
@v ., f • ., 

.. c ~ ~AMEDI 19 DECEMJ!JllE 1~~· 

J eu r nal d'action et de culture 

individualiste 

\BO~Nr.Ml~.\ TS 
6 mois: 6 fr.; 1 an, 12 fr. 
6 rnors 12 fr.; 1 an, 24 fr. 
postal Colomer 724-45. 

Rédaction et Administration 

259, rue de Charenton, 259, PARIS 
E révolutionnaire 

ebdomadaire, paraissant le samedi sous la direction d'André COLOMER 
•••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L # • / Pour la vie I L 1 · 1 · t • e mecan1sme de .. L'INSURGÉ ,, · a po tee po ,1 ·tque 
de }a provocatlon Pour la prospérité et Ies anarchistes 

de son Club 
C'était quelques jours après l'attentat 

de Germaine Berton contre Marius Pla 
lirnorimerie Dangon où je pré 
la mise en pages du Libertaire, 

mon jeune camarade Harmant (Goha- 
ry ) était venu, selon lhabitude qui lui 
était chère. m'aider à la correction des 
épreuves. 

Gohary était un studieux. Il donnait 
aux jeunesses r exemple de la volonté 
et de la méthode pour la conquête du 
savorr. Il était doué d'un extraordinaire 
esp nt d' observauon agile à détailler les 
,its et à discerner la jointure des évé 

nements. Derrière ses lunettes son regard 
aigu analysait avec assurance. 

Ce- four-là. Gohary me semblait un 
peu inquiet, mais sans grand trouble et, 
i, coup sûr. sans aucun désespoir. Je dis 
cernai plutôt. dans l'expression de ses 
yeux, de la peine. mais une peine qui 
rur-onne. 

U me parla de Germaine Berton et 
me dit presque textuellement : 

C'est bien malheureux qu'elle ait 
foit cela. Oui, depuis longtemps. son es- 
rit é,t,,t """,.., t.'- vers J'acte individuel, 

mais du temps où nous hab1t1ons ensem- 
ble. j étais arrivé à l'en déto~rner. Elle 
voulait alors jeter une bombe a la Cham- 
rr e des dc.;putés. J avais fait de mon 
m:eux pour l'en dissuader. J'y étais par 
veriu. :\/lalheureusement elle tomba sous 
l'influence d'un homme néfaste, un hom 
rne qui. par sa puissance hypnotique,. est 
al r1vJ f.,, aliéner la volonté de Germaine. 
C.e iut sa perte Pauvre Germaine l » 

E.t je distinguai sur le verre des lunet 
tes une légère b4.ée ... 

P1::u de jours passèrent. A, p~ine un1; 
semaine. Et le petit Gohary eta1t tr~uve 
dan. sa chambre, la tempe trouée d une 
balle, serrant dans sa main le verre de 
sa lampe. 

armé par lui d'un revolver qui devait 
servir à abattre le président du Conseil 
ou le président de la République. Et le 
jeune terroriste, cette fois-ci, ne put pas 
atteindre la place eBauvau ou l'Elysée 
aussi facilement que Germaine put par 
venir à la rue de Rome. Nous saurons un 
jour comment il fut assassiné en chemin. 

La s~a.ncc du 8 «iécernhre au Club des 
Insu_rge~ fut partictrlièrœnent passiorm.an 
le. EIJ~ ebait consacrée à Une plaie sociale: 
la police politiqne. 

111' Albert Wilïm et André Colomer corn 
rn~ orateurs sur ce suje , brûlant d'actua 
l ité, .au lerndcmain de I'od'ieux verdict du 
Jury de 1a Seine, -dan-s 1'a1faire Philippe 
Daudet. 

. Mal1gré le boycottage policter qui se ma 
mfcste pa~· 1ha lacéa-atio n de ,nos afflohes 
clans certains -quat-tiers, plus de trois cents 
1~erson~es rem1pliss•aien~ la saèle de l'Uti 
Iité sociale. 

Albert Wil ltn, en un exposé lumineux 
~laya s~r des f.aits précis sa corrvicuœm d~ 
~ ."ssassmat du petit Phili,ppe, ,da'llJS Ia bou 
t'.qu~ de. Le. F:la:outter, 1Mr les pcliclers de 
la Sûreté gcnieraJe. 1l montra .dans ce cr-i 
mc_ un acte digne de celte police pol itique 
qui, de tot!s temps, n'hésita pas à attirer 
les i·évolu~1~nn1aires, et plus spècialomunt 
les, anarclustcs ,d:m,s les traquenards 
qu c_l:e montait pour les perdre et pour 
just iflcr s o n cx istencn. 

'\\ •: f ........ , •• •• ~ 1 ' F , • 

011 voulut impliquer Charûcs Mala.o. LI 
révèla les témoignages mcusongors des 
gens de police qui voulaient perdre à tout 
pr ix le mil itant libertaire. 

Et, rappelant sorn r-ôle personnel dans 
l'affaire Dreyfus, l'orateur man ifesba sa 
confiance dans la manche de La vérité. ll 
y a trop de Iaits qui crient la culpabiüté 
de Ia haute police dans l'affaire Philippe 
Dnudcs, pour que l'opiuion publique reste 
indiff ère n le. 

Les applaudissements des aud'iteurs, ma 
niifes·i!lrenl la Iortc i njpresslon produite 
par le discours <le Willrn. 

A·ntllr,é Col orner trouvait ainsi sa tâche 
siingulièremcnt Iaci.Itée. Tout le coté eXJPé 
rimentab -du sujet avait été éclairci. li ne 
restait plus -qu'à pa-éciser du point de vue 
anarchlste. Notre camarade le fit très met 
toment et cornnlètemcnt. 
La issuns-lui h parole : 
(l La police pojitique .du gouvernement 

répubticaiu. vient de «iouncr, dans :)''affaire 
Philippe Daudet toute La mesure de son 
i,gnomin•ic. Mais toutes les polices politi 
ques de tous les gouve-rnements que.s qu'ils 
soient sont capables, de crrmcs analogues. 
La police fasciste l'a prouvé avec l'assas 
sinat de Matteotti. La police tchékistc 
se'st rendue coupable de crlrncs aussi ~l!bo 
minables. Et si, demain, Léon Daudet avait 
le pouvoir, il ne répudierait pas sa police 
politique, même si clic .accomplissait des 
forfnits .aussi odeux que ceux dont il souf 
fre pcrso1me'.Jen11cn'1: nujourtl'hui. 

« Seuls les vért.iitablcs anarc'histes, ceux 
,qui s'offrent à tout état, peuvent se dire les 
vèritnbleg adversaives de -1.a ïJOIÎ'Ce polliti 
que. Car ils ne .cornbatl.ent 1pii.s une pollcc 
1,elit,i1quc pour la reroplacer .par une au'n-c. 
Ils veulent l'abolition de tout ce qui néces 
site, de tous cc qui provoque une telde 
plaie sociate. lis son.t contre toute police 
et contre toute politique. J:l,s veulent sup 
primer le gouvernement des hommes et 
mettre à sa place l'administration des cho., 
es par les producteurs. 

a Aussi est-ce un non-sens que de parler 
de coblus ion de kt police et -de l'an,a,r.chie. 
Pol'ice el anarchie so•nt .deux antinomies, 
deux termes essentiellement oontrndictoi 
rcs. 

« Mais il y a des poj lcicrs qui pénètrent 
les milieux aruar chistes et se font passer 
'!)PUI' ,anoi,chistes. 

« Comme dans tous les snilieux révolu 
ücnn,ai.rcs, unn is plus facilement que dans 
les partis, parce qu'•aucunc condition a1'est 
posée pour participer au mouvement li 
bertaire. Toutes les 'lJorlc.s sont ouvertes 
largement et entre qui veut sans 0011,cli 
tions. 

« C'est ainsi que Le Flaouller et d'autres. 
t~ans doute, qui .ri'out pas encore été <dé 
masqués, ont pu sévir dans les miûieux 
ana11chistcs, 

« Mais de tels êtres ne sont plus des 
arsarchistas : ce sont des pollciers protes 
sio n ncls ou occasionnels, Ies pires ennemis 
de l'Anarchie. 

« Dons •les colonnes du Libertaire et 
puis plus complètement dans l'Jns•urgé j'a 
vais dénoncé l'ignoble mouchard, Je lâche 
agent provocateur responsable de la rnor l 
<l'u petit Philippe. 

• << Et ·CCIJJ~nda•nt la contusion régnait par- 
1111 le public qui me lit ni Oe Libertaire ni 
l'Lnsurqé. Et les [ournaux «le grande infor 
auat iori laissaient subsister I'atrocc confu 
sion .qui pouvait encore faire passer Le 
Flaoutca- pour urr « .anarchlste ». Et aa lé 
gende de la col.usion de la Polëce e:1 de 
I'Anarchlo aiN,a,it son train 

Elle fut ~·enforcée p:.u.' ,l'attilu,de de fa 
~wj.orilé «Ics rédacteurs Hu Li bertaire, qul 
jugèrent, ,cl',a,borid, que nous ur'avi ons pas à 
prendre parti clans 1'affaire Philippe Dau 
det, sous prétexte qu'il s'agissait rlu fils 
de Léon Daudet, chef royaliste et finirent 
même par soutenir ave~ acha'rnemenl la 
thèse du suicide, 

« M~ forte_ conviction porson_!!.el,l_ç m'.,cm 
se «le l'assassinat pol.icicr en un numéro 
spécial qui portalj en manchette cc titre : 
Ai-ec Léon Daudet contre les flics assos 
sins. 

<, Ce fut alors des colonnes du Libertaire 
un dèbondcment .d'injures et de .calom 
nies dont je préfère ne plus garder le sou 
venür. 

« Quand vint Je procès Bajot-Daudet et 
que je pru,'\,I à sa faveur, briser la conspira 
tion du silence do la grande presse quant 
à mon ·a·Jtitudc dans I'affa irc, adors que je 
venais de lever publiquement le mrasque du 
mouchard Le Flacutter et de trouver la 
trunue des machinabions policières -qui coû 
tèrent la vie au petit Philippe, il n'y eut 
plus d'épithètes assez malsonnantes IJ)-OUJI' 
rue qualiûor dans l'organe de J'Union 
anarchiste francaise. 

« Ce fut une ~xplos-ion d'Lndlgnution et 
l'on ruila jusqu'à prononcer ce ïte absurdlté 
que je m'étais moi-même comporté comme 
un mouchard, puisque ... j'avais dénoncé le 
mouchard Le Flaoutter. Raisonnement du 
même acahit que celui de ces farceurs qui, 
pour 1ne pas être autoritaires, se refusent à 
exercer toute autorité sur les basses [laSa 
sions qui les réduisent à ,l'état de bêtes 
maHaisa,ntes. 

« E: cependant, je veillais de renrdre un 
Immense service au mouvement anarchis 
te : j'avais contraint nos a1Clve1·saires de la 
presse politique, les plus a.charl)],és de nos 
ennemis, it reconnaître qu'il y avait, d'tnne 
part des anarchistes et d'autre part des 
,policiers. Et, en parkmt de iLe Fraoutter, 
personne ,n'osa,it plus dire, comme ,au,pa,r.a 
vaut, le libertaire Le Flaouttcr, mais le 
mouchard Le Flaoutter. L'Action Française 
elle-même se voyait contrainte «le rendre 
hcmrnage à ma sincérité et de renier son 
pussè de calomnies à mon égard, Si t,e 
Libertaire m'avait soutenu à ce moment, si 
ses rédacteurs s'éaalent sol idnrIsès avec 
111oi nous serions certainement a,rii,ivés ù 
laver Lous les arrarch.i stes des igJJomin,ïcs 
dont on les avait couverts. 

« Pour cela, il falluit, comme Je Pavads 
f.aH moi-même, très nettement se désolida 
rlser du moucherd avéré Le FJaoutter et 
des individus louches qui contanuent de 
former sa bande. 

« On a préféré l111nber sur André Co 
Iorner à bras a-accourcls, PAH TOUS LES 
JliOYENS. On a tout mis en œuvrc pour 
ru'Isoler et anèantir mes efforts. 

« Et cependant je ne veux pas douter 
,tl,: la sincériité des camitr,aides •du Liber 
taire. 

