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articipationnistes ! LA LEPRE
•t km..; subtil» « disuuguo », .istcs de la C. G. '1. préf èrent Je beau-

mt tou.:; c- partir!paliu11ni:;1es ..:oup la cullul.oration a, cc lu bourgeoie Hc·nauci,·i l Cachin. ,·11 pas- -ie t't le ministérialisme au front uni-

Illutu. Com111':re-l\lurd, I'aul que p;·tlpu:oé par la C. C. T. u, dans
w but <la grouper tous les travailleurs
vlaunu.
·
pour fui rc triompher un pwgramrne
• .-;,:i,-. bu-i., il ~ a la [orme.

'œwuur cl ,,,rn adjudant <le tic revendications immédiates. »
1. R,.·n«udel, il :,;'u~it d'en
D'accord, Sémard, mais ...
-rnrut ('li iHTt'ptanl :rentrer
Dans le même numéro de l'Huma·
n importe qud ruini:,lt'fe Je au· l uité, on pou, 1Nl lire, à la colonne suivante : « Comment /'J,f. Mistral fut
T('" du Congrè:, :,;ouutu, »
,rél;id,·nt·c du ConD.elisez Jonc cela, ouvriers révolunt t't en ~ollicita:1t
.ionnuircs du parti communiste ... Cergruutes, il nous semble aussi stupi de et, ain
de voter JH•Ur un socialiste que pour
.out autre « représentant du 1•eu}Jk ».
Le révolutionnaire qui a--ur« lélec.iun d'un maître du pouvoir nous ap·
ti.uaît aussi criminel, quelle que soit
1a couleur politique du ::'.c,u,·e111unt. ..

n

.\fais tout de même, voici qui nous
,em.hl<' un jlf'U for! : Le; parlementaic~ts

mei , I'election du ré· iubliuin
liste f rédéri« Drunt'l
faire
.l un socialiste (:i. F. I. O.).
Les bolchevistes du Palais Bourbon
,ml tendu leurs échines pour servir de
gradins à une créature de Briand qui
voulait atteindre le fauteuil de la vice·
présidence.
Les voix cummuni:;tes à la ChamLre
',nt ét<; à. un candidat <lu gouvcrne.ncnt. Elles ont sen i les desseins du
maître actuel. Elles ont consolidé le
pouYoir qui maintient la classe ou' rière dam; la plus répugnante des misères, dans la plus avilissante servilité.
N"est ce pas <lu participationnisme,

,;11ur

k~ voici loiu de la Rérolu,Jt· d,: !P'.1:-s rêves de jcunt!.!::-e,

( ornme
,._,,,:1

_<1 •.

• -~oui,'.èleLlr5

de la i\laciirnne

uqu.ers ...
,:dnil Ù·m;!.'r, au Clul. de,; Irn,ur;t.":.,,
c.ms k· è,:J;at sur 1' Amour et la Prosn, taudis qu'un orateur préten.r<! l'apologie du mai lou, t:oopé·
de !a p,.o,t1lut>e dans sa Jt:fense
con.re Ct'UX 'JUÎ l' ê'Xploitcn!, un auJitr-ur '•'=' bo« sens populaire rétorqua
t.t.: j ..... emen: : « Le barbeau » vaut
le <' n:iC"~1tc1n >,. Ils ont la même menta1,Ji:, héi.,-aCmC"at as-ervie à l' Argent.
~·ous deu,. .s·cniendenl pour prendre à
IJ ~.i;r;t' la putain. »
,ici qui peut s'appliquer admiraMtTllt'ri!
tous nos ;;ocialistes de pouvoir. B!urn ou R.-Haudd, Compt·n:-t\1u·
rd r-u Boncour, avec élégance ou brutnlw:, c-e.;: ~0uleneur;; de Marianne ne
nou- 0·!Jnt pa~ plus synipathiqur,, que
h:~ enlr-eten,·ur., dt· la Cueuse. Les uns
el le- auLr~·,,., rnid1tons et lrnrlwaux,
i~u.·1!t leurs Jeux dans la même partie.
Ils parüs·Îpalionn,·nt. Au travers du

:t

cela?

~

. .

~·~ .

~~ 1

I'ous part1c1pat1onmstes, parce que

.ous politiciens.

Leur but, c'est la conquête de l'Etat.
ils en veulent tous, par tous les
movens.
crève le prolétariat pourvu qu'ils
.iient un ministère. Et s'avilissent les
travailleurs français pourvu que le
gouvt'rnement russe n'ait pas de complications diplomatiques !
:\Iê111cs procédés, mêmes manœuvres.
c.1. •1_t.1.~ Di" le: nuiuin dt'.·rnücr,1ticpw, leu1;;
même état ci'esprit.
rnmn- .. leurs j~mb1·:=c r-t h.·111·s sexes se
Socialistes de tous crus, bolcheYistes
rcr.Pontrt'Tl( pr.ur une joui,.;sa1we iden- ile Parlement JWUVPllt se donner la
uque.
main. lis sont dignes
s'associer pour
r inary 1·
d<"œnir les maîtres de la République,,p,,_;::nün
Ils peuvent prendre le pouvoir. Ils
ont MF1 réalisé cette condition essentielle pour Faire de hons gouvernants
p
0t> foutre du P"pulo.
ANDRE COLOMER.
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La filière
Roman de misère et de haine
par K. X.
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Voir en Dernière Heure à la 4mc page

L'AFFAIRE DIEUDONNÉ
&ne démarche de F. Buisson

faire des passeports. Or, ces ,c:rmarades
sont obligés, s'ills ne veulent pas être tués
comme des chiens, de s'expatrier, sans
avoir en poche cl pour cause, les papiers
que, ù:Ïns· notre société policée, ils sont
obligés de ponter sur eux. C'est pourquoi,
tr irnbalès de ci, de là, ces malheureux, au
comble de ln douleur et de la colère, se
!
l
vengent parfois sur leurs tyrans ,de l'injus11 i,iguor L1rin:icci a cil' no111brru~es il- tice qui les accable.
Fru-i n acc i trouve apparemment que ûes
lu~ion,. qui out Lté c11trdl'nues par l'alliludr hunl<'11,e des di ,·en gouvernements sub ver s ifs italiens ne sont pas assez punis
qui se sont succèdè l'n notre glorieuse rie leur haine du fascisme, cl qu'à ses yeux,
Frauce, depuis la prise ,1u pouvoir par les expulsions de ces copains sur des Iron!'dr:rngc crapule qu'ont engendrée ks poli- tièrcs autres que celles de l'Empire romain, n'ont aucune valeur, c'est pourquoi
ticiens révolutionnaires italiens.
,.
.
,. .
.
il vient de prier le cartel des gauches- Jusqu. a ce
jour,
on
s
et
ait
contente
pour
· qu •·1
t
.
. .
..
.
. · qui s , est s1 m::i 1 compor té d epms
1 es
compl.urc
a :'li. Mussohnt, d arrêter
pn1 -cr, 'Ill ponvo1r
. - d c rcconl1 tnre
·
.
.
. .
a· 1 a f ron tièr
1 1 c
quelques cnm~rad1:,
naucns
: .
. d ouzmnc
.
d c su b vcrs1ifs ,
1 , ur-Ià,
· · ·
· ·
f
.
· dont
· Itulicnne
1 a · d cnu1 aisstut
J. Jlllllie
· <1·11m1wer
·
1 0111 f mre
. . pour . IC's- cr, irui ncl: nscistcs
.
q111. 0111 pour b II t ce
a. dcsi re r ',l·11t•ra,c111ent,
ap rcs
.
d (IUQ/1 1 CIIJe 1 es SIJlllpath·ies e 111 I ·e /es
.
. . quelques
.
JùllrS
jcurs de JlrI5011, on rcconduisuit ,, une
/
· 't d e Cl'
· é l'i' d es Clm
,n111·8 se;
..
·
·
· c ,•11:t: pellp 1 C'S C
•
Irontièr«
de. h-ur
cJ101:-, ces cumuradcs, qui r1c11:t·
.
'
f ra·1s 1111•-111e·in•·.:.
. .
.
a11 go1rurrnemen 1 ra11
étaieut
obl1;l'c.
,
oc
i-opre
ndrc
la
roule
de
Il'
,
··ér1
c
·clioses
là
sont
·
·
·
ICLI CJII :1\'l'C e e,nn C ces
· .
pr ivnt io n s C'I 1fr douteurs, pour se voir di
1'
Iraquès de nouveau dans le pays où ils ali~cs ·
Iule nt échouer.
L'It alic fasciste est une bonne mère, elle
tient
manger ses enfants pour leur conIl 1-st dl' notoriété pubtiquc que k gou- scrvcr une patrie.
, Crlll'lllt·rll I.rsc istc e st un gou,·ernemcnt
Mnis, n'en dèplnise it 1J'illustrissime Fat::,i,<;.h~i ns. Pt·, vuix autorrsèes l'ont crié r iuac ei et nux sbires de son parti de fa.
.1 ,k,. tribunrs. des plumes non moins auquins, il y a en Frnncc d'autres hommes
t, riSL"t'<; l'ont i:-rrit _dans des fc~ille~ qui i:ie que ceux qui la gouvernent. 1/ y a, sign~z·
,;•\.,ent pas pou- dri· nnnr rhistes ; mais, Faritutcci, tics hommes de tous les partis,
ta•1t que <'l't!e ac-li>'i!<' w'•!_,te et ces cri- qui n'admettront pas, après vos abomina•'.··c,; in!'•"':''
n\' ·,~,
•,,. Jp r-adr.- !>li', ~ .. i,n,·, rfl' Flnr,•nrP, ijes derniers en
k~r .. ,-,. \
•·rt"ptr- l',•ti-' :Jale, que vnu» c ont mulcz, avc: l'appui de
niirn:!.lc ,lictaturc·, nous n'nv ons eu qu'à la presse de water-closet que sont les jourr1.;ngC"r notre Ir ein en silence. 1 rrutis qu'à nnux de droite, -dc faire traquer ceux qui,
pr.-·sent. la France qui s'enorgueillit dn n s le malheur qui les frappe, sont venus
d'C:·lr<' le flambeau de ln liberté, donne nu en France avec l'espoir d'y vivre en paix.
J1l(>J1(Ie étonnt>. la preuve qu'c llc n'a rien à
J.
refuse:' a11 gouv!'rnemC"nl trnnsnlp in.
l rorruèrcmcnt, nos camarudes Itnlicns
COMITE ANARCHISTE
uvnient org.wist'.- un congrès, pour y discuEN FA VEUR DES VICTIMES
tr-r d'nul rc chose que de la façon dont on
POLITIQUES D'ITALIE
tuerait, dépécernlt cl mangC"rait :\fussolini,
cc qui n 'rmpèchn pas un<' nuée d'argousins
Nous avertissons les camarades franll':irrèl<'r une soixantaine d'entre eux.
Toul récemment cnron•, il y eut encore çais et étrangers qu'un grand meeting de
11'::rnlres arrestnt ions et, natnrellement, des protestation contre le Fascisme est en
préparation pour la deuxième quinzaine
ex pulsions.
de
février. Nous leur demandons de se
Ainsi. l'Etat fasc-iste, qmmd il libère
quelquefois ses victim~s, refuse de leur préparer à y venir nombreux.

