'un Bourqeois 
de Paris .....••.....•.•••.•• 

!\1irbcau : Le Calr;aire _ •• , .~ •• , 
/Jingo , . 
L',\bbé Jules - ••••• 
l.a li'.!8-L'·!S ·---· •• - •• ~, •• 
Stbastie11 Roch .. 
L1i Journal d'une Femme dl' 

Chambre .•.. , ...•......••... 
Les :!l Jours d'un 1\'euraS1!1é- 

niaue . 
folière :. L!: Bourqcois Gcnlilllommc 
- Don Juan. Les Précieuses Riâi- 

cules , . 
Le fltlpit ATIWClr('IIT, Taruü« .• 
Tartuie, Dran Juan. le Misan- 
trope .., 

L',1mphitryon. I.'tl rare •..•• ..,,. 
Le Tïourqeois Gentilhomme .. 

- U: Dépit Amoureux. Les Pré 
cieuses Itiâicules ..•..•.••• .- 

Ilabelais Garg,intr:à, Pantaqruet 
3 \'O!. à ,n 

Richcpln : t.e Clcr.mi11c1:m ...•...... 
- te Pacé . 

Ileclus (E!i~te) : Corropondance 
2 vol. à ••••.•••..••.••••••• 

- Ilistoire c/'ur: Huisseau ...... ~ 
- Histoire rl'unc Montagne ...• 

Renan (E.) : Soî!i;t.•nir.~ d'.Ln/ance el 
de lcuncsse , . 

- Ln Vfo cle Iësu» , . 
Rolland (Rom:ün} : Jean Cliristophe : 

l',\ubc . 
Jean Cltrisloph,, : le /\latili. ..• 
Jr.an (;.'iri~lophe : l'Adole~rent. 
Jean Christopue : lu ltécolt« .• 
Jca11 •ChriSIC>J)hc ti Paris : An• 

l.?ir:ctte . 
Ienn Chrisiopue a Puris . Dans 
lu Maison .••..•......•..... 

Jean Christopne d Pat i« : la 
Foirf' .s11r /(! Place ...•...... 

L« Fin clu Vo1wge : l1•s Amir, 
- La Fi,1 dit Voyage : Le Buis- 

SO!I An.lent ... · .••••..•......• 
La l'it: du VoyG!]C : La Nou- 
cei!« Journée , 

Ryner (Ilan) : Le f.ï/s d11 Silence .. 
- Le Cinquic:'11e !:.'van9ile .. 
- l.'Tlinmmr Fourmi .. 
- Les Pacifiques .. 
- Les Paraboles Cyniq11r,!1 ....•. 

Sh1!ke.-;pearr. : Romtfo et Iutiette ...• 
T.,• Ro, Lecr .. .. 

- MucbeJ.h _ . 
·- llamlr; . 

l/1eO,:, •.••• , ••••• , •••••••••••• 
8w'ft : l'oy«!7e.~ de Gri/lion. '.! vol. à 
TiUie.r : No« Onet» Brnjami,1 .....• 
Tol,;.l.f)i : [,l'!il f,'a;Jor.s d,: l'Aubr. ...... 

Lr u~,,.i..:i,-i If,,. Mar:oge •..... 
Mallrt et sc,.ri!eur . , •.•.....•. 
T.rs Cosar,uf'.~ . 
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- La Puissance des Ténébres.Lea 

Spirites . 
- Le Père Serge •• , ~~ 

TourguéneU : Fumée ..: .• - 
\'nllès (Jules) : L'Insuraé - .. ~ 
- Les Réfractaire$ -. ··• 

Zola (Emile) : Le Docteur Pascal. J 
/}Assommoir - 
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Germinnl . 
Le Rëce ,,. •••••• ,..:·~····· 
Paris _, •• 11,.,..,. .. 
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Ch. Albert : L'Amour Libre . 
Amsterdam: Le Congrès Anarchiste d' 
,\rmand (F..) : Qu'est-ce qu'un Anar- 

chiste ...........•...••.•••.• 
- La pnocréation i;o!ontaire ...• 

Bakounine : oeuvres ...... O vol. à 
Beaure : · Arguments Anarchistes • 
Bernstein : Le Socialisme théorioue, 
Berger (Vincent) : La Vraie Morale 

basée sur L'Eiude de la Na- 
ture . 