« Déjà, duran,t ma déipo.sition aux as- 
sises, j'ai protesté devant les juges et à 
côté de Léon Damlet ,con,re la thèse odieu 
se du LibeI'lafre devenu ·quotidien a,vec 
l'argent de la Sûreté généra,le. J'ai •ctit les 
efforts héroïques des orunara,cles ouvriers 
qui ont r6uni péniblement, pe-ndant des 

Nous devons la vérité à nos amis 
sans fard. ' 

La vie de l'INSURGE est 'en péril. 
Le ~lub des Insurgés traverse une 

n1auvaJse passe. 
Et cependant jamais l'INSURGE n'eut 

autant de lecteurs ; jamais les débats du 
Club ne furent plus complets, plus ri- 

. , , ches en orateurs de toutes tendances 
cl, Ces

1 
,tro,~ ev~nements, qui se sont tous . Mai~ voici la vérité : il est absol~ent 

erou es a I ombre sinistre d'un Le unposs1ble à un hebdomadaire dans 1 
Flaoutter ont le terrible avantage de nous conditions économiques actu~lle ds 
pe}.~e!tre de discerner et de décrire le pouvoir vivre par les seules ress~urce: 
rr.t.: ... ar•1sme policier de la provocation. de sa vente au numéro Tous I • D , · . . 1. . . · es JOUr· 

. e.monstrat!on s,mp,e c.t rapide en na_ux, po 1bques et a.itres, sont soutenus 
tro1~ temps d exécution, et l'acteur _ s01t _par la publicité, soit par les sub 
i_ executeur .- remarquez-le bien, est tou- vena_ons d~~ partis ou groupements fi. 
Jours le meme : Le Flaoutter, représen- nanc1ers qu ils représentent. 
ta:it la Sureté générale de l'Etat républi- Al?rs sur qui et sur quoi )'INSURGE 
cam. pc>ut-11 compter? 

l" Quand il s'agit cl' attentat contre les , Sur les b~néfices du « Club des lnsur- 
adversaires politiques (royalistes ou ges » ? !"a1~ encore faut-il que les dé 
communistes), on recoit la confidence penses n ~xcedent pas les recettes. En 
du terroriste, on J'arm~ ou on Je fait ar- cc~e faut-il qu~ nous p,•;s~"ns payer les 
me;r et on le hi, .P Oé!""f'r ,.,, t ,,,. t -~- a~ches:., les ùmbres, la ,..:.~"ln de la 
qu lt!te, ~U~~U a t.:e <-jU Il <11L d'.~u,uyÎl •~ verltabte 0rgané Qt: °j}UUU'->.'L Ûu -.,,ul, 
geste qm debarrassera le .gouvernement paraisse régulièrement et soit répandu en 
de~ pe:sonnages qui, le gcnent. Au be- assez grand nombre ~our toucher un vas• 
s.om meme, on suggerera le meurtre par te public i.' Encore faudrait-il que chaque 
1 hypnotisme. séance du Club rapportât la somme de 

2" Quand il s'agit d" attentat contre les 400 francs qui représente le déficit heb· 
chefs de l'Etat, on reçoit encore les con- domadaire de l'INSURGE. . 
fidences du terroriste, on l'arme, on mon- Nous tournons ainsi dans un cercle vi 
te toute une affaire qui aura le double cieux qui peut entraîner la mort du jour 
but de procurer de l'avancement aux nal et la disparition du Club. 
gens de police qui auront eu l'air de Une seule chance de salut s'offre à 
sauver la vie de leurs patrons et d'appor- tous ceux qui ont suivi régulièrement no· 
ter au gouvernement de chauds prétex- lre effort et qui ne veulent pas le voir 
tes pour persécuter les militants révolu- sombrer. La voici : 
tionnaires et balayer les milieux subver- Que chaque auditeur du Club des ln 
sifs. Puis l'on organise un traquenard. surgés qui veut assurer la continuation 
dans lequel un malheureux enthousiaste des débats auxquels il s'est si fortement 
laisse sa vie. Ce fut le cas de Philippe intéressé ; 
- mais comme on découvrit qu'il por- Que chaque lecteur de ce journal qui 
tait le nom de Daudet. adieu la belle est le meilleur bulletin de propagande 
affaire, le tam-tam glorieux dans la pres- hebdomadaire du Club, fasse, une fois 
se l'avancement et les décorations. Et pour toutes, ce petit sacrifice qui va tirer 
ce fut le honteux maquillage en suicide. de l'ornière nos deux œuvres : 

3• Quand un être humain s'avise de Envoyer à An~ré Colome~, 259, rue 
voir clair dans les ténèbres de la police. de Cha_renton, i:ans ( 12°), s01t par man· 
quand il discerne la trame de la machi- ~at, s01t par cheque postal, 724-45, Pa 
në. tion dans un des deux premiers crimes ris, U!'1 BILLET J?E CINQ F~NC~ .. 
pc liciers, il est condamné à mort. Qu est-ce que cmq fr~ncs, au,ourd hui, 

Ce dernier cas fut celui de Gohary. au cours du change? Bien peu de chose , . ) pour la plupart d'entre vous. Et cepen- 
Esper~ms que cela ne ?eV1endra pas le I dant en multipliant seulement cinq par 

cas de I auteur de ces lignes. cinq cents (les cinq cents dévoués que 
,nous escomptons parmi les cinq mille 
focteurs de l'INSURGE) nous ob 
tiendrons la somme de 2.500 fr., tout 
juste ce qu'il faut à I'INSURGE pour ré· 
parer la brèche des vieilles dettes et faire 
:patienter un peu notre malheureux im 
. primeur qui n'en peut mais; tout juste de 
quoi rafraîchir la publicité de notre club 
par deux ou trois cents affiches bien pla· 
cées sur les murs de Paris. 

Allons, les amis, un bon mouvement 
.Envoyez-nous vos cent sous et vive 
rINSURGE ! 

Sinon, nous porterons ensemble le 
deuil d'une belle chose qui n'aura pas 
,duré longtemps. Et n'en auriez-vous pas 
quelque remords ? 

Aujourd'hui que l'agent provocateur 
est démasqué et que nous connaissons 
tc,us \es moyens d'action du hideux ser 
viteur de la Sûreté générale, je ne peux 
plus hésiter. 

L'homme néfaste sous la coupe du- 
quel tomba la malheureuse Germaine, re 
pc,u.ss-ée de partout, désemparée, prête à 
tout pour fuir le désespoir de vivre, ce 
w qui reyut les confidences de la jeune 
terronste et ~uida sa main armée vers 
la rue de Rome, c'est Le Flaoutter, le 
même a;;ent provocateur qui dénonça à 
la po!ice de M. Poincaré' le petit Philippe 

André COLOMER. 
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heures 
SOCIALE 
21 'Décembre, à 

L'UTILITÉ 
22 Mardi 

SALLE DE 
étre: CORVISART - 94. Bou}d Au~uste-Blanqui - Mérro: GLACIÈRE 

Débat Contradictoire Grand sur ,o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t 
Larcher Si n1(>1.1e L. ARGENT 

le prendre là où il est ? 
Faut-il l'abolir ? 

la grève de la fain1 
L fait 

• Depuis dix jours, une jeune fille de 20 
ans. Simon<' Larcher, emprisonnée à St 
Lazare ponr propagande ,antimilitariste, 
fait la grhe clE> la faim pour obtenir l'ap 
plication rlu régime politique. 

Il est honteux que Je prnlétariat révo 
httionnairc tolère une telle ignominie. Va 
t.on laisser, sans protestation efficace, mou 
rir de faim celle qui est en prison pour 
avoir voulu élever la voix en faveur de 
ceux que l'on assassine au Maroe 'l 

- 
TEL1HS : on 

F. DtLAISI THUY • • • • - -- ... ~ -- - 
rollic.itée du pubhc - Particiption aux frais : 1 fr. 50 

1 

on courtoi~ 



L'DII 

tnn ".' - 
1:t k1 Culomcr se rappl•l'la .iux faih qui 

·;11ipC1J . !:l c·n11111\i!,lt•c"~:.;;,1J .. ,r)p1\~ .. t;l' 
:r.;_aut-L,,Ji;ir_y, <1r.l'l(lU<·~ [our., aprl'~ l'ussns 
~io.'lt do .'lrrriu:, Plateau et peu de temps 
.n ant S:\ propre muri, A t·n moment, Lolo- 

ne pouvau se douter qu'Il s'agissait 

nclu) en s'écriant : I'( De 
e,.irt,\ tic l:t lumière ! Ouvrons toutes 

.,r;.nd,•, fcn.:•t!·,·s l!l portes it la véritè qui 
, 1·L t entrer duus lu maison nn.u-chiste n lin 

.· nous permdtre d'y vivre entre coinpa 
guou-, luu-munu-usemen \, 

1,,tff:tÏIT Phi lippe Duudcl n 'es; que le 
eom.ncucerueut d'unl' grande offairc qui 
1"'.llt>LH:t I'ulf'airc l;ub:u') cl hicn d'au 
tre:, encore ... Le scru une énorme Iisxurc 
<l.u-r.. l'êdifiet• po.irri de la 'ioeit-té autori 
taire. Xi.: L'l':tig11011:, pas d') pousser 11011'c 
pic on11r<"hhl1• ali1t que tout sècroulc du 
bltH' ,·cr1t1011l11. Cc n'l'st p:is soulumcnt la 
puliL·u pol itiquu q.u- nous venons u'utu 
qu,·r ici, l'\·~l toute la politique, toute la 
ru isou dLtut. L' vnurchi« li(' peut qu'en ;;01· 
li1· gr.1u,li,: duu s ,\•i,prit <les auditeurs, " 
Tl'I e~t le C'tilllJJh' rcudu que nous devions 
puhl icr Jans notre dernier numéro et qui 
a éti· n' .nrdé Jta1· une erreur de mise l'll 
page. Après le compte rendu publié dans 
le Libertuire ile la semaine dernière et les 
ccnuncnuures qui l'ont uccompugné dans 
certui ns milieux, André Coloiner Lient ù 
)' ajouter ces quelques lignes : 

« Ill n a pas il démentir les p.uclcs 
que certains .soi-disnnt camarades colpor 
u-nt - pour la raison bien simple qu'il ne 
les Il j.r.uuis prononcées. 

André Colomer n'a jamais dit - et Ies 
u-ors ccu.s pcrsonues de toutes opinions 
j.résentes ce soir-là au Club .dcs Insurgés 
peuvent I'attcstcr- - d] n'a jamais dit quo 
IC's anarchistes du Libcrtuire étaient sou 
doyés par fa police. 

Lt•s individus .qu,i se font les propnga 
teur-, d'une telle calomnie accomplissent là 
Ulll' Iiassc et dégoûtante Iicsognc qui les 
appnrense, nous scmble-t-ël, à la catégo 
rit: dos ;igcnts provocateurs. 

Le Libertaire et Yl nsurqé ont <les con 
ccpuons diff'èrentcs. li n'y en .1 vas moins, 
au Libertaire et à Yl nsurq«, de sincères et 
de ·\ aillants compagnons ; aiuis, malhcu 
reuscrncnt, l'insurgé, pas plus que Je Li 
bertaire, ne peuvent échapper am, auou 
cbards qui s'mfütrcnt dans nos ruilicux. 

Voilà la vèrrté. 
Le cumnrn dc Dunnvillo qui, au Club des 

Iusurgès duma n du à Cclomer des cxplica 
t ionv, se re siru tic la tribune après avoir .._. .. , .,'-., ~-4 ,_.., - - .. L 

>O~~iblc. Les hommes de bonne foi rccon 
miilronl avec nous CfUÏI y li CU là UJl 
t'ldiCUll. nmlcnteudu exploité à souhait par 
da Iouehe , individus. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LIBRES PROPOS 
fi y avait fort longtemps que l'es• 

pîoanl\gc n'avait défrayé les colonnes 
des grands quotidiens d'information et, 
ma foi, cette affaire Marthe Moreuil vint 
point pour déto'![_ner l'attention publi 

que de h1 masse d'impôts que demandait 
aux prolétaires français J' éphémère mi 
nistre des Finances, Loucheur tout-en-or. 

M. Aulard. dans un article du Quoti 
diwa, écrit ê ce sujet : 

Les ministres dirigeante ) en J' occur 
rence ceux d'Angleterre) n'y sont pour 
rien, et ce sont gens d'honneur. Mais 
ils onr atfairo à une tradition d'hypocri 
ie et de trahison qui. est plus forte que 
leur loyauté. 

M. Aulard manque de logique en écri 
va nt cette phrase. Quand on est « gens 
d'honneur .'> on met les actes de sa vie 
en concordance avec sa conscience, et 
quand une tradition est contraire aux di 
rectives de loyauté et d'honneur dont on 
,ae pare en maintes circonstances, on 
abandonne la, tradition pour œuvrer 
ioyalerncnt. Mai~ c'est tout le contraire 
que font les dirigeants· de peuples - 
quels qu'ils soient - ils invoquent, à la 
moindre occaaion, les mots d'honneur et 
de.'! loyauté, mais ils agissent en semi in 
verse de ces idéaux et ce n'est que grâce 

à la trahison qu "ils se 

J.Sro.s .Déba.t.s 

POUlt OU CON111-lE 
LA G lJ lLLU11lN E 

A la <h!rn.ière séance du Cluh des J nsur 
g,·'.S, ,\I• ;\lare de l\lolènes déruoutru I'Inut!: 
lite absolue de la peine de mort qui n'ern 
pêche uu .. un crime ; il étendit sa critique 
jusqu'à lu coiu-eption de peille eu généra 1. 
En rcgirue de droit commun, J\I•' Marc de 
Molène cousidcre que la sodé té n'a pas Je 
droit clc chûth-r' l'individu. Elle 110 pourrait 
avou- <11w le tic\ oir tic lui permettre tic se 
guérir et tic s'uurr-Iiorcr. 
Cepeudaut nl" Marc do Molcnes comprend 

l'usage de lu. gui l lotiuc en un régime de 
terreur révolu tiuuuairc, 
Suzunue Lévy, U.\Cc son cœur ardent do 

Icrnrue, chulourcuscment plaida pour tous 
les uialheurcux qui subissent Je châtiment 
suprême. 
Après une Intcrv ention paradoxale de K. 