FA~SOISTE

ù

ILS VONT FORT !
Savez-vous quelle solution M. Louis Lajarrigc, du « Journal », trouve pour assurct· l'équilibre du budget et restaurer Je
franc ?
Oh ! cc granll journaliste se garde bien
de toucher aux capitaux de Messieurs lt1s
I.J,mquicrs ou aux bénéfices de ses amis,
les patrons. Tout cela est sacré pour un
patriote.
Mais il y a la journée de huit heures
des ouvriers. Et cela peut aisément ôtrc
sacrifié sm· l'autel de la plus riche France ..
Oyez plutôt le titre de l'article paru dans
le « Journal » clu 7 janvier :
« Les ouvriers Français peuvent contrlbu'2'.r
à l'amllrtissement de la• dette, en acceptant
à titre provisoire la journée de 9 heures ».
Nous connaissons cc provisoire.
Que les travailleurs se tiennent donc sur
leurs garcks. On veut leur nrrach<'r cette
joum6c de huit heures qu'ils ont conquise
si p&nihlcmcnt, au prix de tant d'efforts,
de tant de privations, à travers les grèvrs
sanglantes de jadis.
Prolétaires, méfiez-vous t

nucco.

L'Amour
& la Pr ostitutio

:ear RENEE DUNAN

La prostitution est une activité sociale
d'importance considérable et de valeur
morale certaine. A l'origine, elle est une
prière, c'est-à-dire un hommage, par invitation, aux forces génésiques du mon·
de. C'est le point de départ de la pros·
titution rituelle, hautement honorée en
Lous pays avant notre ère.
Le christianisme a retourné cet hom·
mage. Pour honorer, depuis deux mille
ans, la conjonction des sexes, on doit
·····································································~························· pratiquer la chasteté. Au fond, c'est
toujours l'adoration de Priape; mais une
b
B
D E S
I
S
R G ÉS
morale nouvelle devait sortir de cette
------------------------------inversion des beaux sentiments de jadis.
L'acte charnel, honni, rendit dès lors méprisables ceux et celles qui le pratiquaient hors le but indispensable de la
conception. D'où la haine qui entoure
depuis ce temps les prostituées, le déMétre: CORVISART Métro: GLACIÈRE dain qu'elles attirent, le vocabulaire dédaigneux qu'on leur applique, et dont
la brutalit'é s'étale particulièrement dans
la p(esse dite « avancée », libertaire,
communiste, socialiste. Cela pro~ve
qu'on n'est pas libéré de préjugés par
la seule étiquette qu'on s· accole ... Au
vrai, je ne sais rien de plus moralement « réactionnaire » et même « cagot » que l'état d'âme qui règne chez
presque tous les prétendus révoltés. La
prostitution, activité normale dans la société, est une profession de dignité égale,
en réalité, à celle d'un ébéniste, d'un
mécanicien, d'un journaliste, d'un comp·
table. Tout salariat est une prostitution,
••••••••••••••••••••••••
et louer son intelligence, se~ mains, sa
force ou son sexe ne comporte vraiment
aucune différence. Ne vous y trompez
pas ici, je ne veux rabaisser aucun mé••••••••••••••••••
tier, je les situe sur le plus haut plan
qui soit, mais je place la prostituée à
Nous avons sollicité le concours d'orateurs importants.
coté de ouvrier le plus relevé; s'il faut,
Nous ne voulons pas annoncer ici leurs noms avant d'avoir leur réponse
au surplus, admettre une hiérarchie des
cl éfinitive.
métiers, ce dont je doute. Vous compreOn trouvera les noms de ceux don t nous nous serons fermement ruisuré le
nez bien, en effet, que je n'ai aucune
concours - sur les affiche, et dans les quotidiens q1û annoncent régulièrement
raison pour donner plus d'utilité aux
les séances du Club : « Volonté >>, « Quotidien >>, etc ...
six cent mille ouvriers qui fabriquent à
Paris des produits de pur luxe qu'aux

e
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Mardi 19 Januier à 21 heures

SALLE DE

L'UTILITÉ SOCIALE

94, B.ould Au~uste-Blanqui -

<irand débat contradictoire sur ·

Le sort de la Femme

dans le Mariage
et dans l,Union libre
Le Problème de la Maternité

r

--------:-:--:--:--:---;-;~;;-.:-~ -------La contradiction courtoise est sollicitée du public • Participation aux frais : 1

fr. 50
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ti:, 1w111>1 es duuncs suus abris. \ otlu
'JIii at1.:,111c:1'111/ cuormciueut lu Cl'ISC des lo-

uts cl, <le ce [uu, ;iu.lllhJ prclres, .qu i
\!1l't'it su us l'll'.l i.urc UfJJùll(:<UICllC à IU
cs.llcctiuüc le 1,ruw111 cl., lc111' truuuil, cw
u cu de puiser puu1· leur cu trc tic n uu lus
i:u11w11u1 cu11s11u1,, pur le travail de tous
lJl'llt<

:SPAi<1A(;US.

tes proletuircs,

Pour arcel W uUens

Cc qui &t::pare en tout les actes et les
chosev, c est leur substrat= spirituel.
Lc:a crève p uiilcurs les yeux, puisque le
c.nruo _µuli!i4uc, par exemple, est classé
moralement plus haut que le crime sans
quai1i,c.:,,tit. La société le sait bien, qui
cherch•: toujours à introduire des valeurs
morales .-é:..eiles dans mille actes, vils au
t,md rn ais JUg<".s socialement utiles par

Beliuaire par înterim
--v--

r,otre syrupruhiquc .:liuuricc Wullens fuit
ruauucnaut attaque!' par procuration les
tcrrrl.Ics rucgùrcs nationalistes. J airucruis
1·q,c11dant 11u·11 éclairut sa lanterne avant
de s'cugagur sur la route obscure des injure., u11 peu gratuit,•s, et ü'uue aci iou , 10''"''' cr 111:-w i;é·c un peu vainc a propos
dt! Iutèrature.
Qnoi, parce qu'Aurel cousncrc uu ùc :,1·s
jeurlrs au poète puciflste ~ller11anù Ilasvn
«lever, .. les Insurgés ne peuvent le tolérer
sans protester
C'c-t pourtant un slngulior courage pour
At1rC'I que de préi;entc1· duus ses salons
111ond;,111s 1111 puciüstc n llnmnrul.
1 ·011nJU(JÎ voulez-vous qu'il y ait Jù co.ué
,lw, cl.cr uuri ·/ Cc qui est r-omiquc, c'est,
.11 111P scrnulc, ui C' certaine tuh-raucc iutoh'•1(HII" a,-scz contradictoire. Car, je JIO
.omprr-ntls plus : li y r-ur, rc'•rrrnuwnt, clans
~ L'Insurgé » unr- surto de protostutions
r-ontre I'Intrusiou nu Cluh de turbulents copa ms «J,. l'L'nion Ana rr luste qui voulaient
l:lllprchrr le fasciste Jacques Arthuys do
prcn.lr» la parole à nos rc\unions « contrartictolres 1>. Ainsi, cette liberté que nous réclamons er-hcz nous» pour l'expression des
ir1''"S opposées, n'est plus de mise lorsqu'on
\'U chez Aurel '/ J'aimerais tout de même
quo Ma rccl <'t Maurice \Vullens daignent
nous expliqurr Je pourquoi de ce « veto »
singulier, et aussi, chers amis, pourquoi
« nous > n'irions point à notre tour chez
. \11n•I. oui, pourquoi ?
BiPn cordialement.

-ouv ernants,

::.ur le mème plan, par un ~lissement
ovlu, mais stupid c, on a voulu abaisser
l,1 prostitutiou en raisonnant à partir de
! 111nou1 411" on p1 (~tendait par cela é:lever
( e mi,01111cmc,1t, très répandu, el qui, je
le r«l1;;. s'étale 1,ilr mille vocables injuc.o ntre 1~ rr1arch.1ndes de sourires,
,,PIS
jou rnnux < avancés :.., est totalt:m,znt Iaux Ou pourrait, sur le même
ipe, tenir la linotypiste pour rnépri-

'°'

dcvant I'écrivain.
Ln réalité, /a pro stitution, Je le l'edis,
•m métier, parei! à tous, soumis à ses

e:5•

dai ;~.rrn et riche cJe ses P,lai11m1 personr.el:; ; un métier honni pourtant parce
quo l" emprise chrétienne dure 9\Jr les
i,m -~ quand personne ne croit plus aux
~or~e, chréuens. Je suis heureuse que
vot ; me permettiez d'étl\blir cette différen e roncière entre la prostitution, fait
rn<.. i1l, qui devrait. au demeurant, jouir
e .... us les avantages sociaux, el lamcur,
11'•.,.·mrion individuelle, généralement
c e; rruerrîce des déments fonctionnels
è~. Et<1ts, comme tout ce qui n'a pas
c'a .tre r~le de congruence que l'instable dé-;ir individuel.
0

Louis SIMON.

ORANDE SOIRÉE
Artistique & Musicale

Renée DUNAN.

Consar-rée ù

notre rocniin
éro

Beethoven
Le programme de cette soirée comporte:
1° Une Conférence sur BEETH.OVEN Sa Vic - Son Œuvre
Par 01?orges PIOCB homm e de lettres
)C Une audition do (!Uelqucs œuvres du
111aitre 11v1:c le concours assuré de :
?\laie Fxœicr-Marrot, de J'011éru. ;
:\DI. Devemy, cm· solo des Concerts La-

. l c oc
1
artH'

Docto sse
•
Pell tier
el me

moureux ;
Armand Forest, violoniste,

SUI'

membre

du jury au Conservatoire ;
Jacques Dorfœann, violoncelliste, do
J'Opôra, l'rcu1icr Prix du Couservatoire ;
Léon Mor.:au, pia11islr, Gra11d L'ri x de

Rmt1":

.,.

Madclelrrn Rolan•l, 'f'ragr,J1('nn•. ,lira
1pt·,JtJl.'1!~ [l"l'~ll'S r!étlti'•C, Ü
B!':ETHOVEN
Cette soirée de G!!la aura lie• le
SAMEDI 16 .JANVIER 1926
à 21 henres précises
Sallo du Gymnase Municipal, à Asnières.

7111!

nous

La
ntre·,it été inter-

isons matérielles indéd

~c

Ut:l'HC

ü

siuu-

.

r c ut s, Lc« l'tc/1.•· soui

<1111uur. 11 ,}" a un processus menp"-...1111.iue, biu.c sur une exclusive, et
compagne le plai::,ÎJ' sexuel d'une
p.irtK.uiiè1e, pai ucrpant du
.vm1•hc, th: la conquère matcnel!e et
ruvme d u.ie sorte de g1and1sse.menl de
ln perscnnn.ité. L est le lrwt d une lente
ucatron des réf lezes, cl un travail sprrinillcnaire, ~ qui, en tant qu' impéna.(1.m:l"I ~n..uel, est, totalement absent
des l11PPflrtl de sexes considérée comme
un contact fiscal.

UJI

J>l"L'.)t:JllClli

ai. i,'lll'1t:11.1· /l•" .ü H'lln ., Jl~!/1 tuque», ùll IC
('t.t,,u,u,, Ul' l tl,"l(' Ut: /'1liS1 Ull lUlt.! ll~l'ltlU,,,c ! ·Hll, tuu cs l': th'c -uut . L utc.usi cucc (Ü'
Jit Cl, i.ciu« jJÂllHJ/Jlt:llC:$.

n uu1t que lcrmenl dam, un
but ai. génêra1 acte

L« l•!) c ~

Lu-va::,•),
U: u: cuiusu.c,

volonté.

J

Partkipation aux frais : 3 francs
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pt. U.:\.

pu.rle.r

J.l"lllUU.:::;

l..!t C.:\-

kur JJu,11, ue; , u,· . .i.:., puur o.:u111ùll;J1·
JU lUt.ll.'\C cuutn: J,i lll:!,Ll'll)llOll h.ULC
Heuc ltfll:-l ... l!1l llU L'dl\.l 1.Cl'l! !clUJJUll,

1,rn:,cl'
\..'\.J.,
11~11

li 'Sl 1J!HlUll

ttc \ UUlUH'
uerule.

\ lUlt'

l•Jl Hll!=:o, ll.t,tS ljU il U turt

t11111!t11ll\.'J.

ll Ull0

J.Ut~Oll

trup gc-

...