Boëtie (E. de la) : La Seroilude Vo- 
lontaire . 

Bunge (C. O.) : Le Dnoii c'est la 
Force . 

- Abrégé du Capital de. Karl 
Marx •...•.......•.••.••.•••• 

Chardon : Le Mirage Patriotique .. 
Chauchi : La Femme Esc/are .. 
Chirac (.\.) : L'A.?iotage , .. 
- Le Droit de Vii;re. , .. 

Si ..•........................... 
- La Haute Banque et la Réco- 

lution . 
- Où est /'Argent t . 

Clemenceau : La Mêlée Soriale •... 
o.ndorcel : Progrès ~l'lisprit lm· 
.. - main .. ····--·· ., • 2. vol. !t. .o.~:; 

Dagan {H.) : De la condit on du Peu- 
ple au XX• siée le .. 

- S1tf1Cr.~tilimns politiques .•....• 
Devaldès : IU/lcxions sur 1'111dit:i- 

dualisme ••.•..•••.....•.•.•• • 0.15 
Dolens : Le Socialisme Fédéra! ..•• 
Domelu-Nicuwcnhuis : Le Socialisme 

en danger . 
Etiévant : Décfarati,ons .• , . .. • • .. . • 0.10 
Faure (Sébnstienj : La Douleur Uni 

vrrse/le .. 
- Problème de la Population.... i.15 

Fischer (D• Henri) : Justice.......... 0.15 
- MiUtarisme .. .. . !l.15 

Forel : Le Rôle de l'llypocrisie.... 0.30 
- La Morale en Soi • •• . • • .. • .. • 0.40 
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- . Etats-Unis de la Terre • .. • .. 0.60 
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Fouillée : La Propriété Sociale et la 
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lismc , .. 
Girard : L',1narchir. ...• , .. . . .. . . . . . 0.10 
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Grecr (Guil. de) : Les Loi, S0ciologi- 
GviU111o~r~~.:. ·,~~. ·ù1ftâM;m;. ~·t 

la Scienrc modl!Te .......• 
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- L'Intonationalismc . 
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Le Marxisme : .. 
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.\1alate.1.;1 : l.'Anareh1c 'î 1120 
Mad-:il(l : l,'U<tmm<' ,\ o:,r ~u . . . . . . . . o.::;o 
- ,'?évoiution C!irétièlnc c: Ré- 

co/11:io!I Sod!!!ll : .• , . 
- D<' la C<!r•11"1•1u,:" à '.'lr:i:rt:/zi~ .. 

:\l:llon (J.lcr:oi1) : J'récis c! Svcîalisme 
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2.00 

2.:iO 
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Malon (Benoll) : La ·Morale Sociale .• 
farx (Karl) : La f.ulle des Classes 

en France . 
- A bas l'Autorité • , -. 

}lichelet : Le Peuple .. 
- L'Amour ,. ,. 
\lonlaigne : lissais ••....•. 3 voJ.. à 
'aqucl : L'inanité des Ré/ormes Fis- 

cales . 
- Temps Fu.turs, Socialisme. 

Anarchie . 
- L'Humanilé et fa Patrie ••.... 

'i~Ulau : Bibli1ograp]lie_ ~e !'Anarchie. 
N,eJsche : Pages Chlo1s1es . 
- Ainsi parlait Zarathoustra .. 
- Par delci le Bien et le Mal ...• 

Nordrau : Paradoxes Sociorogiques .. 
Olswald : Esquisse d"une Philosophie 

des Sciences .. 
Pascal : Pen.tées .••.....• , ••••••• ~ 
Pé~,y (Il.) : Œuvres choisies •.••.• 
Pellclier (D• Madeleine) Justice So· 

eiale ...........•....•......• 
- Philosophie Sociale ••...••.•. , 
- Dieu. la Morale, la Patrie ...• 

Pierrot : Socialisme et Syndicalisme 
Proscrit (Un) : L'lnéritable Rho/u. 

lion . 
Proud'bon : QuPst-ce que Ta Propriété 
- Tltéorie de la Propriété .•.... 