X., qui revendique Ja guillotine comme uue 
forme do la Vérité (ô ccaunune mesure, 
que de crimes on commet en ton nom ... ), 
Culomer dénonça la sentimuntalitè qui fait 
s'enrayer de la guillotine quand, par tant 
tic ruoycns, meurent dans les bagnes, dans 
les prisons, sur les champs clo bataille, 
dans les casernes, dans les ateliers, les 
mlucs et les usines, dans les taudis insa 
lubres des m Illiers et des cnilliers de tra 
vallleurs. 
Il prévoit une 'révolution libertaire qui 

n'exclura pas l'usage de la violence et peut 
être même celui de la guillotiné. 
A l'issue de oette séance du Club, une 

collecte extraordmaire rapporta la somme 
de 220 francs. 

École du Prnpagandiste Anarchiste 

Lettre ouverte 
à M. Léo Poldès 

directeur du Club; du Faubourg 
Mo nvieur L~ , l',•11lè,. v.iu-, rl,•,, dit-ou, 

t1·i:, r{·!'I enu-nt i1:tt'llig1•nt. C\•,t l'opinion 
de nombre dt· \,1.; ('r,n ,•mporain ,. ,·'1•st la 
ruh-nne 1't:ilur ,·1i.- t L· qui vous l:1i%l' 
froid, je 1H·é,11111l' et sans doute aussi, 1 
la vùtrc. 

,lC' pense que, sur co point, vous n'aurez 
pas la mnuv.u- t' gniet• tlt• !Pl' contredh-c. 
La ro ntrndictio n, rourtoive, bien c ntcn rlu, 
evt malgré tout, .ul mi se, rn ir-ux, soll ic itèe. 

Vous ètcs, rlit-nu, tri·, i11telligN1t. J'ajou 
te que c'est mon uv ls, 
Lurs, je 111<· drru.uuh- qu.·I fol nmour du 

parudoxe vuu., ['O'!Sit' ù faire comme si 
vuus ne I'èt iez récllcmc nt pas, à agir com 
me n'agira,irnt pas clt•s hommes moins fa 
vc r.ibh-rucnl c.>1111 1, '? 

vlou- icur Li·o Poldès (jl' tlis nionsicur, 
11,m pur méchant c,prit, croyez-moi, -t'(' se 
r.. it lit·le, mais sirnpl1•1nt•1ll parce que, u'é- • 
t n n ni l'un dt• vos nombreux crunuru dcs, 1 

ni l'un dt• YOs nombreux amis - j<' 
1·t>11,, ai 1·t·nron~r.:- une seule fois en 1918.1 
- je ne peux déc1•111rnent vous mommer 1 
Po tlès tout couru, Monsieur Léo Puldès, 
rol iscz les lignl·~ i nl il u lèvs : ,l 110, amis,! 
.quC' vous puhliez dans votre journal, l,l' 1 
Fuubourij, nurnéro d,• dèccrnbrc, deu:\iè 
nu- page, 11r1•nlièrl' colonne. 

Sincèrcun-ut. l'l'O)l'Z•VOUS que de toiles 
Iurgucuscs punllalonuade6 puissent reflé 
ter .la pensée 1l't1n homme qu'on était en 
droit tout de .111<'.me noblesse oblige l - 
de supposer cl'espl'it moins pe ntement unes 
qe ln ? 

Cet article, de la plume de quiconque, 
vous cùt paru atteindre au Ialtc du nid i 
cule ; ridicule que vous eussiez fustigé, 
sans nul doute, 

Vous reprochez nu Club du Q11a1·lieI' 
Lut in, qui n'en peut mais, de col 'er ses 
aflîchcs s.ur les murs de la. ruc de Rivoli. 
Abominable cri me ! 

Sèricusomo nt, monsieur Léo Poldès, 
où diante vouliez-vous qu'il les collât '? 
Pas dans les fouilles •d.C' Carthngc ... 
Cc suugl.mt n•pro1'11c·, YOUf; nous l'a 

<ll'l'SSC7. égalt•menl, it nous, Cl11b des lnsur 
qé», qui avons l'o1t'lrccuielnn•ce de placar 
der nos programrnC's partout où le peut la 
bénévole funtaisic de· no, artistes colcurs 
cl, nutnnt que poss i blc, su· les murs de ln 
capitale. 
li faudrait s'L•lltl'n<lrC'. 
Etes-vous pour ou contrr- les monopoles? 

Cr-ln pourrrul ,'1tc•( le sujet d'une cont ro 
rcug .... <,n U<: -LhU.t. •tn, '• -- ,1':. ... 1 .. : .... nr ln 

Je IIC' pense p-is, quoi que vous en di 
sicz, qu'une agglomération de quatre mil 
Iions d'Jwbitants s'affole du fait d'avoir 
en son sein, plusieurs tribunes où .cs gra.n~ 
des et passiounn,llcs q11l'~lions humaines 
sont agitées. 

Vous savez ·,rès bien ,que ·nos c.ffcwts, dif 
férents -des vôtres ne tenùcnt JJHS au mê.mc 
but ; vous savc.•z très bien que notre ,idéraJ 
n'l'st JHIS le , ôlrc el q11e le 1iubliu, que 
nous voulons éveil.Ier cf passionner 11'csl 
pas forcé.ment •celui t111i, cftopuis neuf ans, 
s'est intelligrmmenl intfrcssé à vos ef 
forts. 
Vous ne JJOUVt'Z nit•r ,<lll<: les ouvriers 

des faubourgs, les ouvrier, qui pcÏ'ncnl c:1 
qui pcnsC'nl, aussi, onl peu fréquenté vos 
salles. li y a da,ns les q1"1rt icTs popu·:,ai1'cs 
des êtres qui vivPnt une vie ~pirituellt·, 
p'einc clc ,iiro111t·~,es, l'l c't•st, d'alrnrd, pour 
eux, et pour 1,·; espoirs qui sont en eux, 
sève nouvelle, ciuc nous :l\'ons créé le <..:l11h 
des J11s11r!Jés l'i q11e nous .fui.apporterons 
le 111Pil1Pm· d1• nos rorcPs. 

Ceu:,,. qut• lltJlrt· fii·nt· a luud1és ,onl 
sPnYés, uion,i,·ur Léo J>oJdi·s. l\ou,5 allons, 
~.c us, vers -<'l'LIX ù ,c1ui vous n'avl'7. ,pa: 
sougé ou qui n'onl pas ,ongé à vous. 

D'ici peu, je le souhaite aPdcnunent, ,i. 
nos de-:itcs nous lo ·permettent, nous .J.on 
nrrons r~gu1lièremc11t 4 BcllevHle, ou ail 
lc,urs, quelque part où une salle vourdra 
bien nous ouvrir ses portes, car nous aussi 
nous son11ue, boyc·ottés, co1111nc vous le fù 
tes, jndis, cles ,é<1ncrs trlles que nous J.cs 
présentons à la Gfacière. 
Et je pense, rontNi!'(•111cnt encore à cc 

que vous, écrivpz, que 1:1 multiplicité •des 
efforts, loin cl'êtrC' rnuisihle, multipliera les 
résultats. 
Si vous \'OIis C'OntPnlC'i toujours clPS mi• 

mes têtes, ù \'os r~un ion~ nous ,cherchons 
nous ,t en dl<cnuvrir {lt' notl\'Ciles. El nous i 
y réussissons. 

Vous a:unez de votre côté\ èl votre œu 
vre est utile et belle. 
Nous œuvrons du nôfrc rt notre œuv,·c 

s'.•nnonce belle et u·~1e. 
Il y a, <l~m~ l·n fouir ,drs travailleurs, 

•ùes hommes q11c lP, inll'llcc111els qui nous 
soutiu1ne11l el nous eneourogent, sont heu 
rt ux cle coudo)er à nos ré1111ions et ,cle dé 
UJuvrü· tels qu'ils ,n'osaient les espérer. 
El c'e,,t ·!J"11l-t·f1·e •l:'1 .J'inl(liec tl'irnc heu 

~l' llUU\'C'llC Ull 11:tit la CUllhCÏL'llct· tlu Trn- 
\'11 il. . 

,\lt,n~ielll' L{•o l'olclh, je ,·0111lrais q11<' 
1, j('·lant tous lt·s 1n·tits M·ntillll'Hlt; c1ui 
alli,Ï\St'llt llll .h,1111111t•, \()US l'Omprl'llÎl'l; 
r:omLiPn notri• t·fli,rt pt:111 l'!n utile, parnl 
l"ll·mL·nt au vùlr<'. 

Heproduis:mt cette lJIJruse pronopc(:c 
~,ar un de vos amis : c On peut pas sortll' 
tow, les soirs ... ,», vous dcm:indl.'Z à ce1,1x 
qui ;;uivent vos déb~s - e:t vou,, lt:ur en 

f,.itPs un de,·oir cl'opll'r déllnitiH·!Hen1, 
clt· !'hoi,ir une fois pour lontl'h k dub de 
kur~ a1nuurs, tlllitll', t•nsuilt·, ù 111éco1111aî 
t,·,,, ù ignorl'r volontain•111C'nt ,ec qu'il ,peut 
y 11n>ir, ailleurs, dt• lwau, tlc viv:mt, dr 
passionné. 

\'ous rn-ésC'stimez, jl' tToi~, ll'trr e'>prit 
llï11clépC'11daucr C'l .1·s supposez, g,r.1·uill' 
rnt nt, bien moutonnier~ C'l suiveurs s:l'!ls 
volonté ,de choix. 

C\·bt· un peu cnf,ullin. 
El je ,crois que, plus logi.q11C's, eux, J•cs 

ardents. les sincères, cJ1oisirunl au gré de 
kul's nspi1lntio11s, dl' leur lemp6r::uncnt., 
t·l'.tre les sujets proJJo,és ù kur allcntion, 
s:.ns, au préalable, s'interdire quoi que cc 
soit. 

Q11a11t :\ l:1 1Jr11tu.le i'njoncïon t[Ue v·ous 
11,l.·,·,;~l'i ux uruteurb !Jlli onl pri~ ln pa 
rc.Il' au " Faubourg », les .l\ll'naçant 1d'cx· 
l< 111111u1iieati.;n pour le ea~ où ils ne s'y 
so11111cltrait"11l, je doute que <il'S éniv.iins. 
de, artistc.,s, des s:iv,~nls, par L'SSl'llCl' i11Jtlé 
}Jl'll1clants - et en fait libres ·rJllL de mèrne, 
dl' di: ,poser de leur la enl cl de leur in 
llm·n('t' dC' la façon tJUi leu1· 11·u1t - goü 
LL'nl la saveur très :,pécialc ,(l'une lclJe 
11.i>t· t·n dcrncun· et s'in(·lincnt. 
La nervosité n'est pus souvent ,tle mise <'l 

,utre ar,i·cle en est pétri, monisicu.i· !Léo 
l'oldès. 

VICTORIN TRUCHET. 
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Le Petit Chat 
On l'avait trouvé derrière la maison, 

dans la veneile où il pleurait comme 
pleurent les petits chats pe•rdus. C'était 
une boule minuscule de poils, avec deux 
yeux tout ronds qui regardaient les cho 
ses de la vie d'un air très étonné. 

D'abord, il erra à travers la maison 
a,·ec une petite mine de détresse. Puis, 
comme on lui avait donné, pour se cou 
cher, un joli panier garni d'étoffe, bien· 
ôt il fut tout à fait chez lui. 

Il fit connaissance avec tous les coins 
et recoins des pièces de la maison et vi 
sita le dessous du buffet, des armoires 
et de3 lits. 

Maintenant, il vous fixait d'un air ef. 
fronté, et il était si mignon qu'on ne se 
lm.sait pas de l'embrasser et de lui faire 

li trouva très commode de taire ses 
besoins naturels derrière la porte du ves 
tib ile. Un plat empli de sciure de bois, 
fut mis à cette place, mais il préféra se 
sutisfaire à côté du plat. 

On lui fourra son petit bout de nez 
dans son ordure, et on le mit ensuite 
dans le plat, pour lui faire comprendre 
que c'était là-dedans que son offrande 
devait être déposée ; mais il sauta pres 
tement du plat et s'en alla où la fantai 
sie le prit d'aller. 

L' expé!ience fut plusieurs fois renou 
velée. Alors. pour ne pas contrarier le 
monde, il resta dans le plat, trouvant 
qu'après tout, l'on n'est pas plus mal là 
qu'ailleurs. 

Il demeura ainsi plus de deux heures, 
nccroupi et les yeux mi-clos. Seulement, 
quund un besoin pressant l'inquiétait, il 
~ortait du plat. 

Jamais il n'allait dans la cour. Passé 
le seuil de la porte, c'était pour lui l'im 
rr.cnsité de l'inconnu. Il s'asseyait sur son 
derrière et regardait le ciel. 

Cela lui semblait très grand. 
Quand il l'avait contemplé tout à son 

ai:;e, il allait se pelotonner dans son pa 
nier, et dormait comme un bienheureux. 