..,,_ ~
lelllllll':,

lldL'lllgl'lltL'".:-i, lï,lp,tJl1L'~ de :::, .llllVl'l'SSl!l' - et

lrc:, al lll llll11Cl1t
llUH :,t;Ull'lllCJI).
prolJlelllC::, p!11lo:,0pl1iqllt:S t.:t ant:,ll
(lllC;,,, WUJ:, uu~:,i UUll. proule.tlll!S :,uc:wu:s.,
l'L cü lil Clll C tcl.llp::, (lillUlll.:lll t.!l:i Liu ,l)l'CJU!,;e
dt.: 1 .... Lut.
Cv ,1u1 les Hill paraitre wuiu:, 11oml.J1·cu,-t.:~. c c;.t t1u'd1t.:~ lll! llloétlt.!llt !Jtlb LOUJUUl'S
uu Ill! :,c1111Jlc!1L }JUS illlJLLrc leur::, u.euuus
l!ll a..:..:uru ..,,, t.:c leur::; itl~c;,. illuis ùe
cda elles Hl! bOllL pu:; e11uc1·u1J.11JJJL
n ,-porn;al)les. Lru~ t:Z \ uu::, Llunc 11110 pour
u11c teu11uc 11u1 u lJl'I~ co11scic11ce ù cllcu1t:1ue, le J.1m11agc :,oit un 1ueal. l'our elle,
!JIU:, c11curc que pour I Jiu111lllL', il est une
o.:ut.,Uù odicu::,c, 1.. ur 11 la 1ùct c11 tutclw
l«•i;ale . .:>i Ct.;l/l)l!ÙUUt lJL•aULUUlJ b y ;.oUlllel·
Leut, clics lllJ I llCCl'lJ~llt IJUU C:OllllUlllles d
LUlllllll. une lUl'lllUlllU 11u1 li Ull!,U!;U l'iell Liu
Îl!Ur .:1J1 \ lÙU,d lù !)J'UlOllUU n,u1s qui C;Sl
llc:,ll\l'~e a 1'C!JJt..11e luur 1w 1;us;.il.Jl-J Llaus Ju
:,u1.,1etè uctuulle.
l.ur H nu Juut. pus oui.JJ,.•r qu·ou ne ,it
pu,; ;.eulewc11t u iucal. l,u ilullllltll est Jil.Jrc
li u1 gu1user su \ w prn ce coni.110 11 J en·
ll!1,ù. l'our une k11u.1e qui u. l.Jesuia de tn1.·
-railler et d ull 1llet1cr i11tdleducl, la quesllUH est un !JCU plu;; c:ow1,ici.c. l!.L taut que
Je::1 anarchistes n'auront pas realis<l J'et1it
»uo.:ial rêve, oa Cbt pa.101::; oblige à ccrtai11es .:011ccsdiu11s, a wurn::. d ctro trè::, 101 t.
i,.t ;,i ,ou:; pen,;e,: qu jJ ~ a lfUelque lûchetc
à Jaire ces co11cc:0~1ous, pcrn,cz aussi il. lu
1,nuatiuu de la w11m1e sL 11lc, nou wariéc,
ayunt w1 c11fa11t a elever l'• ÙC\lallt gagner
. _ . ...:-1 ,
J;1;1. vie.
1) autrCd felllille::, l)C Sll SOljt }JUS souwi~t·:;
et ;,011t rc»léc:, scult:::i, 11011 p1:1:; pa1· froi<four,
uu, llUOI qu Cil lJJ.'ll»U Hello litu::.lain, parce
llll l'iks svnt r10,,A1.;rcal,L•·s ùe Vl:,ttge uu ÜL'
l11l'I I IC

Ull'.I.

can.tLLcl't.',

1.a vJJ'i dJ.Li.:.r_qu'cJIC.-:,

:::,C

:0-l.'Jllt•JJ(

t.1011 duh:1·c11k:, ,!'.!'rnll1cu ùuu:; le•1ucl elles
,·1 \ l,ut. Lllcis ont CH01si cette ~ulltudi. pa1·Ju1,; in:s pc1u!Jle - ùu p1·clcrc11t:e à une
u111u11 qui, wu! u11 sati1-wbant t:,'rtuius btJbOlll:, uf(cdll", uura1l c.,i;;é d autre pait
une re11uu.:1ut1u11 a leur:, idces ll.'1:i plu:;
d,erc:;.
1
Lu1u d èlre e111·a)é<·,; d'un w,wur que'
1
u'..1u1ait :,a11tllo1111t.J aucun cu11lrat religieux
uu d\il, elle::! ctnieut us:,c.,: e111anc1poes
puur 11c 1;as , ou loir en at:t:epter d'autre.
Vue tmion 11u1 serait 111aintc11ue par la
cootrainte rl'iJUgunit ù Jcui· Jwrté. t.lais cc
qu clics voulaient rcncoutrer c'est cet
amour complet qui n'est pas un c.:npriœ des
sans mais c1u1 ci;i J'aci;urd (co qui ne veut
pas ùirc idonUtcJ des intclligonces, des sen·
tinwu ts et des sens.
Je ne i.ail:> si elles auraient trouvé plu:;
facilc1pe11t uu compagnon de route dans
les milieux unarch1stcs. Je voudrais à cc
sujet faire remarquer que beaucoup de
femmes sont détournées de la fréquentation de ces milie;ux pa1· la formule qu'on
y t!ntenù tsop souvent répétc;:r : Tous à
toutes, toutes à tous. Elles sont ennemies
do toute autorité, elles veulent une unio11
liLremc11t cousentie et Jil.Jrcment poursuivie, mais elles la veulent basée sur un
amour véritable et elles la rêvent autant
que possible unique.
CJ1icun est libre d'avoir la conception
qui lui plait sur les rapports entre sexes,
mais n'y a-t-il pait une certaine contradiction à se laisser aller à ln satisfaction de
tous ses désirs <'t en -même temps à préconisl'r cette {•ftlurufio11 de soi-même qui,
scu le, pcnnot de réaliser l'(•quilibrc har;110nicux de l'être tout entier.
C'est ici le point •d'c vue de
certaines femmcf., plus nombreuses que ne
le croit l'auteur cle l'article et qui suiyent
à distance, mais avec beaucoup ù'intérêt,
l'dîoit de « L'Jnsurgl> ~.
Ch. F. Hérelle.

COMME LARROHS EN FOIRE ...
Le camarde Boùin, sPnMuire du Sym1icat u11tononH' clrs om riPrs houlangers dl!
la région pari~i,.1111e, nous cll\oic• J'é(']1u
sui, :rnt, dont 011 appr(•c:irra la CJltUlitc'· :
ITn patron J,1,ul;111,::rr, las cl" ~11lii1· ]P~
c:.1~·P11rcs 1T11ir~;mlC'S cil' ~011 prnpri..t:1 ir<·,
1'.ipprlait r11 ,m,ticr de µa,,. Co,11nH' tl r,r
!,>loii:;11a1t 11!' l :,ug1111 11hl•c,n sul·cps,i, P tir
;;on loyer, Ir- juge d~ pa1,; tut rdte aima
Lie répartie :
~ Qu'est-cr qae cela 1,cut ,ous faire,
raugm<!'lltation, puisque te ~ont vos rlicnts
'Jlli la paieront. >
Tout simplement.

,l'ai parfoi, enk11du dt• pl'u iuh·:.ig, tlll'S
C'hosL·~. t.lc :a bou..JH·c •ll'a!Junnl', Hl hm/>uury, l'i il ne 111c scrnil jamai; , ,•nu à
l'idée de ,·uus t•n allrilrncr la p,rl•Triit:•.
Le C.:/11/> des lmuryrs n'a pa, ;'1 c,11iler le
C.:/uû i/11 Fu11/Jo11ry .
1'11ris, cc 1~ J,w\'icr 1\J:.!à.
Je nt' peux mieux foirP qur !'l'Jll'Od11in•
l'i'" phrasC's de mon préeécll'nt arlicll' par11
1!1111~ l'f11s11ryé :
,, ... \'ons saV('Z très bit•11 que nos effort~,
l>an~ ,·utre journ:1i ,, Le 1'«111bu11ry », ùu différents des vùln~s, ne fendent pas au
1
.1 • jan,il'r lV ..W, ::,uu~ n·'ie n1l.Jl'HlllL' : J (1n1C:·n1L' bul ; vous save, très biL'll qt1l' 1101rc
/c11,1<JIICS, \ uus atla(1ucz nulcuuuc11L la co11- idëal 11'0.,I JHt,· le vùlrc l'i ~111c k pnblic, que
1li.11lc lie c.:c1 tains dul.Js parhiun::; à , utt l: nous YOulons èvl'iller et pa~sionnc1· n'c~t
egarù.
t,:t., furcé11!l'nl celui lfllÎ, dl'puis neuf nns,
:--ou~ n'avons pas à entrer dans le ùélait ,·est intellig,,1111m•n'l intért·,sé à 1·os dfurls.
t1l' qul'rclles ,qua Luit ou ù raison, vuw,
« ... li y a, dans .•a foule ucs trn·vaill~urs,
~11,,L~,L'l. i:.Ilcs ne conccrucnl que lt.!s i11té·· d,·, lioilllll<'~· que •Il•,; intL·llcclll<'ls qui nous
-s,.ullcnncnt et nous encouragent, sonl Jieu,\lais nous ll'non.; ù r.duter ùc la J'açun n,ux de comloyer :\ nos réunio11s cl de déla plus caté1;u1·1que les affirrn:tfion~ 4ue cvuvrir tels 1111'ils n'osail'nl les L'Spt·rl'I', "
,·un~ maintenez (1uanl uu (../11/J cles 111s11rNow, n':1jnute1 ons rien.
yt',, ë,l .es aggravanl \le c1la1iun~ l.1011t vous
A \'Ulis ·de rcL·unnailrl' co,mbicn, en tout
aurie.G vu, a.i moins, vénlier la véracilé, cela, nous ngisso11s ioyalc111c11t.
,l ,tulalll liUC tirce;, ll'un journul <tlli 11c M,
Nos Lrav:111~ ne sonl nullcrnc.:nt dirigés
ct>wptc prccis.élllent v•as parmi nos amis. cnntn, vous, mais destinés it cunst!'llirc
J, y a là, une llllcst10n ll'hunn(:ll'lé dunt nnP œuvrc l'ssenlil'llcment différenle lie la
no,,s -vous lai~sons Juge.
v,•ire.
Lor., de.: la pnrulion de furtil'le de ,\!tue
:'\ou~ ne s_:iurions trop le ré"pt•ll'r.
,llLJrgu,·1 ile ?ll1c.:lwnl dans 1'11111111111i1é, nous . 11 m cs,t de~:,grcablc d'enco111lJrC'r lt's 1·0n'a, wn~ pas jugé utile ctc répoul.irc en pré- l~uncs ll un JO.urnal dont je ne suis p:is le
su1ce d'un td évident parti-'l)ris de ~y~té- n·cl:tdcur lwb1lucl.
•rna,Hiuc ctéuigreiucnl.
P~u1:tant, m'adressant .\ vol rc ,;ouci d'éLl'~ 111oins ::vcrlis ·- pcnsiuns-nous - ne 'l\''.le, Je vous dcmand.c~·ai ('hos11il::.,ité dc:s
IJl·ll\ aiellt se iaisscr prcnùre à u':rnssi g,ros'o,r~:;. pour cet_lc rect1f1c'.t1Jon.
s11:rcs dèîorJnutions.
. Vcu1He:c:. ugrccr, mon,1l'ur, rn:;c saluta•
t1ons Slll\'Crcs.
Victorin TH t;Cl LET.
l-ourtunt, il la suite de lu pu!Jlicitè ucc0rt1c.:c par , ou~ à ccl ai·ticle que vous rcprntlui~.;.G doans sa prc:;que intégralité, lui
ùonn:.11tt l'avalisation de votre sign,alure, i.
HL us parait 11cc:l'sst1ire ùc démentir cc <JUi
est l'opposé absolu ùc la vérité.
« Les tl'Ois sujets d'actualité allirc1 ent
quelques ceulaines ù'inlcllcc:tuels ucnus
tics diucl'S coi •1~ 1/e la pi:l'ipl1él'ic ,a[i11 d'as-