Système de Contradictions Eeo- 

1.tii~~~ciit .. i-i~ùiùi~~ .. d~·. i~ 
Classe Ouvritr<' ........•.•• 

Ra.bnni : f;Anarrl!ie Scienli/ique .• 
R:üUon : l'ers les TempJ .\'oureaux. 
Reclus (P.lie) : Les Croyances Popu· 

lairrs ..............•....... 
Reclus (Eli~(·e) : VEl)olution, la Ré- 

colution el l'idéal Anarchique 
Renard : /,r. Régime Socialiste. . 
Ryncr (Uan) : Manuel Jndiddun/is/1'. 
Sèhaemc : Qui11/rs.•ence du Socia- 

lisme ...........• , .........• 
$embat (:\larcrl) : raitr.s 11n Roi, si- 

non /ailes la Paix .. 
!s.F.T.O. : I.e Socialisme et ln Gcwrrr, 
~pence : l.'Aurorc de la Cicilisation .. 
·pen«r : l.'lndfric/11 l'Oll/re l'Etat. 
- Qu'est.ce q1rn lcJ Morale •..... 

Stirncr (Mil:<.) : L'Uniqile et· sa Pno· 
priété ....•............ , ..... 

T:irbouri,:ch : I.,1 Cité /.'ul11re .. , . 
- Essai sur la Proprit!té . 

Thomas : Rabœu[ : La Doctrine des 
Egaux ...••.....••.•..••...• 

Tol.sLoï : ,\u(C Tracailleurs •......• 
- l.'U11ique Moyrn . 
- Patriotisme et le Gouvernement 
- Paroles d'un llomme Libre .. 

Zinowic!f: Le Socialisme el la Guerre 

Broch.Ve/. 
Bonncff <L. E~ r.I.y. Marchands de fo- 

lie .......•... , ............•• 
- La Classe O,cuiére •.•.•..... 
- La l'ic Tragique des 1·rarail- 

/eur.~ .............•...•.....• 
Briand (A.) : !,a Grèt·e Généra/r . . . • 0.10 
Cornchs,.en (Christi:inJ : f,e Salaire, 

ses l'orml's, ses Lois . . . . . . . . 0.75 
Daudé-Bancl'l : I.e Coopératisme .. 
Deles~llc. : Le Moui;t>mcnt Sy11dica- 

l1ste ... . .. . .. . . .. . . . . .. . .. .. . 0.10 
La Con(édt'ralio11 Générale du 
Traracl . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. 0.25 

Le Premil't· Mai . . . . . . . . . . . . . 0.10 
Les D,11:i: .lféll1ncles du S1111di- 
eulisme :. . . . . 0.15 

Le.~ llourses dtt Trarail I'/ la 
C. G. T. . . .. . . ... .. . . . .. . ... 0.60 

Faurr. (Séhaslü•n) : Ce que nl!>11s" ro11- 
lon1 , , , o.o;; 

La question tlcs l,oyrrs el le 
µroblémc de la 1 'ic Chère, . . . 0.05 

Le l'roblèm,i c/e la Porm.Jation. 0.11:i 
l'ers le Oonheur . . . . . . • • . . . . . . 0:10 

Fournière : . ()ui:rier.s c·t l'utrons .•.. 
Girault : f.a Grét-e G{néral,:. Ré· 

rolu!ioit . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 0.10 
. --· : Paoes c:/1oi~ies d'Aristide.... 0.10 

liriCfueJhes (en collaboration) : Syndi- 
cat el Syndic(!fis,mi .. . . . . . . . 0.10 

- ,..,yndica/isme llèoolwionnairt'.. 0.10 
- L',lction Synclica/istc . . . . . . . . . . O.GO 

Griü1Lclhes cl \'ici : Les Objectifs de 
110s luttes de Classes .. . . . . . 0.60 

- l' 01,agc Révolutionnaire . . . . . . . 0.60 
Groupe l.$.R. : Mani/este des l:111- 

diants Socialistes Récolution- 
naires . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . OJ;; 