Comme il était encore trop petit pour 
pouvoir grimper sur les meubles, ses con 
naissances ne dépassaient point l'univers 
qui se trouvait à sa hauteur de chat. 

li y avait les pieds des meubles et les 
pieds des gens, 

li ép:ouvait une confiance illimitée à 
l'égard des gros meubles, comme le buf 
fet et l,:a armoires. Mais il se tenait sur 
ses ga,des vis-à-vis des pieds de chaises 
et de ceux des gens, car ceux-ci s'étaient 
parfois appesantis sur ses patte~. sur sa 
qucL1e, voire sur son échine. 

li monta d'abord sur une chaise, flaira 
ia table où j:écrivais, me regarda d'un 
ai>' rigolard, puis sauta carrément sur la 
table. 

La plume courant sur le papier l'inté 
ressa ér.ormément. Au bout d'un instant 
il voulut jouer avec hi plume, et lui don 
na des claques avec sa patte droite. Je 
lui lançai yne légère pichenette sur le nez 
et cela le fit se tenir tranquille. 

Il savait maintençint que lorsque l'on 
joue avec la plume de son maître, on re 
~ oit une pichenètte sur le nez. Pendant 
dix minutes il resta immobile, comme s'il 
eC1t été de pierre. 

La tentation, ma foi, fut plus forte que 
la peur du châtiment, car les dix minu 
tes écoulées, il recommença à taquiner 
la plume, 

Nouvelle pichen~tte Le chat replie ses 
palles sous son V<"nt.-e ~t, cette fois, pour 
me prouver que mes griffonnages ne l'in 
téressent pas autant que j'aurais pu le 
croire, il s'endort. 

BRUTUS MERCEREA1J. 

La Franc - Maçonnerie 
et la classe ouvr 
Nous 1111011~ 1•11ù/li, /(1 .,1•11wi11l' 1/ , , · 

.sous /(' lilrl' cfr « Fr1111c-,1/11çon11cri,• t'/ 
l 1w1·chico », 1111c m1111h'r1• ,r,:1ur,,· dl' / 1 
Fninc-JI11ço1111c•l'ic qui a cltl é/011 ·, "r 1ws 
lccleurs. 

Voici rwjourcl'Imi l'a11/rc son d<' t l 1ch<'. 
Il du!c de 1911. C'est de .lanvio11 . .liais 
c'l'sl encore d'rict11t1/ilé, . ~t:ul:,· les noms 
proz,rcs 1:han!Jenl. ---- Les meneurs menés du Syndicc1!ism';) 

Qucl,q11es-uns d'entre nous out < l'll 1,en 
d:ml longltimips lJLIC il:l solution ,dp l:t lflll'S 
tion sociale lait simple; que ,]'ho111111l' pou, 
vail vivre l'id&al sans l'avilir ; c1u'il ,pnu 
Yail tl•nlcr de ilon,wr un minimum ,tf'cx 
pression désintéressée •à Sl'S sentiments de 
ré,·oltC'. oNus nvion,'> co1upté sans les com 
bin~lÎsons so11tcrrai·ncs et les 11a111œuvrcs 
occultes. 

Supposez quclt1ucs ,cenbaiucs dl· mille 
tl'cxploitcs. Lu l'urce d,• leurs I'l'l'encli,:a 
lic•ns va saus cesse g,ra111diss:rntc : l'.'11· va 
rlt·1·t·11Îr llllll' 111e1mcc 'lC'tTib e 1po111· ,!es qrnis 
s.~ncs d'argcnl. Celle force l'Sl d'au~:l'lll 
uJu~ redoulable qu'clfo Ya s'exprillllcr uru 
t,dcmcnt, si 111ple111cnt, sans détours. 1Lc llol 
n,cnk ; il peut, de-venant inomlation, suOi- 
11.ltrger une sociulé ide rne1.songcs, d'h.1110- 
C! i~ ie, ·de sc:mldalcs et de crimes. 

li s'agi,t d'endiguer le lor,rC'n', de le e.ip 
lcr. 
La BourJcoisie ~rouvera bien un ho111111c 

cl'.l.:.lal, habile rclo,rs, sublil easui,Lt• de di 
plcmalic socale, M. \Val1<lcc~,-Hous~1·:. :,, r.,,· 
cxPmple.;{.;clu-ci ,co:mp.rcnd1,a J'uti i.6 et Lt· 

u1,• .Joi captieuse, en arxparcncc bie1:vci 1.1n 
tc, diS'Ons Je mol socialislc, hurnu11il,JÎ1·c 
-· la loi ,de 1884 sur les syndicats. 

Dès lors -011 a je.,é sur cet.te rlllas, e d'ex 
•ploilés le résc:m U:g:tl. Les gens de sac et 
·ùr OOl'de, ,ca1narndcs exploités, vonl, aü 
nom du s·alc, vous ,cddiüer ... 

Le syndicalisme est créé. Chaque lra 
vaillcU'r « conscient et organisé •> esl ,alors 
,p::-rqu,é, matriculé, embrigaclti en calégo 
.ries, rpur p,rofessil()ns. 

L'-homanc de Joi a prévu ,qu'étanl clon,ni: 
l'c~prit mou.f;on,n,icr de la f.ouk, cc ,:e-ci se 
,cll,nnera picn vile des « chefs ", des " nw 
n.:urs ", des GuHLot, bergers ,de lcu1· trou 
pt au. C~le •cons~alation est si évidente 
,qu'L;n journal insurrcclionu1el n'n d'ail 
kiirs pns cnainl de consacrer cyniquement 
,cet ét.nt Ll'espl'it nvilissant, en p.roposant 
réc1,mmcnt aux soln<l'iés clc les ,mililnriscf 
J'('V ol uti O<Jlfll ai rem C,11 L. 

Vofü1 do.n,c les sa,lariés soumis aux mc- 
11t·urs. Su1pposcz rnaintcnm1t ces meneurs 
r(;(iés à des puissan·Ccs occuHcs, par dC'S 
fi,ls J11ystérlcux c) ilwislblcs, à une Assoc i,1- 
tio11 secrète, i1 une Confrérie laïque tlc 
40.000 monchands officcux vivant •dt• cl,éla 
flcn, un clctrin1ent ac lJ.U 'lntllions de Frnn- 
çi.h· et ,les relinint au Pouvoir. Vous aurcr. 
ainsi compris comment les rclirige,1nls ont 
pu forger le paralonncrrc q1lÎ, ,placé su·r 
la toilu,rn •du capitalisimci, 1dissÎfJ)cr.1 h1 fou 
·dr. 

Les fils occultes 
Est-ce il ,dire que la classe 0U'vrlér9 soit 

h proie de 1l·u. FnllllC-Maçonncric, tiuc ccl:e 
ci tie11'11e le mouvement ouvrier iù sa mer 
ci'! cJ 1me •hî\tc de d1re ,qu'il n'en est rien. 

1Gni,cc ,it nos oris cl'al.a,rmc, le cœur du 
syndicalisme csl rcslé S}1in et net. •de toutes 
compro11nissfons, E~ je puis ,déclarer ici, 
suns crainte id'èlrc dié:111cnli, que ceux iq1li 
ont enlrerpri,s la ca1111pagne ,antiJ1rnron11i,que 
onl, avec eux, 111011 sc\1lemcnt 1a 1111ajorilé, 
ma1s j'a,flirmerai - en cxclu:1t se11lemc11l 
les }Jrofilcurs - l'un,a,nimllé du p,r-olélarial 
f.rnn1tnis. 

C'est qc la classe ou,vrièrc révo·,ulion· 
nt ire f.r:rnçaisc, 'llm1s ~a sinn~JlicilJ.é, ne 
co111prcmlr·a jamais il'11lilité ,d'une ·11s,.,ocia 
lon socrète -ùon,l les C'hcfs sont au pouvoill'. 
BIie c01111~ircn·drait une association secrète 
compos.ée de rirvolulionn.a'Îl'l'S con,pi1r:111t 

1J,11r nr1wc.rscr un tyran, ,clél,r1iner un di,c 
tvtcur, rcnversc,r u,ne mn,arc·hic. Mais •<Jlle 
}J('n'~CL' de colle Confrérie de ,Ma,pdi-Gras, 
Jlgéc dans ·des 1·i•cs ca•ducs, ,réunie ·hypo 
vritcmcnt sous, le secret a. g. cl. g. pour .le 
bl11Nke Û'il•i,oux de ses p.rivilègcs exclusifs, 
au profü d'cs Maîtres do ,l'heure, dont elle 
scllicitc les sin.6cun·es et rav-orisc la 'lligcs 
tk,n 'l .E:}c no s'y trom:pe pas. D'insiict, elle 
Sl·1nl, cfilo comP'renld iue la Frunic-Maçon 
nc.rie, nutilrcsse •rie ln Fl':iin.cc, ·ne 1icut 61 ro 
qu'une anlüchambre ,d'arrivis~es domesli 
qt:l:s, clr cléfateurs et de Hid1es. 

.l\Jais est-cc v,raimcnt la f.aute ,de celle 
C(•lJ(r1inc de llllilitu,nts inJlucnls qui SC SOlll 
l:)~sés séiduirc Jl'fü' JC's charmes occul'lcs clc· 
la Veuve ? Et pouvo,ns-nous ,ncrirniuer leur 
nrnuvase foi cl Ier trahison'? Ce Sl'rniC'n·11ù 
ch ùien gr-0.s mol.s. Leur naïveté, leur in 
conscience? Oui. Leur :mauvaise foi ? Non. 
li était temps d'enrayer le mal. Et, .il 

faut le ,cJi,rc, le mal r.ésülc dans ile 11wlk 

d'élection absu,1,dc' •des foncti0'1m,aircs de 
.sy111dicats1 don~ J.a peripétuité c!cs fon,cl.ion~ 
syntlicnlcs somblc avoir rnjs cntt•u lt-nr~ 

1rn:iins les tlcs:iinécs clu mouvement or1vrit.:r, 
Si les syndiqués ne Lo)éraicnt pas, par -:J]l8- 
ttl ie, i•n,difllércnce ,ou ;paresse, l,a Cl'éHtion 
,rl'l;nc Hrislorrdtie de fonctio111rnres, ,d'une 
cr.•rnpHJt:e do pc11munculs fol'luée 1111-cl(,:,sus 
d.,1 s·y11tlcHlis,rnc cl qni C'111pêclte to11lc li,lll'e 
et loyale convcrsalion avec la 11t:1,sl' cll''-1 
syndiqui•s, .il~ ne prr,uetlrail'nl pas :1w, 
forc:cs de curru,ption rie pt•nsc·r q11t• IIJ•l'\- 
111. 'piles a11ro11:1.ft,s 1111•m·nrs, l'i c·~ :t11ro11l 
lt·~ mené~. lorsq'cll,·~ aurunl le!, he1 gl'rs, l'i 
les auront le 1 ruupl'au, 

Et pour avoir ,les 1c chefs » dC' la 1: r:111,·- 
Maço1rnci·ic, je vais vous ,Je .prou, t•r a 
le.ut mis en œ·uvre. 

(;1 s11ivrc.) 



L'DJIUUE 

" TUER 
ECTUEI~S 

ien 1·,·g1tnkl', qu'Il y a des 
tft<:">. 

ierement, te,, prnlé1ai1 c'l - et quand 
te.~ prolêtuu c-, j • veux c11tcntlrc pur 
gru,,do masse ùc,- trnvailleurs qui 

,"&lille, H•uffro CL meurt Sl111,; penser - 
1c.. 1•i·olô1Alrc;;, <11.s je, 1i'appn':, ram pas, 
faute d ru-rrur-tion preuucrc, J,,s p1 ouuc 
tious lLl rc~pnt u'eueouragent nulle· 
ment le.;, intellectuels ù rester 11111·u1i PUX ; 

de plus, leur fa,;nr1 de 1>:irl&>1·, dt: .. o rmupur 
t•.!r ~il soctété, et lcur-, ét·a1·t.s ùü Jaui:ragc no 
aont guère cncouragcuuts i,e>111· une {illll\ dé· 
Iieate ; ,l'uilkur:;, l'iule! lectuol en un 
homme et, comme tel, doué duur- mentutité 
u.i na YèI11 lo tutlleu où il rencont rern des 

sympatlnua et des Iouauges, I\ 'est-ce pus 
tain, qu.i a ée dt, à peu près, dans l'exposé 

de l:t « dt,ct··i11,: rwlil·alc > : <: Tel Ilttcra 
{·:.r fc1t plus tk. ~ ûu la .er it.iqu» du l',1,· 
Iiott trauçaise, p:r:cc quv k, sulons entou 
rent. Furtcllcctuc! .d'une adniu ation louan 
geu=e, alors que lo.,, milieux rèvulutionuai 
res CJU slurpteiueut radicaux u')- auuchent 
presque pas d'importance, cc qui porte les 
dih h1w!leL:tueJ.,, à œuvrer dans un sous 

itionallstu, nrênie si leurs véritahles sen 
Imcnrs uo Jcs > .. portent 11a::. ~. 
Hufrn, ruettcz uu prolutaire, un ouvrir-r 

manuel par exemple, 1111 éhé111ste pour pré- 
!1", cl dites-mol qui it prcffrera. C,·ux qui 

JJ.a:,;;:wt devaut les meubles qu'i l a contec 
tlonncs u·y J•.•tÜ'rnHt q11·1111 lc•dnig111•ux 
coup d'œi!, ou les co11na1:,:,1J11n, 411i :; y ar 
rëseront l(•IIJ;UCllJOllt et vn U!JPJ"édl'l'OIII 
:oiilrne il couvrent les ligm•s :soupk,, et 

1 harmonie c..l,· reu!<~·mlill' 1 Il ,•.st 1111tu1'l·l 
que sa !>Yllllliltilio aitlc aux seconds cl 
quo, sotucue. t..ic rruv. . .1ill,•r par les deux 
groupes, il cuotsissc li~ 11ré1 reure celui qui 
1:ait rcconuultre lu malrri-u do son urt 
d'ébéniste. Ajout.:z à cclu que cuux Ile:.. i11· 
tcllcctu,<l.,; •fui n•:,tmtL fülde:; a l.l•11r:; idr-:s 
nconuvnt sur Ieur roule t1•us les ohsta 

cles que peuvent y semer Jt:,-; gnuvcrnauts 
et ici; bourgoois pour essayer de h-s 1lé<.:OU· 
rager. L'excihpte 9c Han Ilynur est Jà /)(IUI' 
nHir.mer ln voracité de mou assertion. 
Com.nent veuten, dun s ces conditions, 

que I'Intetleetuet reste du c:,ité des prulctat 
res ? 