\'c•IIS l'<'J'l'OC!lll~1>Jj~ (?i·r/l'>SOIIS /a frl/1
IJl,C 1wlrc: rl!lti \"/l'lf!tla 'j l'Udl<'i, qui p1bi<I( J111b1/11t•l/~/llt'll/ //IIX i/é/>(1/S ÜII <../11U "('$
J11,11ryés, H /uit 1111rpe11jr ii .V. J,éo Pol,i,1s,
c/11t·cll'lll' !i/L (;IÛ/> r/11 i"!W/>Ulllg :
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;i,ter au spectacle

se11satio1tnel

ijous avez 1usqu'~
P1 emieiJ iév1,f er

annoncé

pal' cles a// iclies pl'omellcuses. Très peu
d'uuvricn, J1c11rc11se111c11t, se dCl'a1tgére11l, •• »

1

L'ouvrière ~,lnrgucritc l\lichartl, qui ccridl ces ,ignes, regare:1, cc soir-Là, les ou\'l' ,\'l' S p·1r le petit bout de la lorgnette
! .
S:, poar cule. dame, les euvr;crs se si-~
par
une . ,casqiwlle
·':'o::ill'llt cxprc~scemnt
,
.
..
c.·.::"'.J ~Jel' Cl J al1urc avach1c, nou:,., 1 cconn:us,un., . u li n'y en a p:.1s de ,cette sorte ù
1
1:os rcuniuns - snuf, peut-être, celui <1ui
,ronon(;a cette prêcieusc pllra~c précau1,Hi11nL·u.wmcnt r".:ucillie : « ,Ill ! m ... ,
, 11 cs/-c·e qll(' je suis Ut'llll [ ... là dcclam; '! "
1
l.l ,.1 l' nomhre clvs iull'lleduel5 (« uc1111;- 1/l's clwi:rs c,,ins cle lu /Jl;ripheric " ;
t ,·-l 11,1 or.,dc, celle d:1111c !J fùt up•prédé
par l'ouvri_ére M.irgu(•rile :llichard, cl\rprè~
a (jllHll Ille de clia1>eaLL\. JIIOLIS \'ISIIJlcs,
Il li:, \lHtdH'Z bien reconnaitre ,tJuc e'csl li,,
t 11<: b,1,,· d':ippréciation légère111cnt faniai~i"c itui ne peut ~L·rvir ponr u11 calcul imJl,,l'li:11 l'i sérieux.
llt·pni,; l'ouverture du Club des J11rnr{lè,,
jl' sui~ ..J1a11ue scrnainc en rapports avc1;
;1D, auclileurs dont nuntbrc ù'cnlrc eux
1... 11t dcH!lll!S <les carn11n1dl'S
me f,~isanl
1,,,rl de leurs réfle~ions et obsen'atiOJJS en
d'amicales con vcrs11tions.
.le crois clone étrc mieux placé que quiron11L1c assi,ta par hasard à nos séances,
pour afiirmer, sans crainrlrc aucun démenti, que les travailleurs fonnent la
~1 ai.de majorité •du public qui vient ù nos
1 éunions - n'en déplaise il. t1I111c Margue1 ile ~lioharu.
Nous 11'hôsilcrons pas il ncco:-dl'r, à qui
:;pportera la preuve du cont:,ti:·e, la jotris~rncc gn1tuilc d'un fauteuil à nos confén·:ic.:es, pour 1ui et ses descendants, jusqu'à
ei.tinctio11 de la racr.
" La classe ouuriere I 011 s'en soucie si
11rn, a11 C/11/> cles Jns11rgés, que pas une
M 11/e /ois, on 11'a e11le11d11 p1·01wnce1· ces
mols Jilll' 1111 orateur ... »
L'infirmité est double : après avoir mail
vu. la réclactri,ce ù l'Humanité n'a rien entendu ...
Pourtant, cc soir-là, un ouvrier, un gars
du b.1li111cnt, demanda il prendre ln parole
el, cl, ln tribune - je vois très tl.Jicn encore
sa carrure d'nthlètc - vèlu de .ses habits
dl' travail, pantalon large et veste ide vclour~ ù cùlcs, exposa son point de vue où
i I fut, cc me semble, question de la classe
0<1vri,·re (de l'attitude do cette classe pench-nt la guerre et ,le ce qu'cUc en a Liré).
Nous ne voulons pas clouter rlc la bonne
foi cle ~!me ;\largucritc Michard. ,;\lais
pourquoi diable assister ù ùrs conf~rcn•ce.s,
:,ffligél• tl'une vue ('t d'une ouic aussi fortelllent comprom iscs ?
.le t it•ns ;\ ln clisposilion clc celte dnmc
ch·~ adresses de cliniques où l'on soigne
fnut p:trlicnlii•remcnt c·cs affrctions-lù.
lfnutn· pnl'!, ,·ou~ rlitrs, J\l. Lfo Poidè-s,
<(lll' des jeunes g<'n~. an Club des }IISltr{l.':8,
ont pr1111onc·é n•s paroles : « J,r• C/11/) drs
In·,n·rris c<Hill'nt le C/11/1 «/11 f'a11bo11ry !"
pr•rolr, reu1rillif's par Mme~ IJcnrirttr \'il1:'lr., t"f S11z,mnr· l'o,t\·.
11 ~C' peut fort hil'n quC' ers parolrs nient
l't ~ 1irc1no11 ""écs.
•
)Jais nous n<' '\.Ll'. ons pas pourquoi nou~
rrcucilkrions l hérilag,, dts imhécilités à
l'al'11f du µn·wic·r h11rlu1'nlu ,l'llll.

1

Nous avons longtemps aUendu avant
de noas décider à toucher à no:; tarifs
d';:ibonnemeni:. Mais il ne nous esi plus
permis de tarde;- encore. Voici une me•
:;ure ql!1• s ,.impose. N ous l a prenons sans
, .
,
.
.
hes!le,·. Ces! une question de vie ou de
morl p:Jur l lNSU~GE.
.
.
Chaque exempla1r~ de ce Journal mis
e::l vente <l:\n5 les kmsques ou dans les
hb;·airics est payé O fr. 35 en France ei
0 fr. 60 à l'extél'ieui',
Si l'on calcule, on trouvera que l'ache.
te~:i· a:. numéro paie 9 fr. 10 en six mois
et 18 fr. 20 en un an. Nous voulons
co.iscrver un avantage pour no:; abon·
1:és, mais il ne peui être tel que l'IN3Ul~GE. ,-cnor,cc à i:out bénéfice om· k3
nhonuemcnis. li y avait une trop grande
m:wge de 6 francs ù 9 fr. 10, de 12
fr.:mcs à 16 fr. 20.
Aussi nous :iommcG-nous décidés à
fixei" comme il suit nos nouveau" tarifs
d'abonnement :

POfJi't LA FRANGE ET LES COLONl!:S
Six. mois
Un an

.
.

8 francs.
16 francs.

POUR 1-'ÉTHANGER:
Six mois
Un an

.
.

15 francs.
30 francs.

Cependant'. afin de ne pas surpren·
dre nos premiers abonnés, encore en retard pour leur renouvellement, et à titre de propagande, nous n'appliquerons ces nouve!lux lal'ifs qu'à partil' du
1,... février .
,_:rofitez-en donc, amis lecteurs qui
n eles pas encore abonnés.
Vo~ .n'avez plus que quinze jours
pour JOWr des ancieno tarifs.
TOUS CEUX QUE LE PROBLEME
SEXUEL INTERESSE
se procureront « La Combat contre la Jalousie et le Sexualisme Révolutionnaire »
par E. Armand. Nous croyons qu'il a été
rarnment écrit des pages plus audacieuses
et plus subversives, Les militants y trouveront des 11zguments de premier ordre
contre la façon religieusa et bourgeoiS'a
d'envisager le Sexualisme. Voici ~e contenu
de cette grosso brochure :
Le combat contre la jalousro • Sexpalisme
révolutionnaire - Insurge-toi, fais-toi valoir
chasteté - L'Amour plural, lettre à
une jeune camarade ; La Vague de pudeur
- J'ai horreur de la coquetterie en amour Variatio1is sur la volupté - IJ;lltre d'un philosophe à un cnmarmle qui l'avait illvité
à ,,ne partie de plaisir - La camaraderie
amoureuse pratique - Lo groupe «Atlantls»
- L'Amour protéifonnll, Pour t11rminer, une
colleellon de poèmes charnels ~t fantaisies
sentimentales du m1lme auteuç, et deux déllcieux pO'\mCs de J.·CLAUDE : Sous Bois.
G tr. 25 franco,
Fn vC'nfo :\ la lihrairin n" « L'Irisurgé. »