Guesde (Jules) : l,a Loi des Safaire.ç. 0.10 
Guilhermet (G.) : Comnll'nt se font 

les err<"urs judiciairP!1 .....• 
Jouhaux : L Actr.on Sc1ncliealiste • . . • 0.10 
- Notre •syndicalisme . . . . . . . . . . . 0.10 
- Le Synclicafisme fra11t;ais con- 

tre ta Guerre . .. . . . .. .. . .. . .. 0.60 
Kaul~ky : Politique el Syndi.ruts.... 0.1;; 
Kropotkine : La 1 erreur en Ru.çsie.. o.:io 
Lal11quc : Monsieur l'autour . . . . . • 0.10 
Lauri11 : Les Instituteurs et le Syn- 

dicalisme ... . .. . . . .. . .. . . . . .. O.GO 
Larroff : Propaaan.de Socialist~...... 0.16 
Lcbe.iu (A.) : Guide du ::;,i.Jarié.dei:un: 

le Orm.seil des Prucl'homme.s. ii..25 
- Cuid1: des l'ielimes de la Guc,.- 

rc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 
Lcbcy : L'. \nlicléricalisme et la 

Classe Ouorièrc .. . . . . . . . . . . . 0.10 
Leybach (A.) : Cc qiu; fc,Ht...le monde 

doit sat,o,r sur : :'i1ssi$lanl!e 
aux l·am:/!es 11oml,rciLScs . . 0.35 

Ce que tout le monde doit sa- 
i;oir sur ; les /Jabilatic,ns d 
bon marc/lé et, la pelile Pno- 
priété 0.35 

Cc que tout le.m.oncle doit -sa- 
roi:- :tur : l'4ss~tance aux 
l emmes e11 co1u:/ie,; . . . . . . . . 0.35 

Ce que louJ le monde doit .m- 
i;oir sur : 14Loi "4Ddili~c de.s 

0 10 Uctra.ites Oil~es ~ J'a11- 
. 3 50 sannes , .. 

· Naquet : C.'lttanité ch.s Ré/ormu 
0 lO Pis cales . 

· 2 00 Nelly-Roussel : Quelq11e~ fan.:i:3 rom- 
0 .,0 · pues pour nos 11/.,erl(ls . 
.;:i 1 QO Niel : f.u ,Valeur Sociale du Syndi- 
' 'oo ca/1S//11' .. , , , , . • , .. , . , • , .. · ·. , 

· Paul (LouisJ : Le Syndicalisme .Euro- 
péen .....•.................• 

Pelletier (D• Madeleine) : La Ferrurie 
3 50 j en lutte pour ses Dnoits ...... 

· PelJoutir.r : La l'ie Ouvrière en 
1 00 j Fro."lce. . 

· 1 _ llistozrr. des nourses du Tra- 
y-gg Pouget crI:f : "i.~ · p~~Îéd~~~ii;; · G;;i;i: ÙO I raie du Tra~t11l ..•........• 

0 05 · -· I.'Orga11isatio11 du. Surmenage .. 
· - f,e Sabotaae . 

Pouget cl Ot',lesallc : B0ye1ot1age l'I 
Sabotage , . 

QuiUent (F.J : tes Accidents du Tra- 
r:ail. Lois et Commentairrs .. 

Broch. Vol. , Uhry (J .) : L'A t·cnlurier contre ·la Loi. 
Ool•ch11 : Drscendancl' tlc l'l11ommc.. J .5fl Yvctol : Les lrttcUec1u.cts et la C.G.T. 
L!Gtbner : l'tJrce cl Matiàf' . . . . . . . • 1.00 
-· l.'llommc selon la :Scil!nce • • 2.06 

f'3ore : M«!urs rie, Insectes . . . . . . . • 3.50 
Ha:nn:arion (<.:amiUc.•) : l'oyage.! en 

n,:/lon ......•..............• 
- f'üp<'1:iie . 
- C,L' io.si!es de ln Scil'n~c . 
- 1:,,r11nirms dJns le Cie{ •••.• 

lhedtel : LPt Mernr.1/Jes de la Yie. - 
- Ori1i11e de l'lfommc .......•• ~ 
-- I,,. J!u,;!~me . 