J::t d'un autre côté, ces derniers out Le 
soin d'lntellct:tw.:ls, car rls out d1•s jour· 
naux, et de, r,·\ ues ; ib les veulent mtc 
t ..... isants. do<.UD1c11t1.·:,; et écrits dans u11 Jan 
gage clair "1 français. CO!umeut les obticu- 

nt }ls si , ... n .•r;i en confiant leurs orga 
ncs à des rutel+ectuc ls capuhlr-s et siurc 
rés, qµi rendront , ivantes Jeurs publica- 
1,ous et leur .. ttirr rout d·~,; ;;J.·lllJJflthic~. 011 

11 m'ac,:u:irr do 1. n-::-r des i;inen1rcs au pro· 
fit des intcJlccluels et d nliJiger des ou 

manuels à tn1•.aillt1' pour l&>s 11011r 
ut-I uiul y nura-vtt à cela ? Les in- 

uels ont besoln d'ouv rrvrs manuels, 
:-.1 r.:riproquc-mt•nt, k'.! ouvriers out be· 
n d'une nourriture i<L~le et l'f;q11ili1,rc 

jmrfait (JUC par une coopêrat Oil vé 
ntr ~ intellectuels et ouvriers mu- 

nu 

ruuu-. pro· 
thet.qUt.'S que 

a umh nipler et uux 
t pas notre 1,11-ufe,,,,iün, 

icus ne prêtons BJLU••L attcution. 
ms Intclh-rtucls, u,,va1,t la dureté 

temps, out résolu auisi ll' problcuie de 
ur vie eu ucco.npl .ssant une tùche uiu 

uucl!o pour suhveutr îi leurs besoins maté 
1c'., d 11, o, ~u1;.:11t les loisirs qui leur n·:- 

i produ.re dt> 1,.,,J··s uu s res ; u'cumt 
poussé par Je bcsolu tic satuire ou 

°Cll!ragnno.11l uo eontrat. 1b peuvent ainsi 
.uvrer en toute trunquitl. u: 1l'l'~pri1. Quant 
i'ouv ricr qui veut siu-trune, qui 1'1·mpf\. 
,e, surtout ù•~puis la journée lie huit heu 

rcs, de rentrer ù sou logis pour tire et tru- 
v111ltc1· au lieu de gaspiller au catè un 
temps l'l'éd-eux. Je ~ui~, ln JJ1'1•1111ùru fuis 
1u'il ne voudra pns s'urrêter pour faire une 
petite ..: belote :t, il uovru naturellement s11- 
Inr les rniltcrlcs des camarades ; mais 
quuud vcs derniers s·ap!·1·c,·, ront d'abonl 
qu'il per0<'\ ère dans -u t'l'b<ilutiun et 1111 
~uitL• qu il peut donner 1S11r 1111 prohlèuiu 
,-111:ial 1111-ulc•o1111uc de Iununousos ex p lica ' 
ilons, ils s'Iucliuvront (l,,vant sun iutolli 
geuve et le putrou lui 111[•11w, subjugué pn r 
un esprit clair et droit, n'osera pas oppri 
uu-r uu-s: rudeuu-nt un ouvrier nut odi 
ducte connue il le Iornit d'une conscloncc 
Iivrco à l'alcool et au tabac. 
Duus cos co11d1tion~. lo problème posé par 

lo Club des Insurgés devient celui-ci : 
c Faut-il tuer IC's intr-l luctuuls '/ ». Oui, s'il 
sugit ùo ïuux i111~11,,,·tul•I~, fils à papa, à 
qui I'argcnt des 1,nre11t,; a permis, de faire 
des études et qui, pourv 11s d'un cliplûme, 
cherchent à s'implanter dans nos milieux, 
quuu- à nous Iâcher, dès que la chance 
leur sourira. Non, si l'on entend par intel 
lectuel, celui qui, comprenant quo Je champ 
il,• 110;; conunissunccs doit sans cesse 
être agrandi, continue, même dépourYu de 
diplômes. à étudier, cher!'hant à apporter 
par son savoir 1111 peu de bien-être et de 
huniu-u r aux doshérités de cc monde. 
Quant à la thèse de K X ... , je ne la dis 

cute même pas. Il voudrait supprimer tous 
les mtcl lectuo ls, les hommes, les mots: seu 
l -mcut, commr- tout Je monde, i,I emprunte 
les colonnes d'un journal pour exprimer 
ses idées et, naturellement, il s'expPi'nrn 
aH'C des mots. ·Le paradoxe est amusant et 
il s'entend à merveille pour ('11 jouer à son 
aise. Laissons-le à son amusement. 

René Ghislain, 

Ge que pensent les lecteurs de 
? • uus publierons .ci, chaque semaine, 

les lettres de nos lecteurs quand elles 
11~1us sembleront int_érr.,santt·s par l'état 
d esprit <JU elles déuoteiu, les conscilë 
qu'elles contiennent, les documents 
qu'elles nous apportent : 

Camarade Colomer, 

Toul d'nbord 110 nois pas q11,• je• 1:<ois 
fou. ni <[Ut' il' sub un i\'1·ogn-:.: un , f'ine 
d'1•:\ü'Hlriëilê~. :\lard[ j'ai ·.,11ianùù la pu 
rok. J'a, ais mon ,.,jet l i,•n ~" t,~te, 111ais 
11ua11d mu11 tour fut , euu ùo parler, cela 
lut piteux, lauientablc, riùiculc. 
C'dait la première fois que je me trou 

, ai:s en face 1run public ; e::;t-co le trac '/ 
1•:sl c-P l'c11wtio11 ·/ Je ne pus que bafouiller. 

CPpe1Hlnnt, je !Jlt' tl'O) ai:,; permi::, de pou· 
voir lrnitc·r k ~ujct « l'é\olution », ma vie 
n'étant que ré, oltc. Cc que je voulais dire, 
le ,oit:i : 

« l'uuniuoi j'étais révolutioruJalrc. Ensui 
t<• j'ajuut1·nü: pourquoi je ne le sui::; plus». 
l'ourquui j'étais (j'alluis mettre je suis), 

ré1·ulutionnairc '! I'arco que ~lès mon jeun,c 
ùgc j';1i , u Ju mis&rc i11stallée chez Bous, 
rna more, ~a munnai.lle, le pain ùist.ril.Jué 
chirhonwnt, l'hiver, le charbon mis dans le 
poêle !l\.CI' parcimonie, les pieds dans des 
l'liaussurcfl éculées pronaut l'eau il. plein 
porcs, les culottes trop courtes, los fesses 
gelées. 
A l'école, .le mépris des pions et des élé;I 

, es pour cles \a-nu-pieds comme nous. 
L'A;;sistanco publique, les secours, ma 

mère était trop Yicille, puis trop fiè1'C, puis 
nous étious de mauvais élèv-cs. 
Ensuite, c'est l'atelier. Apprenti, apprnn 

ti ùc quoi ~ Qu'ai-je appris '/ A faire des· 
coursml, à balayer, ù recevoir des taloches. 
App1--enti, noru que l'on donne pour ne pas 
payer. 
Puis 1!)14. La guerre. Soldat à 10 ans. 

Comme j'ai été mauvais élève, mauvais sol 
dat je suis. On me chango do régiment, 
infanterie, ca, alerie, chasseur, partout on 
me brime, on me punit, privation de per 
mission, etc .. 
Aprôs, le front, les tranchées, le froid, la 

!Joue, les mit.rnilleusC's, les grena.des, les 
obus, les crapouillots, les liquides enflam 
més, les gaz ; toute la science à détruire. 
La. lâcheté des officiers se terrant comme 
des ù:.upes au cours d'une attaque ot, le 
lendemain, au petit jour, un homme qui, 
certes, a \'o.it eu moins peur qu'eux, lo fafre 
fusiller pur douu do ses camamdos. 

•••••••••••••••••3•••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••::••••••••••• 

QUELQUES VERS 

ODEUR MARINE 
A LOUIS JOUVET. 

J'ai dans l'âme une odeur n1arine. 

Odeur de large, odeur de plage, odeur Je ports, 
De vieux ports goudroI1:1cux et saurs où la marée 
Défoyc 1enlcnient l'ombre des grands navires ... 

Odeur des goiimorn, aux capsules dorées, 
Clwveluœs d'ambre, algues que je sens encor 
Clisser, , ivantPs, sur ma bouche et ma mémoire ; 

Co11uillages gravés au long. des promonLoirm;, 
Beau souvenir qui senl la mer et le soleil, 
LC',; grands chemins marin,; el les syrtes profondes 
- 0 Jp;; chemins qui ne sont pas toujours p:arrilti 
Et ll ui s· en vont vers l'autre hout du monde ! 

J'ai dans râme une odeur marine. 

Je porle au fond de moi cette odeur <le la mer, 
Ceue odeur du ciel libre et d'eau sur les falaises, 
Comme un sachet, comme un secret magique et cher 

Je porte au fonù <le moi cetle odeur de la mer 
Comme le souvenir des pay& et des rêves 
Pour lesquels mon destin n'appareillera plus. 

Mon destin ù jamais banal et révolu. 
- Ah ! l'amarre d'un seul bateau qui tire el virP, 
Au long du quai dés<'rt, sur son anneau de fer. - 

J'ai dans l'âme une odeur marine. 

Pêcheurs aux masques salés el vous, fi.Iles 
Aux seins pointus et durs sous le caraco bleu, 
Mousses qui sommeillez sur le rebord du môle, 
\ïeux à pipes tassés sous un mur écailleux, 
Destin contre destin, épaule contre épaule, 
0 VU} ag1:ms qui pouvez voir toutes les mers 

Et ,·ous, ban1ue;,, avec vos milt:; el ,os cordages, 
Qui tlt~couprnl eu carrés cf or 
l .t• ci<'l, le ciel l'l'tld rt divin des voyages, 
\l'atlendez-n,u,, t'l da11s qud port '! 

Et n,uellc n,ile, pour moi seul enfin tendue, 
Lmportt'ra n:r.:; l'aventure et vers la mer 
1on ûrn,: à i•;l!t jdmais contumax et perdue ... 

ROC.ER DÉVIGNE. 
{Le Cher;al Magique.) --· .. ~ .. ..-. .......... 

Les prison~icrs allemands bkssés, mal- 1 fnrt~ ! Tl faudra. suivre le mouvement uu 
1ra1tés'. parfo1::, ad1c, i·~ ; le~ rav11c.,1 h n111ai- 1 pcrir. 
nels, l al.Jt ut1sscment Ja i;uolc t'·ll1(·1ée 111ti rnnd fou... ' , . ,ot,·,· ,·ultu1·c·, qui date tle Hicl1elicu, de 
:\'l'u pouYant plus e\·~t la dcsel'liuu uue Coll1t•1 t l'i .Jllêlllc de 11lus loiu, a fait &uu 

fols ·'eu'· •01·5 ti·oi· '. 1 · . . 1 '.1 1 kiup~ ; il luut 11u',plJu s'adapte nux ni•c,•ssi- 
-, " -' 1 , ~ UI~ , 0 COllSeJ (. 0 t · 

guerrn, justice (ce rnot 1) aHreusc. Les ~s .n~uv.clle_s:. ~n _aura lioau nou::i clùrnon- 
. . . .. ü cr sa supcuoule tians des cliscour0 a•"• prc,otes. l::i·Slll"11ll<- où ou as~ouune le::; . . . ,, '". 

i:;c·ns. Cl1alon, où 1J11, luclto les chiens sur d::1111:ue::;,.'.10L'.s d1rn q~c ccu~ qui n'en ~l'u- 
les l10m111es Conante lieu do sup11licc Jcnt lm; icss~mlJlsmt u des ancs qut u ont 

• ' · p·ts so·f · pcmc pc ·ù 1 La l\luisvn centrale lio ~lolun, les gur- ' ' . ' 1 uc 
dicw,, la cellule (pour ma part feu a.i fait Puiir .J11g~r do_ la I ale111· d'une l'i't:l'llC, il 
lJO jours consécutils, sans compter le reste). faut .' oir Tc~ rcsultats <Ju'clle donne. Or, 
Toujours je me révolte. Parmi 700 condum- Ùl'l)L~Is l,i Hcvolut10n nous J1'axo11s ja111ai-i 
uh, militaires (<itaut comluumé à la ùéton- crsso de nous battre, soit entra 11uus, soit 
tion, celte peine n'e11traînunt pas J'ol.Jltga- 11_our nou::;, soit aussi pour los auu·es. Tn11- 
tion au travail), trois ou quatre rcfuseut tol v,,inqiieurs, P,arfois vaincus, nos victoi 
de travailler ; je suis parmi eux. Brima- rcs nous_ sont souvent plus nuisibles quo 
des, cellule, rien n'y fait. nos d:fa1Lcs, témoin la dernièt'C, dont le 
La faim, l'horrible fnim. Pelure:; de pom· IJ1la11. ,1 co Jour est Jame.ntablo. 