- La

f.ile {. '.cl t i..i, toute recroquevillée, geinte et ma foi, pas trop belle à voir.
" irv.He."Tlcnt qu ~Ile ne f aisau pas beau
coup de br-ut, sans quoi, c'eût cté une
rnauvarse historre si on l'avait entendue
d en haut Penché sur l'ouverture du
l. c;.,[ UIW \'!lie C1>l'a!;llOh- Je lu J:i,-t,l) ('.
pas I puits, le forgeron dit :
l 11 solcu ruurcux u,J1" 1,1 plat,• uu h1..11
- Ben quoi 1 11 t'en faut du lemps dtc ou :,C cruiscn t L Il tous >;l'll" uonu nvs
pour la ficeler. Tu n'as pas envie. je et icnuuc s uu peup.,', u1~t1 \. ,.al!l1.·, t.l 1•--•J pense, de coucher là-dedans avec elle ;> ~ .. lll~ <.1~~ Cll\"lfOll~ , .1l'~ LOU cu t e OC~ lUUpprouva en disant
.,
, j Lin moment se passa encore. Enfin uu Lis cctutcut <.:Oll.uill: Llc'S ll uus JIIUl'b,
li a raison, C est sa femme, apres Thorin lança le cri convenu pour la re- Ln gu~:,e JULlc un" ut 1,dH:, cunuu uccs
Ill nu.uu .que 5..1 l,lt'l c Ut.Sc ure quciqucs pas
monte. Les gars halèrent la corde.
!JIUS !0111 UVl!C de;, vorsuies . .\!au; le veut
Ce fut la Thorine qui parut la pre- c•:,t huprudcnt cl une voit ut u a ruun do
rnièi e, puis Thorin agrippé fortement à :,L'S roues l ccraser. La rucie uiuce ues
. saisit
. . 1 ..i cor d e d u pmits, c t avec sesOjambes. d' b d
Th onn
, unuucrcs iuv ecuvc Je conducteur iualabi
· so lid
n trouva
a or dun peu izarre
que
d ro rt, .i.11 1 Ji eu eiucu d ue crueues, toutes
précautions, six
I es garçons I e d es- I
.
)"d,
I
d
d'
.
e veut ait eu 1 ce e passer a cor e les mjures de toutes les Lspugucs dùlcrccn ireru.
autour du cou de sa défunte. Mais on lent sur lui cl punduut que le guuuu est
;n qui fut donné, ce fut Thorin, pensa ensuite que c'était sa femme et curcssè, cajole et que: dcja, il soui it, ou
quand 11 saperçut que sa garce n'était qu'après tout, chacun est libre de traiter uunnt ,a rruy cur, J J101u1ac cnu uu, 11uo1pas tout ~ fait morte, bien que, avant de son bien de la manière qui lui semble qu'u soit loin, les injures résonner encore
la jeter à l'eau, il lui eût bien comme ilj ctrc la plus commode pour faire rire le a M!~ oreilles.
faut fendu le crime d'un solide coup de monde.
L L':, .in, ont lla~:,L. L'cutuut est 111·11·1,lcbûche.
Brutus MERCEREAU.
qui le,;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••• •••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nuut uu Lcuu jeune hounuc
n lIcs _:,uuueut av cc IJICJ1\'eilla11ce quuud
il revient dans la lumière du soir de ,;011
Iubcur quotrdiuu. Sa mère vieillie I'udnuru
et pense avec raison qu'Il serait là si Ios
turcos venaient à Jui manquer. Ilélus !
<- est vers la nrciuc époque llilc Su Maje:,té
très cu tliolique, lasse de Iul les randonnées
uutomobilcs prètcudit imposer sa volonté
:·1 quelques rcl.wllcs du Hu et cunune il eut
Fui fui la à/le
été dangureux pour su personne d'aller
/>01,r cc /m)s trempé de ciel ,I d'eau tranquille
la leur notifier lui - même, il üt uppe l
pour cela au concours uo :;es üuclcs
Terres doucf's fondant au sou//le des marais,
:,ujcts.
Coteau» multipué« que le brouillard: paraît
L'aùolcscenl se rappela.il bien les paroles
Amarrer près du [leu i:e ou pousser par les plaines,
d'un Français qui, auti•efois, logeait à la
Chemins nus. prJ:; fumants, miroitantes arènes
mai:,on et qui lui avait dit : « Quanù tu
Où, tout le jour, des vents tièdes tournent en rond
ùevrns aller au regiment, pars au loin, tou~
Uù iles mils fraternels pénétrant {horizon
les IJUY:; seront -ta patrie à co11ctitiou que
tu y tru\ uillcs Je jonr et que la nuit deux
Tendent leur fil limpide aux douceurs de ruisseau ...
l.lras de femme te soient doux. » i\lai1.1
Comme im enfant dolent qui pleure sans sursaut
qua11ù il avait voulu parler de ses projets
Et ne uoit pas tomber sur SPs mains l'eau facile,
à sa 111ère, la malh,cureusc avait parlû de
Le paysage égontte une âme puérile,
gcuùannes, de déslwnneur, de prison, cl
Et lu branche est cou verte, au soir, de pleurs lassés
clle, qui, auu·efois, Je dûfenùait contre un
{J1t'on n'a pas vu le ciel ucrser .
conducteur maludroit, ,elle ne ra, ait pas.
défendu contre les conducteurs tlc peuples;
l'ai fui La ville ...
au contraire, elle amollit par se.;; raisonucments maten1cls :,es résolutions et le
Et le calme ruentoure ainsi quune presqu'ile.
puL1ssa, victime pulpitunt,e, dans l'cflgreles heures, à leur gré, mûrissent au. hallier
nagc du militarisme.
Où je leur tends mon tablier.
'~
Derrière la. fenêtre, un ba:;s,'n pris reflète
•"'
.
.
.
Le laurier qui grelotte et les pigeons répètent
L~ ga~s c;.,t. venu vou· sa merl.: :;tx moi,;
aprns .. 11_ U\ ait un costume .,o1uuw ceux
leur vol, interrompu cent fois. d'oiseaux paillards
dont
s allu.l.llcat les geus au temvs du carTrouant la porcelaine exquise des brouillards,
naval, ùcs. pa!iscmcnL,;ncs au cou, au-deCependant que j'entends, silence. à ta frontière,
vutü de l lmb1l,. au~ ruancll.cs, avec une
En mineur, fredonner la plus [rêl« gouttière
co1Jl ure surmo11tee
.
. ù Lln numcro
. . . . comme uu
Sous l'eau rare qu'un toit noircit minutieux
loi~at, Lllill,; les vieux le féilcttcn:mt de sa
lLl1lll', ,e soleil n:ul sm· k" ùalles <k la
lorsque Le paysage a fondu dans me. )'C'UX.
<:ullf l'l Dona :::.ul - :,;1 >ro111i.,,c - lut telk1Hc11l eali11e <111·11 ouuf,a le" soul!rancc"
J'ai fui la 1'illc ...
.
.
t r·
, 1 C, 1 a CùSCllle ()
1gnouuu1c ÙU co:,tumc
Mais sur les rails tneuteur« l't 1·01dr11r dcau tranquille,
<lU 11 portUJt. i\la1s 11 fallut repartir et en
Ell« m'a dépêché chaque n.iit ::f•s ;rfl'1ds trains
urn, anl au corps, on lui Ju;tr11Jua de:; 'ca1·toudies, des armes Hcuvc:s cl u11 so!l' on
l'o, teurs de souuenirs vé11r11r>11., et dinins.

Histoi e Vraie
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gn rc ière,
sûr e m e n t
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QUELQUES VERS

fui la Ville...

••"
l'un de l'autre, et ca.• ~,11ent leurs sous. Parfois, on entendait :
- Cochon l cochon ! tu m'as volé

mes sous 1
C était cr jour-Ià Thorin qui, à force
de patience et de recherches ingénieuses·,va1t dêcouvcrt la cachette de sa femme.
I )" awtres jours, c· était la Thorine qui
avait volé les sous. Alors, ça devenait du
j,,li f•'.ibord, Thorrn s'arrach.ùt les cheveux. Après, arrivaient les injures et les
oups, .:iv,ec des hurlements de bêtes qui
-euleut s· cnlr" égorger.

.•.

L'n matin. une voisine courut par tout
le vitbt;e :

- La

Thorme est tombée dans son

t.Îb l La Tho, ine est tombée dans son

puits 1
C'étnir pourtant vrai qu'elle y était, la
bou.;re.c,se. A preuve. c est 'que ses sabots êtaient restés à côte de la margelle.
Ce fut ie forgeron qui se clerangea le
reruier de son ouvrage. Une fois que
quelques autres furent- la, il se pencha,
ta un bon moment à sonder le creux
du regard , puis, quarrd se<t yeux se furent
un peu habuue s d la mi-obscurité, il dit :
- f:..fie ri est pas enfoncée bien profondément On vojt, ses cotillons et cél
fo,t comme un paquet de guenilles q~e
J on aurart jeté l\ J' eau.
l'lu:;1cur:, de ceu:-; qui et.aient là trouvèreit la comparaison drôle, el se mi
rent ù r ire de hou cœur. D'autres, que
1 id~,, dt~ l,l mort impressionnait, restèT' rit le masque fig<: d'angoisse, comme si
on les avait accusés d'avoir tué la Tho-

A {heure où LI' sommeil ri ociuruc tombe 11 rrrsc,
Ils arriuent et uie traocrseut
lsn. troùiant le monde après <'IU
Sur les éclats soudains d c mou oubli 11r>11rP11x •••
/:·, nui tnoison tressaille au sou/ [lo qui l'as.~i<~{;(',
Frêle poitrine n11, monte un .louloureux arp1'ge,
Ht moi, dnns l'11rl'il/Pr <JU i dorlote mon mal,
Je berce tut pusse; cher, noslalgiq11<' ('/, /)(111.al ...

rine.

Quelqu'un dit ;
- On pourrait ailer prévenir le garde
d1ampêlrc cl dire aussi à Thorin qu'il
vierme,
Le garde arriva et un gars finit par
r-ouver Tnorin qui, derrière la maison,
échenillait ses choux. Quand on lui apr or ta la nouvelle. il ne dit pas une pa·
ro!e. et iJ. pas lents, il alla se mêler aux
r~ns qui, autour du puits, discutaient en
faisant de grands gestes.

F.iuilleton tle

1:

Comin» u11 oiseuu. du, lar g« (\!J!Tl; sur un [Lout.e
SP prête, nonchalant, à ln rolu pté neuue ,
(lui naît d'un vol paisibl e ensemble et détendu,
fr aoûte ta saison sans remous, province,
pour un train surgi, que d'émois l'on évince ...
fjue de mâts évoqués pour un clocher perdu !

( ... Cai/1011:i:

usi.m.«
PAR

û

pe ( 1 ) , qui s' rappelleront pas un mec qui vient
chez eux, tous les deux ou trois mois. Et pis les camelots, ch' ais pas où y sont ...
- Oui l en v'la aS6eZ !. .. pas d. moyens d·existence !. .. Avez-vous des condamnations ? ... Vous
allez encore mentir. .. J' vais d'mander votre sommier, ça vaudra mieux ...
« Allo ï.. Bidôt ?... U, comme bon I I. comme
insulte I D, comme dossier 1 0, comme orange ...
oui, circonflexe I T, comme travail I merci ...
« Eh! eh! huit condamnations! un rien 1
- J' m'en vante pas ...
- l:.t c'est pourquoi, ces condamnations ;>
- l vous l'ont pas dit ;>

[~a Filièr~
no,1. \

blancs, Editions des Humbles

Hélène HARDANT.

(~u 2).

L'insurgé »

ô

Alais

dl' fJAl!\'E

...K.

1 11.1 L\ 1 qu. esl-ce que c' e$l q' ça, l' coup
- C'est pas nécessaire ... c' n'est pas vous qui
d' ~que?
interrogez ici, c'est moi !. •. Po4quoi avez-vous éti
- Bin vro1 1 ,:ous n'êtes pas à la page, tout d'
condamné ?
mêmt· ' I.. l'OUp d' casque. c· est quand l' cam· a
La première foii,, j' me suis baigné dans l' cafini s.:. pc.,~Lr-hc d qu'il attend q' les clients s·
nal Saint-Martin, au faubourg du Temp', avant
précipitent. S"y en ,1 pas un qui commence, per-

qu'i soit couvert, y avait un pont, les gens nous
:wnnc n'achète: alor;:., le 011 les bârons s· mettent
j' laient des ronds, les flics sont v' nus et ont fauché
:... gue1::C'T : par ir:, p,r îc-i, j'en veux un, et tout
nos affaire•·. j'ai traversé, à poil, tout un quartier
monde hic ]t-,~ tralll. tout j" monde suit, c' es,d' Paris, et pis, ch'ais pas comment qu' ça s'est
ire. pour pnrler c.,,mm•~ vous 1 1
fait, j'avais hur.sé mon caneçon dans
bouillon,
ous foitt..-; le c-amelot Oû ;,,hetez-vous vo
1 s·tl,1it ücc:rodié en r'montant ... j'ai attrapé deux

r

r

ndi

1 anc ~run, chez l\leul- f mors ...

. -- b

)
un coup d' rallonge (2) dans l'bufY a t-il d capo 1r,,,it témoi- fct à un mi:c qu'était une ordure ( 3) ; quand
J fn1sais l'amour a...-cc ma femme, il écoutait conf

l

pui

- J'ai filé

ch·z C_1un1e; c'1~zll
lit. -- )lùnde.. ·
y a tellern,.nt d' tré. lig;iucl.
( t) Lit.

('.!,.

rapière, couteau. -

(51 Ivre.

(3) S.i-

.

'

.

.

'

1 cm1"1n1ua :;ur un 11avu·c <1u1 crngla 1Lro1t
,ur le i\Laroc.
.
.
.
L c ~011·, 1 e cH;l eta1l 10ugc, ù'un beau
ruugc de sn11g étale. Etait-cc un fu11c:;ie
présage?

••*

c11 i1•r. I.1• gc11cJal cl sou état tu,tjur, Lieu
n l al111 uuus 1111u .uuisou Iouuaiuc, quaüücruu-nt cet espuir du Iûchuté.