II:a!cy : Du Sir.!Jt d lîlomme ; 
Lam:ircl; : /llrilo.~opltic zoc,logiq11e .. 
L:u1go : Histoire du Matérialisme 

2 roi. /J •••••••••••••••••••• 
Le Don (D· Gu&lavc) : La Naissance 

et l'R!·nnoui,<se:ncnt ée lu Ma· 
ti'.!r~ , . 

- 1:t·i:olulion de la Matiére ••••• 

Religions 

Alember; (d') : Sur la DeJ(ruction 
des Jésuites .. 

Der! (PaulJ : La Morale des Jésuites. 
Bossi : Jésus-Christ n'a jamais existé 
CaJTeL (D• lu.les) : Démonstration de 

l'inexistence de Dier, .......• 
Cimon : La Sépara/ion intégrale ..•• 
Claraz (Allhé) : Le Confessionnal •• 
- La Faillite des Religio11s . 

Dagan (H.) : Bnquéte sur· l'Aritisémi- 
tismf' . 

Dervil : Cultes· naturalistes el Reli 
gions .~piritua/istes .•..•.... 

DcshumbcrL : Jésus d" 1\'a:arcth. Ma 
Vie .. 

Dlde : La Fin cles lflo/igions •....••. 
- La Léaende Chétiennc ..•...•• 

Dikran-Elmaiasi3n : Dieu n'existe pas. 
Fauni (Sèl.Jasti,c.n) : Les Crimes de 

Dieu .. 

- llég;;~~1te a~~ ••. ~~~~!~·~ ~:~~~ 
- Dou;c 11rciroe3 de l'i11existencc 

de Dieu •...........•....... 
Groupe E.S.R.I. : A11tisémitisme el 

Sionisme . 
G~1deau : (.es C:-ime.ç clc>s Cou- 

:;cnts , 
l11teckol : Religion et lfro/11tio11 •..••• 
LaCOl:'gue : La Cliaritli Cltrcilicn11e .. 
Lazare (Dernard) L'A11tisémilismc .. 
Lrhl'y : V.'1nticlérica/isme t!I la Clos, 

se Ouvriérr, ...•............ 
LesiA'IIC : T. lrrel:gion de la Scfrnce 
Lip-T:ly : Le Nèan1 . 
- Le D1eu-Sa11dr,:,ich ....•.••.••• 
- Contradictions bibliques ......• 

1faLisso ((;,) : Ur. /faînes de l'Idée 
â~ Dieu ......•.•..........• 

:\licheJet : Les Jésuill'S, les Prttres et 
la Femme . 

Pelletier (D• Madeleine) : Di,.11
1 

ta 
Morale, la Patrie . 

Reclus (Elie) : Les Croyances popu- 
laires .. 

rlen:m : La Vie de Jésus .. 
Tol!-loi : Qn'r.~t~e q1.1e la flcligion .. 
Tre,,fonL : La Science et la Dfoinité. 

Sciences 

Broc/1:Vol. 
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Broe1i. Vol, 
Lecle.rc du 5ablon : Les Incertitudes 

de la Bioloaie .. 
Le Dantec : Les Influences ancestra- 

les , 1" .. ••• 

La Luue Unirersef/e , , .•• 
Philosophie du XX• Siècle •••• 
De l'Tlomme à la Science ...• 
Le Chaos et l'Harmonie llni· 
selles .. .. .. . . .. . ... .. .. ... .• 2.50 

l.es Limites du connai.ssable.. 2.!",0 
- Le Déll'rminismp biologique . . 2.;;o 

IA?tourncau : La Biologie . . . . . . . . . . . . 1.95 
Maeterlinck : La lie des Abeilles • • 3.~,0 
Ritrz : Lf's OriginP.ç de la Vie . . . . . . 0.35 
pencer : Classification dC's Sciences. 

3.5& 

3.50 
3.50 
3.50 
3.50 

2.50 

Vies Sociale et Ouvrière 

Syndicalisme - Coopératisme 

Salariat - Législation ouvrière 

2.00 
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1.50 
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0,10 
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0.10 

3.50 

l.QG 

5.vO> 
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0.60 
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0.15 

0:15 
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Nota. - Les frais de port en sua 0.60 
0.GO 1 ~ ~ ! ---"!'l·e·g·é~r-an·,~~S~EB-AS•T•Œl•i~F·A111100E-·.- 
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