Hll)S ùe terre, gélatine de rouleaux cl'impri- 1.1 laut donc que cola_ chm1ge et surtout 
merie, saturée d'encre ; !JOisson rouge cl'c- .llu 011 assure. plus que Jamais la libre tlis 
\'é, luzoruc, a.ulros saletés pire encore. Les cussr~n. Or, J'ai pu démontrer récemment, 
détenus se disputant pour manger cela. sans.,.etr,c contre.cht, c1uc nous détenions sui· 
Les camps, la triquu maîtresse, travaux les swclc•s. passes, le record de l'ohscurun 

exté11uu.nts, c'est le « marche ou C'rèvc ». t,smc. Je l1c11s cette clè:nonstratio11 ,\ lu dis- 
Les fers jour et nuit, et puis ..... loujoun; position ,le ceux l!Ui veulent l'cntc11ù1\0. 

la faim. Fosse à -eau grasse saupoudrée ,de VeuiLlez agréer, Monsieur le Hédudcur 
chlore sur Jaquelle les condsimnés se jet- en chef, l'assurance do mu 1:onsiù6rnti011 
tent aél'Ora.nt ces immondices à pleine bou- distinguéo. 
elle. 
Et puis ... et puis ... voilà pourquoi j'étais 

révolutionnaire. 
Après, j'ai réfléchi, je me suis dit : « A 

quoi bon l » 
Très souvent, j'ai élé le premier à allc1· 

de ravant quand une idée me -semblait jus 
te. Partout où j'ai été, j'ai réclamé, partout 
je me suis insurgé. Quand il y avait -amé· 
lioration ou satisfactiou, oc.la était bien, 
c'était naturel, mais, quand il y a, ait 
échec, quelle avalanche ! Do quoi je m'oc- li s'agit, cette fois, de ·n1c1.·,n: les po1nl~ 
cupa.is '/ C'était la colère, l'ironie, souvent snr les 1c i ,, , m'écrJt ln cnmm~Kle 11ui 
Je ridicule. s'l'st n10ntréc si sévère pour les milieux 
Puis j'ai vu la lâcheté et l'égoïsme des ::in.archisLcs (en cc q11i eoncerne l'amour li 

hommes. A Melun, j'ai vu Cottin, dégoûté; brc). 
écœuré, à moitié asso11tl'ué par une brute, Eh bien ! il est assrz gènant •Ùe mettro 
faisant partie cependant de ceux pour qui lei; points sur les l< ,i n pour un tc.J su'jct. 
il avait fait le sacrifice de sa vie. On a toujours l'uil' <licluctiquc, conférc·n, 
Et maintenant ? Que fait le peuple ? cicr potw damus, psychologue distingué. 

Que font l~s.p~rias ? 0116 ~ les anciens con-. Pom·:(l.nt, er.sayons. La caimu·ado me fuit 
damnés IDillta!l'es, que faites-vous ? sentir que j'nvais fort rnul e.om;pl'is sa prc· 
Rien_ ! , . mièrc kllre. Elle sait bion .que la d&ccp• 
Les m1pots ? ça pass,c bien ; les grèvel,l '/ lion ù'mmour est de tous les 111ilict1x . .Mai$ 

elles avortent ; ceux qui se d6vouent '/ on clic s'iud,igne, préeisè111e11t., qu<: les co• 
s'en fout._ . p;iins d'idées ,ne ~c co111porte11L point, on 
Partout Je chacun pour soi. . celte affaire, mieux •q11e los uutres hotn• 
Je m'urrûtc là, ma femme m'appelle,; mes. 

m'invitant à moudre lo café, disant quo 
cela vaut mieux. que d'écrire toutes mes 
bêtises. 
Je te serre bien cordialement lu maiu. 

Un auditeur du Club des Insurgés. 

* •• 
Monsieur Je rédacteur en chef, 

Malgré le titre farouche de votre journal, 
je n'ai pas hésité à lire .le numéro ùu 5 
décembre courant et je no l'ai pas regretté 
car, bien que je ne partage pas toutes vos 
opinions, j'ai constaté une fois de plus que 
mon rêve d'union entre tous les Français 
n'est pas si utopique qu'on peut le croire. 
J'ai remarqué surtout avec plaisir que 

vous êtes in,dividualiste, alors que je 
croyais être le dernier rcpréseutanl de cette 
espèce dout 80 nous avait dotés. Car, il faut 
bien l'avoue1·, si la dynastie royail·e a dis· 
paru, en fait elle a fait place à d'i11nom- 
1Jrnblcs <lynasties partirnlières, ùy11uslics 
financières, politiques, adrnin istrati vos, mi 
litaires, maritimes, comlllert:iales et autres, 
ainsi qu'à des trusts et coteries qui tuent 
toute ini'tiative. Tout est devenu fief, jus 
qu'aux plus humbles détails ùc la vie cou·., 
rnntc, et nous arrivero11s sans doute à 
payer l'air que nous respirons. 
Pur i,;uito do celte étroite rr•gl .. nie11laliu11 

offkiclle ou privée, J<, ,., Frnn~ais unt l'lta 
bitudc ue se regarder euu111ic .le font c11lre 
eux les chiens de gurùc. On sait assez que 
ces animaux intelligents, fidèles, doux en 
vers leurs 1:na.itœs, toujours prêts à se faire 
généreusement tuer pour )es autres, ont 
coutume de fair.e connaissance en se sau 
tant à la gorge. Vous imagiuez aisément 
cc que devient un individualiste ùans un 
quartier ainsi ha.bité I Les débats parle 
mentaires nous en donnent parfois une 
idée. 
Vous vous clemamlioz dans une confé 

rence récenta : « Faut·il asHassincr les in 
tellectuels ? » La réponse est toute trouvée. 
li est impossible ,de Jes utiliser dmJS un 
Etat ainsi organisé, clans une société où 
toute idée nouvelle cnt.r:1.î11e' les hurlements 
de coteries sans noml)rC' gt•nèes dan,i leurs 
petits calculs. Une telle conception ùc 
l'existence est l'assassinat automatique de 
tout inteHectuel. C'est la. marche au by 
zantinisme.Les prcu,,rs n'en manquent pas: 
tels sont ces votes de confiance acquis par 
le nombre ùcs abstentionnistes, Co sont 
ceux qui ne veulont pas fair-0 connaître 
leur opinion qui font la loi. 
Et poutiant l'intellectuel est plus néces 

saire que jamais. préciséu1ent pour (lirigrr 
CCS COUlitiOl1S1 pour USSlll'l'r hllll' (•(Jlli lilJrC 
et lo ronri lier avec le lJicn publiC'. Lu Hé· 
volution in<lividualisle u clévl'rsé 1,ur lu 
mondo uno vague cJ.c vrogr1\s1 111t dtl11i.:n 
qui a :,ulJmerg(' toutes ll'i:! anri,'11111'~ forn111- 
IPs. li lais, luin cle sui v rc ro •;nuu \'Cille II t 
bienfnlsunt, brnucoup s'ttc:lt1trnc11l à Je ro 
tanlcr. Bien des personnes rlésircusos lie 
sauvogarùer une qu~tudo rt un prcsliS'e 
qu'elles croient bien étoblifi, s'accrochent 
cléscspérémcut à de vicilla's traditions com 
me à rles !Jouées do snuvutage_ Vains cf. 

" 

D. Gau.lier, 
lieutenant-colonel on retraite 

Anckn élève de l'Jkolc polytechnique, 
officier de la Légion d'Honneur. 

De l'amour libre... ou non 

Elle a la fui, fa cruunrn de ; je ne s11u 
rnis 1irétcn,clrc il délruiTe CeHo foi, mnii; 
roi~ peut s'exp ïqucr dalremout. Sans dou 
te n'y suis-je pas parvc11u ·1la11s mon précé 
cll•nt article, nnais je ne wis pas ,découragé, 

Si j'ai intitule cl't artidc << Ile Pamour 
lihrc ... ou JJOJ1 >,, c'est toni d'uborù que je 
crois ires relative Ja lùberté en :t111our (je 
l'ai dit dallls 1'/nsuryé du 28 novembre). 

L'~onr, scion Arman(! cl ses disciples, 
est ù"ailleurs, sans la 1J110in1Lrc équivoque, 
de cornccption loulc scnsucl'e. Or, l'ilmour 
cs1 ·cela et tout de mèmc autre chosç. L'a 
,caun:1nallc le conçoi: aussi spirituel que 
seusuct Il est vlva,cc cnicoi·c, cc dé 
sir de conelJicr le spirïiucl et Je sensuel. 
l\fois l'on s'abuse trop souvc~nt, et tel <1111, 
en toute sincérité, croyait (< aimer » une 
,< i'l me sœur », s'·apcrçoit que cette âme 
sœur n'est pas une compag,nc de c'hai..r et 
récipro.q11cme11t: l'attirancc·,de ohair &tant 
tout il fait ù côté de ,l'.nmitié spirit.Lielle. Il 
y :i encore une eonrcoption que l'on (peut 
qtwllficr de scntimcnta.'e, mais elle a1'cst 
pas nolte, lcn.an:r ù la fois <lu sp.irilucl et 
tin sensuel. 

Aussi bien, lù cn.corl', n'est-cc point tan, 
co,i-ccptiun que scnsil.Jllilé im.lividucJlle. JI 
est •dune vain ,t'lc lâcher ù se convai111cré 
{'Il lellc 111aticre, 

l>on,c l:.l caimarade est s1trloul in>dighée 
(l,_. eu q11e cerlai,ns eandvd:its ù J' « 1mi:on 
si.,iritnellc » ne che1:d1c11t, ,nt fond, lJllC 
" ]'échange de denx fantaisies et le con 
tact de deux épidermes >>; sclon1 11.1 galante 
furmLb'.c de' cc sarcastique Chamfort. Et, 
de 1>lns en plus sévère, et rnêrnc 'l:>rulnJc, 
elle ajoute : cc En arnonr, presque touljours 
!'Lomme esq un vilain Loue ! >J 

Oh ! oh I cam1.arnttle, il faut convcrnh' 
que vos ex·pé,·icwces ont été bien fâcheu 
ses Aprùs ceJa, je snis tout à fait d'ac 
cord avec vous pour hornnir le « bo.ntl 
rnent » et. il sera touj,ours plu-s digne tcl'cx 
pri mer le désir par une déclaration nette, 
qu'en faisant appel au (< Oomme -nous n.ous 
comprendrions ! >> <ll's petits sou,rJ1.0is. 
Le cnmar:udc qui s'in,litulc ::urnrchistc se 
(loil oicn cela à soi-rnê.111c autant qu'à sn 
partenaire. 
Quar1,t il •l'unioon inl,égrnlo rde chak 

cl'esprirJ c'est un l)e:iu rêve a,uq,uel il est 
fort agréable ùe se cœnpfairc, mais arous 
sommes aux. pr,isos avec ~a réali:é, la n11de 
rrdilé et quanid, d'avenlu,rc, nous J'ou 
b1ions, <111e d'i1111flginatiou s'exalte et què 
« le cœut· se grise » ... le sol es·J bien dur 

·au derrière. 
ELDEE. 

•••••••••••••••o••a•••••••••••••••••••••••••ea1 
ABONNES DU MOIS DE JUIN 

pensez 
a renouveler vos abonnements 

---- DE SIX MOIS 
-- ADRESSEZ SIX FRANCS 

à André Colomer 
- Chèque Postal : 724-45 - :· PARIS - 
•••••••••••••••••••••o••••••••••~•••••••••••••. 