•"•

L'occnslou s'est présentée ; uu o mission
Ioiutuluo à accomp lir, un hururuo de C01Jü.urco est demandé. En qu i pourrait un
u v oir plus Je conüuuce qu'en celui qui
obéit u'aboru "a couscicucc avant de ue.nuuder I'uvis du plus grand nombre ·/ El
c'est ruu iutcnaut le port Jrançuts, où un
petit bateau IÙL pas trop fuit du dirüculrés pour prendre à bord, !llO}L't,11u11t tra\ ail, lu soldat Iugit if. El pour se reposer
des trois jours tic marclio épui:mnlc à travers iles sables, marche run due plus pèui!,Jo par la suif, la Iairu cl la peur d'être
1Jm; cl fusillé, il a fallu nettoyer Je pont,
ustrqucr des métaux et dormir à .uèmc les
pluuclies, mais corume le ciel était radieux
- et couuue 11· lui UJJ·
au dessus du sa. tête
parut beau le port de :\larseiHc un mat i n
de dèceuthru. 11 liÎait suuvè,
ù

:.
Là, Llll co.uuiissuirc, avec une moue <le
mcprrs (ah ! il n'avait pas désert é, lu 1,
puisqu'il ûtai_t capiuuuc ù Iiuuilturucut) !
rut 11t uu papier de couleur ocre et I'cxpédiu dans une ville voisino où le soleil rappelle un peu Je pays basque. Pas de l'CJSsources, 11 fallut travailler. Couunc c'est
dur pout· un corps épuisé par les privatrous et lu souürance n1oralc. Aluni, cou1me, un matiu, le ventre vous tiraille ufI fr?uscmout,. c'est l'entrée dans un vaste
l~op1ta1 -apre:; un .tas ùe fol'malités cl d'allecs et venues. Pcnse11 donc, si « l'administratio11 » ne connai:;sait pas l'idcnlitû
exacte. ù u11 de ,;es malades, ah ! c'est qu'elle ne s amuse pas, « l'administration ». Uue
,;aile tuule lJlauchc, des lits de chaque côté,
des ombres qui vont el _vwnncnt, une vague oùeur ù_c formol. l'u1s une rotonde vi~i·cc, un clururg1,en qm mal:nc de smgu11crs mslrumenls et le néant des ét11c1·s
,,uiJtils ...
········································
li se réveille dans la ;,allo. Le!> jours
passent. De temps à autre, UH caaiarade
,aguemenl eutrnvu; quclquci:; con1patr10tes qui viennent iui varier sa langue malcrncilc. Dans :,on assoupissewent, il entrcvoit parfois la maison où il est ué · de\ aul la purte, LJona Sol nt. l'ourquui ritclit• aussi ·1 li voudrait se lever pour ·,a
faire tairo, une maiu de fe1· fétrc:iHt au
\ cnu·e el le cloue au lit. Le :,oir uHc femme coiJféc d'uuc coruel~J sa 11
/Jrodw de
·
lui· et scnlblc 1 aire
·
d es s1guc,;
·
1n:.m1rc:;
niais les signes ont beau se multi J!icr il~
.
.
l
'
iw_ !ont vas rlc:,sel'l'cr J ct.i,~mlc tlc lu WUlll
qui scn1hle, au conlrn1rc, clrc plus Jourùo
clla<1uc luis que la cornette !Jlallchc s·avj)l'OL'hC de lui.
T
·
·
1 1
11
;~11~.
sa lc ~ d1rn.u1uc. Au lieu de
mu iy-cs tls, J n ~'. en u plus que trois,
1 cl c est t.nste
lrn;tc conmie autrufois
'
'
·'
qu.111<1, _uu, raut la fcuêll'c, tl n'y avait JJllS
ùc solc1!.
- Enüu, u11 soir, u11 lto1111uc 11oir a vcne
Iré <luns la ci1am!Jrc; c'est le rnomcJLt llUe
:;cmblc U\Oir cliuii;i la. muiu de fer pour
i'ét1,dndrc davantage. Olt ! connnc clie Je
sci'l'e ; il voudrait crier, les sons ne pcu1'c11t sortir ùo su gorge; 1'110m1Ho s'e,;l approcllû; il murmure je ne sais quelJr;s inra11tulions de malheur ; su .fi.gum impassil.lle ne conn::ût aucune pitié .et ses paroles s'uccompagncnt de gestes l.lizancs et
inhwnains, et ,comme l'homme noir 1ra1,;aii un dernier signe de ci-oix sur le front
de su victime, celui-ci a pu, dans un effort suprêmè, repousser le bras qui bénis-

t

Del,an1ue111c11l tliflidk. Les cqmarades
tomlwnt autour ùe Il.li, La prc;1Jièrn fois,
on crnit ii 11ne farce rie leur part cl l'on
<·herclic d,•i; yeux l'endroit où ils ont pu
se cacher; mais ils sont là, tressaillant
quelques instants, puis restant immobiles,
et l'on comprend qu'ils viennent tic mourir. C'est peut-être à cause de cc spectacle
que l'on songe avec plus de force aux propos du ca::narade français entendus autrefois, et Je soir, dans la guitoune, il y a au sait. ..
Le petit déserteur est mort en repousfond du ,cœur comme un espoir, un vague
espoir de pouvoir s'évader bientôt de cet sant le prêtre.

le mur. l d'meurait à côté, et, quand ma femme
commençait à prendre son pied, il attrapait son
« pa~e » ( 4), et ran et ran, conf le mur, ça a
duré six semaines, on f'sait pourtant pas d' bruit
et c'était dans l' jour, ma femme pouvait pus
prendre son pied, et une nuit q' j'étais à moitié
« guind » (5 ), j'ai rencontré !'mec dans l'escal'
et ça a été pour son pied ...
- J' comprend pns ... pour son pied ? prendrP
son pied ? ...
- J' m'explique pourtant bien ... commençait
;\ prendre son pied : commençait de reluire ... et
pour son pied : pour son fade, pour lui, pom st..s
gants, etc ...
- Continuez ...
- L' mec a dit qu'i savait pas pourquoi j' l'avais assaisonné, que j' mentais, que son lit roulait
mal et qu'il avait heurté la cloison, sans l' faire exprès. C'était pas vrai; à une seconde près, i s' trompait p2s, i devait avoir l'oreille collée cont' le mur,
pisqu'à l'instant précis, et à partir de c· momentlà, i foutait des coups dans la cloison, comme s'il
avait voulu la mett' en l'air... J'ai ath·apé deux
piges, le~ juges m· ont traité d' bandit et se sont
foutu d' ma femme qui savait p11s parler, quand
elle est venue témoirmcr. Ma femme avait jamais
eté à l'école, elle travaillait au poli depui3 L1gc
'-IC' dix aris. elle était polisseuse, pour parler comme>
\ ous, m,, !'!sieur le secrétaire ...
- Tiens, tiens I vous faites des progrè:, vous
m'avez l'air d'un drôle de citoyen ..•
- Pecut-ttre ...
- rontinuez ..•

- A c' r:ioment-là, j' vendais des canards,
j'étais clans une misère abominable. Un jour, j' descendais au Croissant, j'avais, la veille, fait une
mauvaise vente, les journaux, à c' moment-là,
s' vendaient quarante ronds l' cent aux camelots,
j'avais qu · vingt sous, on en vend bien au détail
mais après les cents, et comme presque tous les
camelots prennent par cents, ceux qui ncl1ètent au
détail cherchent des cl:ente quand i sont ·tous oervis .. Je m·aesociai donc avec un mec que j'conn,;1issais pas, lui vin15l sous, el moi mon linve, ça f' sait
J' larenque, c'est lui qüi voulut aller payer ;u guichet, on lui donna un numéro d'orpre pour qL1and
les journaux sortiraient, il me montra la plaque,
et pis, attendit...
«Quand les journaux sortirent, la foule des cam'
se précipita, j' perdis mon mec de vue, et pis,
d'abord, j'avais confiance, ch' uis pas un honnête
homme mais j' me considérerais comme un enculé
si j' volais un pauv' malheureux du Croissant ... Eh
bin, mon mec a « mis les bouts » ( 1 ) avec les
cinquonte journaux qui me r'venaient, j'étais tétard comme pas un ...
J'avais déjà mal mangé, la w·ille. et j' faisais
qu'un repas par jour, alors j'ai fait « un dîner à.
b pai,c », J'aurni!I pcul-ètre jJtt d'mandcr, mais..
:,•ui, 1:iendicr. c'est p,ttl mou blé,t, prendre .. pui f..
(A "Suipre.)
11) S(: harrt•r, se cri<rucr, se lris,rr, se tléhiner. se
c:is,cr, uieltrr les voil<·s, me1jro lrs c11nn(•s., rtc., ('!c.,
5e sauver, s:.-n a,llai,, l
..