L'INIO!l(HI 

• t t 

. ' 
n,(,tlwde::. sont : I'Individua- 

Ccrumuutsmo. 
_,, 1-·.1.rti-;a.1!:, de ln prcmiere roudauce ou 

i11ù1\·1dualb1c,,, p1i:t•~11ùl.'11t que la socicte 
~ pourra so pusscr dautoritc qu'autant 

.ù::i.•iuo Indiv idu J'auru supprimec en 
Hûvo'.ut1on uunvrducüc). 
parusans de lu licuxièm,• ou conr 

nnuuste-. Iiuertnnv-, Pl't;ll'lldCllt que l!CUIC 
.oluuon, ;;upjtl'H1Hll>t toutes les for 

mes d'uutorrtc, peruK:ttra aux honuues ùc 
s'adapter ù une vie uuarcluste. 
En a1rivant dan,, co heau pays d'auar 

cino, l'ou cnusta lt! JIOH sans surprise le 
ombre mer, ,yr.lilc de g,•us :; cuquctuut 

111d1 \i1i11ali,t,•, ; leur ïrcqucntunou PL'!'· 
111ct nurux <l'app1éi;icr Ia réelle valeur de 
cc- ,·arn11ra,les •!t c'est alors, dans une dési 1 
lu-uon profonde, que l'on échoue, quant il 
la g,•nüalité de ces c: , aleurs -.. 

.Uirni-je cela pour tous ·? Xun ! Xou 
Miilc foi.,, uva ! 

i\lab, helas : 11uelle Iaible minoritu lutte 
.. m1·,'lrè1l.H!1ll contre eu qui les opprime et 
les diminue. 

!ef!tiou, la bicn I cdJ1111ce et un l.Jesorn frri: 
.,istii>le ûc re~111rol'!to et th: coru iuncc. 
(,cni'>1a!eui,•11t JJCU hâbleurs. de tenue or· 

dinarre mais corrcctv, 11e siugruut personne 
dans leurs 1:,;,:::,te::. ou Jeurs maiuèrcs, il 
'-cffor,;en\ du vivre (!•, ln iarun lu plus ap- 
pn>prièc à leur caructure, leur tempéra 
ruent 
~"aturr.llt:ment atures par ceuxIù, ou se 

sent dons J'ohligat wu c.J"élimme1' de son 
ambium:c leurs coulr.:res en indiviùualism•~ 
orruaut une mujorité ::,C ravalant dans la 
plus basse des al.tjcctions : l'abus de con 
fiance, 
Y en a-t-il de ces fu,ui,;(es, poseur", far- 

ceurs de toutes catégorice, estampeurs de 
copains, eunuques moraux. 
II y en a qui posent au .~cicntjfique, cer 

tains au n..ttun~te, d'autres encore à l'ar- 
tiste. 

'éri!ubles dédiet~. cancres Je tous poils, 
lb profit<:nl d'une instruction ou d'une cdu 
caaou donnée par le hasard de leur nais 
sance pour capter la coufiancc de cama 
rades nouveaux venus ou u·ayant reçu 
!JU U11êl in~;.ruction rudimentaire. 
fü,pou.:i,k.s de partout comme des pestife 

!"é,, .;:hn;;,:,·.:s pur \e-;; 1.U1:;, reniés par les au 
tres, il:c s'éi.:lJouent dans les milieux anar· 
ch1ste5 ou, certains que la police et la jus 
uce '!'18 i,ero:1t pus conviées, ils axercr'nt li 
hrl'm,:ot leur snoln-uic, k-ur estampage, 
neureus r nrore s1 ce n'est du m.ouchardage. 
VéntaLk,, 11r1i<l~ morts, ils tlesillusion 

neut ceux qui vibrent réP.llement r•! l mt 
pJ,1.5 ile ami an mouvement que les pires 
hou.rgcoi!;. 

A suivre.) 
ROBERT ANTOINE 

,. 
T, ès proclwinement 

L'INSURGÉ 
commence.ra la publication de 

L 
... 

FILIERE 
···~······························ 

GRAND ROMAN 
DE HAlNE ET DE MISÈRE 

par 

K. x. 

I.nµr 

L~ G;irant : André COL<i,IER. 

1'/rt.surgé. 

,, 

FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT 
ET DES TRA VAUX PUBLICS DE 
FRANCE ET DES COLONIES 

' .. ,Dl CA T U IQUE DU BATIMENT DE LA SEINE 
...,iègc social : 4' étage, bureau 30, BOURSE DU TRA V AIL • :- PARIS ( X O) 

·························································································~ 
AUX TRAVAILLEURS 
A U X S Y N D I Q U E S ! ... 

! ... 

La gravité des événements économiques et sociaux, la nécessité de mettre 
debout le cahier de revendications, lim perieuse nécessité de faire face aux me 
sures de réaction patronales et sociales. exigent que tous les compagnons et aides 

assistent en masse à 

MBLEE GENERALE qui aura lieu le L'ASSE DIMANCHE 20 oi::cEM~RE, 
Salle Ferrer, Bourse du Travail, Pans 

à 9 HEURES, 

En dehors des questions administrati,-es, syndicales, unité, revendica 
tions corporatives et industrielles, en plus du problème des huit heures 
et de la situation économique, la grave question de la sécurité et de la 
rnain-clœuvre étrangère sera traitée par $llZANNE LEVY, Avocat. 
Nous invitons tous les camarades des corporations : Cimentiers, Ma 
çons d'art, Maçonnerie-Pierre, Démolisseurs, Briqueteurs, Fumistes 
industriels, Charpentiers en fer, Charpentiers en bois, Serrurerie et 
Construction métallique, Menuisiers, Peintres, Monteurs électriciens, 
Carreleurs-Faïenciers, Travailleurs de la voirie, Paveurs et aides, Mon 
teurs en chauffage, Plafonneurs et Calorifugeurs, Fumistes en bâti 
ment, Commis dessinateurs, Mouleurs et Mosaïstes, Plombiers, Cou 
vreurs. Zingueurs et Poseurs, ainsi que tous les aides et manœuvres du 
Bâtiment, à assister à cette importante 
MANIFESTATION DE FORCE OUVRIERE ET SYNDICALE 

GARS DU BATIMENT, le 20 décembre, tous à la Bourse du Travail 1 

Le Secrétaire, J.-S. BOUDOUX. 

Le mouvement anarchiste 
LES AMIS DU SEMEUR 

Le 20 <leccmbre 1923, ù ·2 h. :JO, 10, rue <le 
L:.HHTY, mutmèc musicale et Iittèruirc m ci; 
Je concours de Mlle Cuaruonncl, de I'Opéra; 
June Hyrcru ; la pr-Iite Eliuue Thumure llc, 
de l'Odcon (U aus) , du con,pusitcur Thu 
rnr-rclte ; des poètes cl chunsonnicrs: l lcn ri 
Chassin, 1 'ierre T'riruoui llut, José Al mira, 
Mu rcul vli llct, etc ... , et précédée d'une con 
férence de Han Ityncr : La Littérature et 
l'Argent. 
l'artiripulion aux frais : 3 francs. 

JEUNESSES ANARCHISTES 
(Rive gauche) 

Mardi 22 décembre, ù ;W h. 30, au siègP, 
18, rue Camb1·onne, causerie par un copain 
sur : Le :\Iotlernisrne artistique. 
Pour prendre note. - Par suite de l'inr 

possibilité qu'il y a d'avoir la. salle à la 
date annoncée, la c:011férrnce sur : Le Co 
lonialisme, est reportée au dnuancho 27 dé 
cembre. 

GROUPE ANARCHISTE DU 13° 
Itèunion du groupe aujourd'hui vendre 

di 18 deccmbre 1923 à 20 11. 30, JG3, boule 
vard clc I'Hôpital. 

Causerie par un camarade sur la vie du 
groupe. 

CERCLE ANARCHISTE DU XXe 
Le Cercle se réunit tous les jeudis à 

20 h. 30, au 4 de la rue de l\lénilmontant. 
Jnud i, 24 dé,embrr, causerie par le cama 
rade Derouet sur l'indifférence lies mas 
ses. Invitation cordiale à tous. 

Biuliothi•qu~, journaux et brochurl's. 
L'abondanc-2 des matières nous contraint 

à remettre au prochain numéro la suite d~ 
notre feuilleton : « ù~ Contra-Un » de La 
Boëtie » 

GROUPE D'A ULN A Y-SOUS-BOIS 

- 

Un effort a été fait, quelques Lons cama 
rades ont répondu à I'appel. C'est birn, 
mais cc n'est pas suffisant. 

Que les camarade,:, n'ayant pas encore 
pris contact, avec le groupe, réfléchis:;cnt ! 
Quelqu<'s sympathisants fréquentent assi 
dument nos réunions, notre appel ne fut 
donc pas inutile, et il y a encore Lcaucoup 
à faire. 
Les réunions ont lieu tom; les quinze 

jours, \!' surncdi soir à 8 h. 30. 
Salle Eynaud, place de la mairie. 
Salllf'di, 2fi décrmb1>e, causerie éducnuv c 

pur u n ca111tuadc du groupe. Iuvitation 
cordiale à tous et à toutes. 

SALLE DE LA FAMILLE NOUVELLE 

49, rue de Bretagne (Métro Temple) 
Diruanchc 20 ùécembre, à 20 h. 30, soirée 

artistique organisée par le compositeur 
L. A. Drol"cos, avec le roncours assuré d'ar 
tistes, chansonniers et interprètes. Sélec 
tions : d'Opéra, d'Opéra-Co.aiique et d'Opé 
rettes. - Eutrée : 3 francs. 

GROUPE ESPERANTISTE OUVRIER 
DE MARSEU.LE 

Le groupe r,•1HÜ en assemblée gi•nérale, 
Juudi 7 ctéce!llbre, pour le renuu1·c·.lleme11t 
partiel du Conseil, à cause de la démission 
d11 ,;errétaire ot du se<'retaire·adjoint, a 
amsi constitné le nouveau Conseil : Sccré 
taire : Vahre Achille ; socrétaire adjoint : 
Ferrero Emile ; trésorier : Rousse. Après 
avoir ôl<icuté les autres questions à l'ordre 
du jour, Ir: groupe fait appel à tous les ca 
marades que la langue internationale inté 
resse, pour: suivre nos cours publics et 
gratuits qui ont lieu tous les dimanche~, 
da 9 h, 30 è. 11 h. 30 et les [oudis da 20 h. 30 

à ;2Z 11. ;;O, aux Cours prof<'ssiouncls de la 
Bourse du Travail, 13, rue des Convales 
ccn t s. 

Le Secr,!ttùl'c-aùjoint 
E. Ferrier. 

Mise au point 
Ce rtuius lie nos collaborateurs se sont 

mcprrs sur la p01 téc de mon dern icr arti 
cle : « Choisir ! ». lis St' sont figurés que, 
doréna\ ant, je 11·acccptcrais p lus, rlans 
r « Jns11rgé », que des articles rof létant 
e:-.adement ma propre eomopt.ion de cul 
ture iridiv i duu l iste et d'action réYolutio11- 
nu ire. 

Cc serait ~ing11\ii•rem<'11t rdrécir le 
clia111p de nos c:qwrir•ncrs d !'enclrc bien 
ruonocordc cc Journal qui veut rester vi- 
vant. 

1 

E:-.1ililjU0l1S-ll0llS dOII('. 
J'entends conserver la mu lt risc de l' « ln- 

1:,urgé », que j'ai Iondé afin de pouvoir 
m'exprimer en toute indépcnùauce. Jamais 
je n'accepterai ici la tutelle d'aucun Co 
mité de lecture, d'aucun Conseil d'adrni 
ulstration, d'aucun Comité d'initiative. Et 
je reste maitre de choisir la collaboration 
qui me plait. 
Ceprnda11t, dans le domaine idéologique, 

j'accrptrrai toutes les controverses possi 
bles et il ne me déplaira pas de publier des 
articles d"écrirnins antirévolutionnaires 
crmme Han ltvncr ou Raoul Odin aus .. J 
bien que bolchc\'isants comme Maurice 
wuucns, d'amom-libristes comme Armand 
ou Eldéc à rôti d 'S plus sectaires parti- 
sans du mariage. 

Cl'prnclant il ne faurlrait pas exagérer et, 
sous prétexte ù'éclrctismo, Inonccr systé 
matiqucmc:nt l' « Insurgô » de copie tota 
lement en contradiction avec Ics tendances 
de son directeur. 
Il ne faudrait pas non plus que, tout en 

se parant du titre de collaborateur de 
1 « insurgé >, on ncnvotc plus do copie: 
qu·aux journaux qui nous insultent et nous 
calomnient. 

11 fallait s'entendre. 

L' e>pinion de la Presse 
sur A NOUS DEUX PATRIE 
le livre d'André CoLOMER 

« A nous <leux, Patrie », a écrit M. 
André Colomer pour donner un titre à 
son livre hardi, violent, mais vrai. 

Georges P10cu. 
(La Volonté, 11 décembre 1925). 

Colomer, dont le procès Bajot-Daudet 
a su] fisamment éclairé la position de 
réfract.aire, est un individualiste quel· 
que peu orgueilleux qui avance dans la 
vie, la cravache en main : Et il cingle 
mille gens: dr> Poincaré à Agathon, de 
Bergson à Pierre Mille avec un luxe 
d'adjectifs inouïs, adjectifs lumineux ou 
pa.rfuis - trop souvent - scatologi- 
qz~es. 

Ses emballements les plus étudiés 
qui sont d'ordre philosophique, sont de 
hCIUt mérite et d'une lecture appétis· 
sanie- Certains arguments « a contra· 
rio » ouvrent des horizons pour qui veut 
réfléchir ... Henri MA LOT. 