Le Comité doit prévenlr qu'à cause d11
0
ucpurt pr,•cipite ci inuucnuu Ju s ccrèuure
ie,,,,erv1t1. il ne 1u1 a pas etc JJO~·
-ible tfd,1iJ1;r le ro:it1ô!e exact et détu dlè
11 a 1,,·u p:b ù€J.\. 11101s, 1'\ :,,t à dire de lu
V
---~-11!1 Jll!lll', ù ':t 1111 !>1•phmhr.: llJ:!j.
L ,1 t0\1'-- l~1~, I...' l.0111ih• t.\~t to11ju11n, rosi _ON'.;..t:'..;LL1L1
l'"ll""' 1&,l(\ de~ :-.01n111t."~ qui, t'\ cnructtcnu-nt.
Al'/ArlC...LS.1.·CRO(.fl'..: DL!:> u-rn...:.t...LJ
ont pu étrc ,~1,,·t•, d,111~ cc lup» <l1• tc111p,
L1: 111t•n·1\.·cii, Ù ;.!l lit·UrL·~, btucuu dt' lu
~\oit:., ,1:1,uo.1::; a1..:ti.1,•1iPt11t·llt 1111c <..:111111a11:,i, na turelteuu-ut. el le lui sont :,igunkl•S. uac, tl, rue d..: .\k;11l11:011laut. <..<,Urs ùe J1l , ... 1itc de journuu: .. }Jt~r ~(· .. 1~~.ue, ru <1u1
l 1 .ntue p<•Ul' 1:_i dl'fl'llSl' lÎt' .\!uriu Ûl"
l'ar consr-quvut il pn" tou» l"<'ll~ qui au- 1,·.-~,lurn 1i..1· .1·al>ic11 i'en,111 : ~u1lc dl'S or1 t;J11U\(' ljlli.! 11ou::; i:;u111I!1,•,.; tu~. i'u111quoi
.,1, ifh", li.! ~011,· du :; ~epL<.·111lffl! lU;!;;,
ruivnt l'.\.pe,li,: des "01111ucs sans uvoir le t,lfll'S l'l cl!:.lll.::it>llS de g1•:4l
tC:.i ra,nnr:.ttlcs 11p ,·ü.·11n1•nt i is 11a:; ~ux rcu·
Il 1 (' Ul' :=.:
lll·fl utirl. 1~<.J11trc 11110 lia11de th·
r,·1:u rc,~111irr, 1h: le not i tu-r au Comité.
L,• 1 ( 11,lr,·u,, a ·! l Jtc11rc., (n·~tuurnn t, i 11io11s du nwnli d au~ co11frre11r~·; : ,.\.1·
_. . . , 1:--t1..·~. 1:lP~ .... u un dt·!=> ugrL'':ë':,;t'Ut ~ mortel
l '0111· JI' Cllmit,; Ca,tagna : Vitturio Can me de :.fr11tlmuutunt (mdro : :.icuilmon ,Otlti, LIii (l~U de l'Olll':lg~.
rn.:111, t·1; n1n11t1.; J!Ul ec 1,1dlrl' à fU-U\ rc
ta rr-lh ; Fr-lice Vczzuni.
tunl), cour,., du didion oratoire, cnscigncJl!ud1 :!I JUlll ier, ù 8 11. :JO, il. la l'ruléluut'l' IL '. a1·1't:1 qu» lui prctcrr-nt c>1111uraw
I'11ur le Comité de défens;) sociale : A. 1nc11t gém·ra! par Haoul Odi11.
ric1111<', 17 bis, ruu Alfreu-Bruyas, coufé•ll.- et ,;y1up;lllu,u11h qui curnpri rcut l C:,
Pommier.
Grn11J., 1:onferencc par Louis Mark, di· renœ par Hené Ghislain. ~uj-et traité
pnl de ,-()1,uunt~ ,1u1 I'iu-puuit.
Lu Commi~ion de contrôle : Paolo Cu- .llUIH:he 17 janvier, à 14 li. :30, au Procope, " ·1 u ne tucms point. »
vyau . !'•'-'!Jal\! le procès qui eut lieu à la
La contrauiction comtoise ei:,t acceptée.
t:.l, rue du l'Anciennc-Coméuie (1er étage)
,,u Juil, w: 1. upn·, I'muttcnduc et iujustr- sadei ; Roberto Giglioli.
a1étro : Ouéon.
111l•Je coud.uunauun (le Castagna a sept
*
Paris, Je 8 janvier 1925. ·
**
ROMANS
Sur la Révolution Française
..111:,, dü rtdU'-IOH, le coiuué se trouva uaus
Groupe d'études sociales
Cette couférence est préparatoire à la
u 11e< 1.::-,-1k d1J se reiucure à I'œu Ire pour
N. B. - Pour tout envoi adresser à M.
Tous les samcuis, à 20 h. ao, café Cazes,
•utc1111· une rcparuuou à l mjustice corn- Antoine Pommier, 120, rue Marcadet (18'). promenaue qui aura lieu le dimanche 31
Janvier, au musée de la Ilévolution (Musée place Jacquemart, causeries controverses.
1111sc par le Jurr de lu Seine.
Les réunions deviennent lie plus en
Carnavalet).
Le ueïcu-cur de i\iuno Castagna, i\l' Erplus intéressantes et la présence de noulll'.,t Lu1,.,1t, etuut du uiêmc avrs que le
veaux copains fait espérer de beaux résulCERCLE ANARCHISTE
Cotu itc. uuça un 1111111 à cet cnet, dont le
tats pour l'idée. Une série de causeries
DE MONTMARTRE
co,uit(' se chargea de I'uxecution pour la
est en préparation. Le sameui Iü, le su.
Salle Guillant, 77, boulcrnrd Barbès.
partie uppruprrce a sa corupeteuce.
jet
traité sera l'inexistence d'un dieu ; le
Avuut tout ou chercha a attirer I'attenVendreui 22 janvier, ù. 21 heures, cause11011 de l op,111011 puhlique sur le deui lie
rie par Marcel Grange sur « l'économie so- 23, le fascisme en Italie ; le :30, syndicalisme et anarchie. En plus, les di verses
jusuce don t Castagua etait vrcuuie, pur lies
ciale et l'unurchie "·
questions intéressant lu vitalité du groupe.
..... rucles ù,! jouruuux; liais 011 rcniarquu
Dans la re11ue Scptim?.nie, d'1111e infél'es- ,, Lil~rtô d'expres~ion assurée. Entrée liDonc, pus de chônu;ige en perspective.
lJUC si la presse Iibertuire fit sou devoir, sunlc étude de M. R. i 1rard sur le 1eu1ie \ IJrc. Bibliothèque, Journaux.
Un appel est fuit aux rclanlatuires. L'ac,ulk uit« ucuiocrauque laissa beaucoup à peintre Germain l)e/11tr,11scl1e dont 011 sait
/,..
cueil fraternel est fait ù. tous les · copains
.icsrrer.
le robuste tnle11t, détachons ces lignes :
CERCLE ANARCHISTE DU 20'
désireux de s'instruire et s'éduquer en
Lui.' carte postale avec le pô'rtrait
« Delatouschc ! Vn nom qui éclate
Lo cercle se réunit tous les j~udis à
uchors de toutes questions de boutiques.
-.=m,tagua. tut cuuee. Ln grand meeting fut comme Je vpm1illon sortant du lubc. l.ln 20 h. 30, 4, nw de Ménilmontant.
E. TEVENA'F.
:1 ~1ni
urguru se sous les auspices du Comité de 1to111 de peintre si prc<ie~tin>é que l'on a
Jeudi 21 janvier, causerie par un camaro~ frut•s des histotrcs tristes, 1,w dira Jeien,;c sociale et eu accord avec le Corni- envie de crier au pseudonyme ! .Mais rade. D'importantes questions concernant
LANGUE INTERNATIONALE IDO
•!1. Heras ! je ne fuis que raconter la vie, lt' 1Jo11on11111, 11w eut lieu Je 19 décembre
l'état ci\'il est là pour nous convancre : la vitalité ùu cercle seront mitées.
Les camarades qui veulent supprimer la
c est parce quil a plu au uri litari--ur« ,H:!-i, a la salle des Societes Savantes, avec Delatousrl1e (Germain), né ù Chùtillun
Biblioithèquc, journaux et brochures.
frontiè1>c des langues et communiquer aignol u'oppruucr les Hiffains que Hi- lu concoru s lie plusieurs orateurs cl de 1\1' (Eure-et-Loir), le 27 août 18DS, s·a1•pellr
,.';.
sément avec nos amis do tous pays, malardo Orga est venu mourir à I'hùpitul dr- I'orres et ;\l' Lafont, detcuseurs lies deux vér.tahlcment De-':i-tnus-che.
UNION UNIVERSELLE DE
gré les 1250 idiomes qui divisent les peu.,fontpdher un soir de janvier 1926.
" l! ) eut ckux },triodes dan, s:1 vir.
LA JEUNESSE JUIVE
-ouuauinès.
ples, sont invités à suivre Je nouveau cours
René GHISLAIN.
Section clc Paris : 11 bis, rue Faraday
1,./UehJul'" jours avant le meeting, les : '<h,ut111·1rlrois, habil,rnt de la rue Jeanne,
élémentaire d'Ido qui s'ouvre à la Bourse
Le samedi 16 janvier 1D2G, à 20 h. 30, au
d,•u.\. conrites puhlièrent un numéro spé- il avait une ehevrlnrc de Christ et une
ClulJ de l'Union Universolle de la Jeunesse uu Travail de Paris et a lieu tous les
.iu l « L'Agi tuzroue » afin do mettre en l.iarbe de fleuve.
Juive,
21, rue du Chiiteau-d'Eau, 1\1. André vendredis à 20 h. 15, sallo A, des cours
rcuci les fa.its précèdeuts, c'est-il. dire les
<• Montpnrnnsstcn, il promène aujourprofessionnels.
,1un eurs fascistes, qui constituent la cause d'hui _ne Iigurc glabre qui se crispe sui' Arnyvelde fera une causerie sur son livre
«
L'Arche
»
ou
«
Essai
d'une
reconstrucr,•elle (lu geste des lieux condamnés.
le tu} au d'une pipe camée.
tion du monde selon la joie ». Des lectu- DERNIERE HEURE.
Avec le même but, le Comité Castagnu
Comme on li' uoil pur lu liste ci-dessous,
" Pour la rue, le drap a remplacé 'e vc- res ·du livre seront faites par Mme Arnyles omis répunttcnt ,i noire appc). C'est cuita, eu décembre, une brochure : « Une
lours, la cape romantique a cédé la JJl:H'e vclde.
[irri,·e à c,·1a dont tes noms {ig11re11l ici erreur judiciaire >.> qui fut tirée à vingt
au p-ndessus bourgeois, et le petit, trop
u,~ / l11~urgè peut combler sou d,'ficil et mille exemplaires et qui eut une large ditpetit bérèt basque est resté une nuit là- FEDERATION DES JEUNESSES
tusion.
paraitre réyttlit;reme11t.
haut, accroché à l'aile du dernier mouSYNDICALISTES
Cr-tte hrochure fut adressée aux persouisraoo ! ,\foi,, il ne faut pas que l'élan
DE LA REGION PARISIENNE
ffE
s'arrête, l'/ia.-,11,: semaine il 1w11s faut ce na lites les JJI us en vue dans les sciences, lin.
Organise une soirée artisttquo, suivie de
mwî11111111 de 200 / roues de souscrt ption I'art, la litt,··raturc, la politique ; elle fut
« Minuit, Quelle que soit la terrasse où
de Perdinnnd
pour pouooir tenir.
aussi envoy cc aux Bourses du Travail. vous vous alloolrz, Yons l'y trouvez sa- hal de nuit, pour samedi 27 février 19'26.
Que ceux qui 11·u11t pas encore cuuott«
Afin ùc donner complète exécution au blant des cafés. Entrez au cabaret, Dcla- Nous prions donc tous les groupements
Nous venons de recevoir ln lettre suileur petit billet de cent sou.:; se Iuite ut de plan étulili par l\l' Lafont, une pétition tonschc y sera in~la lé•, mettant des hâlons d'avant-gardo de s'abstenir pour cette date. vante de la Liglle des Droits de l'Ilomme:
~oils t"11Vl>!/<'I" leur obole pur Clu;11ue pos- uemunuant la grâce de Mario Castagna. au dans Je répertoire des faux chansonniers. Nous donnerons notre programme dans le
]\Ion cher Collègue,
prochain numéro.
tai ; wllllUl.'r ï'.!4-4;1 !':11·is, 2.:i!I, rue tfr ;;arù<' des Sceaux fut imprnnée et envoyée
J'a il'honneur de \'Olls informer que no" Heurtez le matin, d'un poing impé-1
*
Cnnrcuton,
tre président, M. Fel'din:111cl Buisson, vient
aux iuèmvs personnalités et aux Bourses,
ric·ux; à i'huis
son. logis. Une voix en- JEUNESSES SYNDiêÂLISTES
l'eid
.
fr.ire, nu nom llf' la Ligue ries J>roits de
10 l> c''.I leur dcunurdaut de la signer. Un nomdormie vous crreru d abord
tourn:r la
DE LA RIVE DROITE l'llom.mc, une démarche auprès du :'.\linisi,-crli,,. . . . . . . . . .
.
10 > brc imposant de ces pétitions rov u.rent
clef, et vu_os dt•m.;~d<!r:t l'~suite avec éto n- 1 Les jeunesses syndicalistes de la rive trc ùe la Justice.
Ln <·.SJJi'1aüt1.,te. . . • . . . • . .
.