(Théâtra, 15 dê~mbr'e 1925.) 

I EN MARGE D'UNE CONFÉRENCE 
IMPRESSIONS D'UN AUDITEUR 

--0--- 

Avec sa voix chaude et prenante et sa Nos modernes romanciers nr- font pns 
verve coutumière, Han Il) ner nous entre- mieux ni plus mal que ces farceurs de Mat 
tint longuement, dimanche dernier, de thieu, Marc, Luc et Jean, lorsqu'i ls s'cmpa 
I'hlstoricité de Jésus. Mais le sujet eût ga- reut du nom célèbre d'un pourfendeur ou 
gué à être traité d'une façon plus terre à d'un détrousseur fameux et brodent autour 
terre et ramené à une plus brûlante actua- do cc nom mille anecdotes plus ou moins 
lité, ce qui I'eüt mis mieux à la portée de vraisemblables qui sont autant de Iantai ' 
l'auditoire et l'eût rendu plus profitable à sies revêtues d'une historique parure. Nul 
Ia propagande, car enfin.... n'ignore quelles belles sources à rocarnho- 
Les religions sont-elles des forces d'obs- Icaques feuilletons furent les vies de d'Ar 

curnntisme ? ... Oui ! Les prêtres de tous tagnan, de Cartouche et de Bonaparte. 
ordres qui monnayent J.es t()nèbrcs dont ils Seulement, si ù nos actuels et noirs apô 
cnveloppent les jeunes-cerveaux,à eux cou- tres nous ne pouvons clouer le hec en 
fiés par d'ignares parents sont-ils des im~ prouvant que I'« Enfant de Ja Vierge » n'a 
posteurs qu'il faut démasquer ? ... Oui en- jamais, par anticipation, mimé aux étoi 
core. Les partis qui soudoient les prêcheurs les de Palcstirn) le gentil sourire de ses 
de tous les dogmes fausseurs du jugement nativités nombreuses, faites ,de toile, de 
populaire sont-ils unanimement composés plâtre ou de sucre (1), il reste fort proba 
de crapllles dont l'unique et commun hut bic de prouver quo les boniments que nous 
est d'abêtir le peuple afin de pouvoir mieux racontent ces charl11tans sont dénués de 
l'exploiter ? ... Toujours oui ! toute vraisemblance. Il est facile aussi de 

Mais peut-on craindre qu'un cadavre en- démontrer combien les théories qu"ils nous 
sevcli depuis deux mille années sous le sol racontent, ces charlatans sont dénués de 
asiatique reprenne vie tout à coup ? Peut- toute vraisemblance. Il est facile aussi de 
on craindre que le long corps déchan1é de démontrer combien les théories qu'ils nous 
Jésus, surmonté de sa face hirsute, exsan- infligent sont erronées et peu en accord 
gue et ravagée, revienne s'agiter spectrale- avec les idées qu'il nous est permis de 
ment devant les foules terrifiées en même professer lorsque nous examinons ,la vie 
temps que sa voix, fatalement caverneuse, avec des yeux avertis, induisant et dé.dui· 
leur clamerait les antiques préc-eptes de la sant toujours en hommes raisonnables, ar· 
morale chrétienne, laquelle, comme chacun rachant nos intelligences du bourbier où 
sait, est toute d'austérité, ,de renoncement les a enfouies l'héritage de toute une an 
aux joies d'ici-bas et de résignation en ce cestralité mystique et nous réclamant de 
monde terrestre, ainsi que d'·espoir de féli- toute la logique à laquelle nous autorisent 
cité éternelle en un cé.leste Paradis ? A ceci les connaissances scientifiques de notre siè 
on peut catégoriquement répon.cti,e : Non ! cle. 
une telle calamité n'est point à redouter ! Donc,mon -avis est que nous avons mi,eux 
Alors, en quoi nous irnporte-t-il que Jésus à_ faire ~ue de no.us passionner pour .les fic· 

ait ou n'ait pas existé, attendu que, s'il a tions d un passe mort. Certes I pn;!nons, 
vraiment \'écu il y a de ceJa fort long- ce qu'il Y a de bon d&ns l'enseignement d·c 
temps, qu'il est dé nos jours mort à coup c.e pas~é, utilis?n~ les par.celles de lu~ière 
sûr et probablement en état de parfaite clé- tlrees a gran.d1 peme de 1 ombre des idé~s 
composition, par conséquent incapable à par les_ penseurs. qui nous ont précèdes, 
tout jamais ,d'importuner par ses discours (1) Voie chez Potm et Dufayel les articles 
los honnêtes citoyens de notre chère répu- de !'loë.l. . 
blique ?... En rien mais... mais ne ~ou~ servons que de celles qui 
Atin d'établir la part d'authenticité qu'il pourront ecla111er, notr_e m~rche en avant 

peut y avoir clans la légende du Nazaréeh, sur la route de I avemr, ncgl1geons toutes 
notre bon vieux Ryner ,a dû abaisser ses les .autres. . . . . 
bonnes vieilles paupières sur de poussié- Ne nous turl1pmons pas pour savoir s1 
reux grimoires et scruter de ses yeux in- ~ui ou non Pyt~agore a existé et s'il _fut 
quisiteurs, pétillants malgré l'ügc derrière J mventeur ou simplement le vulgansa 
Sl'S saYai1tcs lunettes, mnint parchemin teur de la table chaldéenne, nous pourrions 
rongé Llrs mites. Malgré cela, nulle: part il ?rgot;r 101:gtemps sur ce, S',.ljct et c'est sa~s 

11
•a trouvé trace s6rieuse du séjour de rntér~t ; 1 essentiel est. d avoir à. notre dis· 

l'homme-dieu parmi Jes mortels ; s'il con- position cette table qui nous est foi:t u:1le . 
clut, en fin de compte, à J"hi,storicilé de ! . Peu. nous chaut que ~ocrate lu~-men:.e 
Jésus, c'est en y mettant beaucoup de ait éte exactement cc qu on nous dit qu 11 
bonne yolonté et sans avoir d'argument so- \ iut ! nos descendants seront bien ,embar- 
1' 1 à opposer aux partisans de la non- . rasses de savoir exactement ce qu auront 
~~s.~oric:ité. l él~. Cl~menceau, ~énine et ~an?ru, , lo~·s· 

Quant à moi, l'enseignement que je tire , qu ils liront les récits contradictoires ecr1ts 
de tout cela, est que \es quatre évangélistes s~r .ces .hommos. par les écnvams de notre 
se sont tout bonnement amusés à écrird generat10n ~t pie~sem~nt . conser~és par 
chacun ûn roman à velléités philosophiques tout.e une genérati?n d hé~·edo-b1bll~manes. 
en choisissant comme héros un personnage Lisons ave~ frmt les. ll_vres anciens ou 
dont les exploits, réels ou supposés, avai-ent no_uveaux, reietons les 1dees qui nous pa· 
défrayé la chronique de son époque et lcu.r ra1ssent fa_usses ,et retenons cell~s. q~i nous 

·, t e·t,:. rapportés déformés et ampll- , semblent Justes sans nous souc1e1 autre· 
avaLn - • i • • • 1 tt 'b 
f
. · r de savoureux conteurs. . ment que pour rnemo1re si on es a n ue 
ies, pa ' · · S te Cl . t b' C ' . M . Hien de p,lus facile, ensuite, que de faire a ocra , 1ns , ou 1011 ,.a,ua- 0;1~1. 
· 1 • ce personnage parmi des lieux et Mais gardons-nous de trop éplucher 1 h1s- 
evo uer , . · f · d d' · 1 f des circonstances tragiques, d'où il se tire to1re, ce sera!t . em re ignorer a açon 
toujours, sinon à son corps défendant, d~u dont. elle est ecnte.. _ . . 
moins d'une façon avantageuse pour sà re- \ Laissons en proie aux 1~nces _e~ aux 
utation de héros. Comme le pouvoir qui orU.e~ le c~amp clos du passe et dmgeo;1s i i esl gratuitement accordé tient du sur- nos mvestlgat10ns vers le champ de I a 

n:turel iJ n'en faut pas plus pour déifier venir qui est illimité. 
l'homm'e En des temps plus récents et des :ROBERT MACAIRE. 
circonst;nces analogues, on s'est contenté . . , .. 

t .. f. 1 fenJrr'e en la tJersonne de (1) Voir chez Potm et Dufa) cl les arti; de sanc 1 1er a . .• .. _ 
1 bienheureuse .Teanne d'Arc. cles de Noe!. 
a • ························o•••••••••••••e••······················ ......................... ~···. L~ 0 N SUR G É '' , 
Librairie de " 

R·~mise de 10 o/0 a\11l abonnés du journal 
La J.ibrairie de /'Insurgé, q11i publie ci- clt!ssous un,e /its,e d,e que1ques-urrn <le ses livres, 

csl en mesure de fournir, dans le plus brc.f cléf,,i, tous les ou.vrages inléressllJll les lec 
le11rs du journal- Nous avons cu quelqi:-cs dif(.'1:11/lés. pécuniaires cl surlonl un ma,nqu,e 
(le, temps J)Our l'orgwiiser ; mais, rtvrc un peu de bonne volonté de /.a part de nos corres 
pondants, et 1.111 effort persé1Jérant clc noire c61é, so11 fo.nclionnenw·nt .est au point. · ..... 

E111J01Jez·no1rn vos commune/es 11omb1,z11se~ •: vous nous perme>llrez rûnsi de nous. déve- 
lopper et de [crire vivne 1'Insu,rgé. 

QUELQUES LIVRES A RECOMMANDER: 
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EUe Faure, La Roue . 
Stevens01n, Loo Hommes joy,èux . 
Mrurccl ~li Illet, La pierre d,é lune . 
Colette, Dans. la foulf! . 
Lam-eut Tailhadc, Les Commérayes de 

Tubait . 
M. Gwki, L'Amour mortcil : .. 
J .• Jawi-ès, 1-'ortrwt-.-; 1·éuolutionnaires .. 
A. de l\!ussct, Ou ii,e bacliric pcts ctvec 
f'aillOllf .... , . , . , . , ..•• , •• , , , • , , , • 

Balzac, L'Iilustre Gaudissart . 
U,11 11ctail'c, Les /l'enrs du Mal . 
M'Ollièrc, L'Eool,e des Fenwies . 
A·nrlré .Ilai.l'lon, En sabots . 
A, Fra,nce, La Rôtis.serie de la R,eine 
Péda11.q11e . 

Jules Valè's, Les Réfractaires , . 
Jultcs VaJês, L'Enfant . 
Roma.in Rolland, Mahatma Gcrndlli . 
EW,n i r Bo·u rges, Le Crépus•cule des 
D:

0
e11x .....................•....•• 

,Georges Darieu, Le Voleur .......•.. 
Piel'l'0 l{ropotl<ino, Autour d'une Vie .. 
Loui,se Mtichcl, La Commune . 
Elisée Reclus, L'E11olution, la Révolu- 
tion cl l'ldéal Anarc/1iqu,e . 

~lux Stirne.r, L'Unique et sa Propriété 

6 75 
6 75 

André Co.lo.mcr, A ,nous c/euir, Patrie .. 
Oco1p;cs Vi<:aJ, La Hulle . 
Georges VJdal, Commentaires . , . 
Georges Vidal, Six-Fours . 
Elie Fm1Jl'e, La Danse .sur /.c /,eu cl l'eau 
Chamiforl, Mctximcs. et Pensées . 
A. :VlePCc.reau, Pt111sées cl1oisies . 
J.-J. fü·ou1Sson, Anatole .Fra11ce en pan- 
ro11Jl,"s . 

Pie.rre BonaTdi, Le Rituel de la Volupté 
<Jcorgcs A11c1uclil, Salan co11d11it le b"l 10· 
,1.-1 l. Hosn,y, Lc;s Origi11cs (La 1pré-his- 

,toi.re) , . , ·. ·, · · · · · · · · 
Laurent Tui,Jqrnde, Q1zelques fan16mcs 

d,e jaclis · · · · · · . · · · · · · · · 
L. Tol•slol, Zola, Dunws, Maupassant .. 
Léon \Vcrtl1, Voi.Jaae avec ma pipe . 
Stevenson, L'lle au trésor . 
L. Bloy, Sueur de sana . 
l\l!l'roe.t Millet, Pilaluyue . 
Sé,·eJ'ine, Line , .. 
Claude Tillier, Belle-P/,a11le cl Corné- 
lills , . ·., · · · · ·, ·. 

Vo'ltaire, Candide . 
Cn.rco, Dorgelès, etc., Histoires Mon/- 
mari rois es · · · · . 

Apollinaire, Curco et<·., J,a v&illèe du 
Lapin agi/ e . 

Do,loiew,ki, J\ïelotechk" l\'ezvanova .. 
Tolstol, Malin~ et setviteur . 

7 60 
6 

6 

6 
3 60 
7 
7 
7 
5 60• 
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7 \50 
7 ISO 
7 '50 
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7 60 
6 75 
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Em'oyer les eo'tn'rnni1des à ln Ubrn!rie de 
l'Insurdé, 259, rue de Charenton, Paris (12"), 
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