;: ' ,,u n,,111t,·, signees, dont plusieurs avec des
ru-ment s'il est vr-aimcnt ~1 tard ?
droite ont décidé de se réunir tous les jeu;\;ous ne manquerons pas de vous en
Cucuel
~
.
J 1· .nmotut ious pcrsonucllcs accentuant les
f:Jire
connaitre les résultats.
"
Seulement,
une
fois
que
Delatouschc
dis,
à
8
h,
30,
Café
des
Syndicats,
5,
rue
ii. Gtn,;!am
.
J " ra isnns qui motivaient la grâce.
Si ln réponse ta·rdnit ù vous parvenir,
Chavaroche•.....................
3 >
Toutes ces pétitions furent transmises aura passé 1111 large pantalon de velours, du Chûteau-d'Eau.
nc>us VOLl.S serions rec:onnaisunts de D'OUS
Le jeudi 21 janvier 1926
Aui.Jo1re, ti. Uo!be,; ...............•
5 » par .:\I'' Lafont au garde des Sceaux, dost sa robe de chambre à lui ! (le peintre-murappeler cette .1ffaire, afin que nous puissi
c
icn
Scbaunard
avait
I.Jicn
un
jupon
de
us
camaracl,e
nous
fera
une
conférence
.Lloa ?-l&liw:
10 > ,,n attendait une mesure de bonté et de
satin rose semé ù',étoiles en paillct,é ... ) rc- Face aux organisations patronales, l'orga- ;;ons renol!'veler notre démarche.
h:u,;,i, Je )for scille. . . .
.
J :> jusricc.
Veuillez ag~écr, mon cher collègue, l'asElrse .\!ary
..
ti >
Ce fut le 14 juillet 1923 que le ministre culez-vous prudemment jusqu'à k1 porte. nisation ouvrière.
surance de nos sentiments conliaux et déDes
toiles
\'ont
se
retourner
des
murs
J.-E. 'Hicrou. _ . . . . . . . .. . .. . . .. . .
*
j » donna sa réponse à tous les citoyens signa**
Salle de la Famille
Nouvelle, 4D, rue de voués.
BessI e re
:; " to ircs de la pétition, parmi lesquels on contre les.quels, en tas, elles s'appuyaient ;
Poul' le Secrét,aire Général,
Lore.
J > couiptu it los noms les plus illustres qui des cartons vont s'ouvrir, éparpillant des Bretagne (l\[étro Temple). Dimanche 17
A. GIH1LES.
aquarp\lcs,
drs
dessins,
des
maquettes
de
janvier,
à
20
h.
30
:
Solrée
Artistique,
orLaly ...
::, > honorent la France.
rlccors,
dc5
projets
d'affiches
...
ganisée
par
Je
compositeur
L.
A.
Droccos,
L. Per ;:: .
L'abondance des matières nous con::, »
.\lais la réponse de l\I. Je Ministre fut
a Paysages violents, acn dèmics robustes, avec le concours assuré' d'artistes, chanson- traint à reporter au prochain numéro la
'Rs.>u,·i~.rc
.
::, l> pour tous une déception : la peine de sept
Iteynauü
.
::, > ans de rér lusion était commuée en sept natures mortes, compos1tioll's, tout cela niers et interprètes. Sélections d'Opéra, sliÎte des : « Histoires de Mouchard J>, de
Bougault
..
10 » années de prison. De cette grâce qui était d:rnse en sarabande folle devant vos yeux d'Opéra-Comique et d'Opérettcs. - Entrée
Pierre Kropotkine.
3 francs.
Gcarerèti.o Ango, • • .
_ ••.......
j > pr-squc une ironie, le Comité ne pouvait étonnés, tandis qu'une phr:1sc vient à YOS
Leçons do chant, piano, solfège. PréparaFernan d Fortin
.
j > pas être satisfait, par conséquent la né- lèvres :
tion
au Conservatoire. Prix modérés. L. A.
'f'1\1.'Jlt:t
..
5 " ccssité s'imposait de rester à sa place en
« - .. tu trarnillcs donc ·i
Droccos, .f5, Faubourg St-Martin (10').
i\î,i~. eu :; anounuut,
'
.
1 1G attendant des circonstances plus ïavora<, Cette phrase1 vous ne i'nvri pas proXauùin. . • . .
_,
.
z jU bles afin de pouvoir, avec l'aide dévouée
noncée. Mais Delatouwhc l'a ,devinée. Tout
.-\ . Perria
.
:, > et désintéressée de M' Ernest Lafont, oben souriant il roule une cigarette :
Louise Pliili.i,p
.
5 " ton ir un meilleur résultat.
« - Ah ! ah ! toi -aussi ? Delatousche
Convaincu que les appuis moraux et maLaurent .Murgaddla cl sa compa10 " tériels qui l'ont soutenu jusqu'à présent pci nt re des cafés, hein ? Tiens, regarde
gn~
.
Remise de 10 o/0 au;i abonnés du jnnrnal
'e.rhn
.
10 » dans sa tâche hérissée d'obstacles, ne lui encore !
«
Et
ce
sont
les
armoires
qui
grincent
La
Librairie
de
/'Insurgé,
qui pllblic ci- dessous llnc lits.e d,e quelques-uns cle ses liures,
lU > f oront vas d(•faut, le Comité, remerciant
P~1,ilh,r!
.
en mesure cle fournir, dans le plus brc,f délai, tous les ouvrages intéressant les lecBonvalot
. 10 :, tous C'!'UX qui l'ont aidé, leur promet de pour vuus découvrir des cahiers d'épreu- rsl
ter,rs du journal. Nous a11011s eu quelques cliff,l·ullés. pécuniaires et surtout 11n 111a.nq11,e
::i ;., pou rsuivre I'œuvre entreprise avec l'espoir ve, de bois ~oigneusl'ment classées ; des do temps pour l'orgw1isr1· ; mais, avec 1111 peu cle bon11e volonté cle l,a part de 110s corresl n franc muçou d'Asnières
.
li Ires, des journaux, des revues.
::i » de pouvoir, un jour prochain, leur annonRenard
.
po11da11ls, et 1111 cf/or/ persévérnnl de noire côté, sv11 fo.nctio1111em,mt est au point
.
« Plein de confusion, vous prenez alors
E1woyl'z-11a11s vo.~ commundcs 11ombr-<'l1Scs •: L'OUS 11ous pcrme,llrez ai11si de 11011s. déve5
l.u nncicu bolcheviste
.
r-er la libération de Mario Castagna.
congé de lui, tout en re.fusant le dessin lopper el de [aire vivre l'Insm·gé.
3 GO
X•••••.....• ,. ••.•.. - .•....•..•..
qu'il l'OUS offre - non par délicatesse mais
5 »
En entrant au Club ...•....•.....
Voici le hi lau jusqu'au 31 décembre 1!J25: parce que le moindre de ses croquis ne
5 >
Josepl, Chapin ...•.....•........•
cote pas moins de 30Xü0 et vous foémis- An.tisé Cohimer, A. J!OIIS deul·, Pairie .. 10
BILAN ANNUEL
Colette, Dans la foule
.
urup1,o ài Sartrouville :
3 0
L:1lan du ,t nov-ern!Jre 192i (Voir le DU· se:l en songc,1nt •aux frais <l'encadrement. Georges Vidal, La llaltc
.
5
LnuTent Tnilhade, Les Comméruycs de
10 >
Travcr.:c-i C. • • . . . • . • .
.
Georges Vidal, Commentaires
.
3
1'ybalt
.
5 ,, 111iT11 ~pf,·iul dP « L'Agitazioue :,,)
« Peintre de cafés ! >•
3 50
G. \fo.zux:chL . • .
-•
.
G
Hcccttcs : 21i.ill8,55.
,, Tout homme a lSa légende. Germain Georges Vidal, Sfa:-Fours
~'l. Gorki, L'Amour mor/C'l
.
2 >
3
L Alhêrtini
.
G
l>épenscs : 18.517,30.
,J. ,J:iur~s, l'ortra.rs révo/11tinnnaires ..
l)elatouschc a laissé s'accréditer ceîe-ci, Elie Faure, La Danse s11r le feu cl l'eau
3
3 :,
?\ . .t-,, .
Chamfort, M,aximes. el Pe11st!es
.
7
A. de Musset, On 11,e badine pè,s avec
f. 011ùs en caisse : 9.011,2::i.
parce tiu'ellc l'amusait.
.·\. Mcrccrcau, l'1'111sées croisies
. 10
l'amour
.
Bilan du 31 décembre 1925
3
" Et crpendunt quel infatiga'ble travail- J .. J. Drou<ssoa, Anatole France en pa11Tata! d la présente Fstc. . .
.
2 50
Fünds eu caisse : 9.011,25.
to11/Les ..•.......................•
leur, depuis sa touf.e jeunesse, où il exer7 50 Balzac, L'Iilustre G.mu/issart
Ban<lelnirc,
!.es
ll'eur;;
dl!
Mal
.
2 50
5
Hecettes : 12.221,5!:i.
~·ait le dur métier de peintre verrier, il Pierre Uonardi, Le Rit11el de la Volupté
MOiiière,
L'Ecof.e
clcs
Femmes
.
2 50
V!El'IT DE PflRflrTRE:
Geo1·gcs Anquetil, Salan co11cl11il le bal 10
Ihp,.nses : lî.0::>9,20.
Chartres ... »
Anclr1:
Baillon,
En
sabots
.
7 50
.f.-H. Rosny, Les Origines (La ')JréhisFcwds en caisse : 4.173,60.
A, France, La Rôtis.serie de la Reine
El Jlf. Virard nous monll'e les rapid<'s
Gasta ve DUPIN
6
toiJ·e)
·······
Description des dépen9<!8
Pédauque
.
7 50
étapes d11 jeune artiste jusqu'a sa juste no- Laurent Tuilhade, Q11clq11es fa11lômes
" Ermeconvilie
,Jules Valê'S, Les Réfractaires
.
7 50
Pour pourvoir à la subsistance
toriété d'aujourd'hui.
d.e jadis
.
6
Juilcs Vn,lès, L'Enfant
.
7 50
18G3,40
de C..astagnu en 1inson
3 50
L. Tolstoî, Zola, Dumas, Maupassant ..
Romain Rolland, Mahatma Gandhi
.
6 75
7
Lfon "'l'rlh, l'oyage avec ma pipe
.
l'uur la puLlicat1on et vulgariElé',nir Bourges, Le Crépll5'.!:llle des
7
Stevenson, L'ile au trésor
.
sation de la brochure « Une ErDi-eux
.
7 50
U11e 11u11vclle revur hi-mensuelle uiefll !.. Bloy, S11c11r cle sany
7
.
reur Judiciaire >, dl's fiches de
.
6 75
I>E
5 oO Georges D!lrien, Le Volet1r
.
de parait rc sous la direction du sympathi- ~fan>el ~Jill et, Pital11y11e
Pier1,e l{ropo1kine, Alllour d'une l'ie .. 10
~ou•,, np1îm1, cir~ulaircs, p<:titions,
7
.
1;ue Henri Jeansnn. Elle groupe une colla- Séverine, Line
6 75
Lm1i,se i\lichcl, La Commune
.
10568,2:i
et,·.
hnratir,n de choix et sa lecture est fort di- Cl,1 ude Tillier, Belle-Pl.rmle et CornéElisfo Reclus, L'Evolution, la Révoluf'1.11Jr la p11bliration et diffusion
4
lius
.....
·
·
·
·
·
·
..
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
6 75
iwrtissante ..4u sommaire du premier mttion et l'ldéal A11archiqu-e
.
Vo'ltaire, Can!J.ide
.
7 50
du journnl ~ L'Agitazione ,,, orga~!ax Stirncr, /.'Unique el sa Propriété 6 75
mirü : René Bizet, les Do/ly Sis/ers (eh Carco, Dor;:elè<s, etc., Histoires .\[011/-,natton cl11 meeting et propagan7
Gnsta,•e D1Jpin, I.e Rèync de la Bétc ....
oui ! ... ), Yenri Duvernois, Legrand-CJ1n5
marl roi ses
.
tle s•1r les j0umaux divers en fa
f)] ier, Pierre Lazareff, Lucien La/orge, Apollinaire, Carco, etc., !.a ve:illéc du
Doctorcs·sc Pellèlicr :
33'P.,5(, Ht nri Jea111wn, Raoul Guérin, el de nom•
, e·ll' de> !Ilario Castagna
5
1
Lapin ayile
.
!.a Désagrédntiôn de la Famille ....
Secours di\·er:i à. d'autres \'Îcti7 50
Dostoicwsld, Nictolcchl.ri ll'ewa11ova ..
L'E11seiyn,emenl el la Culture inte'lbreuses photographies.
1720,40
li 50
Tol~tot, Maltr.11 el seruile11r
.
Franco ; 7 fr t;,O. - ~n me, d,:, f;~ ~at:tüm car,ita\i,-te
0 7!J
lectuelle ..................•.....
. ,lu prochaiu 1wmrro : Antoine, Geor- Elie Faure, La Roue
4
,.
429,6:i
,.: de c: L'fnsu'è,"E' ,,, l!:-,1),
Frais gene1·aux
L'Assislance : Ce qu'elle est : Ce
4
ue~ Pioch, Willy, Chevalier, François Fra- Stevenson, L<!s Hom,nes jaycux
.
1 50
qu'ellé dellrait étre ..•••...•.••
tan. Chèque µostal C0Iorr.1r
3 50
Marcel ~fille!, La pierte de lune
,
11959,20 tellini, etc ...
Total
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