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Comment on fit descendre LAW
de· - l'omnibus Madeleine- Bastille

rs, te est-â-clire les i~cn,;
nt tout a conserver
pl.:iib'1H'nt de la sous-

rctr-

1

père tlu futurisme
-0-

Nous rctrouoons dans un 11ru11éro de
vieille Action d'Art, 'qui [ut, avant la
[Jlle/'I't', comme la jeune aïeule de notre actuel Insurgé, ces lignes qui redeuieuneut,
['Or la mari de Willelle, d'actutüité :·
nctre

maintenir son rang,
p,o,1wrc; ils voudraient que
P1lut Ir. journèc de huit heures
tent Je temps lointain Olt OUdr son méucr, ne sonutre chose.

r

Le futurisme p icturnl vient directe111,•nl du « Fouy Paper » américain. li y
a quinze ans que les Itlustrations des éditions -domi nicnlcs des grands 'journaux de
New-York In vcntè rcnt le idéplaccment des
objets sur une smIucc pinne. Ainsi, on
pr nt voir dans certains numéros assez :111cir-ns du Neru-l'ork Il crald, du S1111 bu
du «Fony Pupcr», les chevaux qui courent
dotés de vingt ou trente palles ; ou un
monsieur lancé par une chèvre contre un
nnur qui .la issc en I'n iir la vibration de
son déplaecmc nt. »

·

;..\ ru.uso n. 1c ma-~llèrc·' n mettait son
nr-rpr e :, 1:. foire de son mieux.
! < or.,Jl>re1:u1t que les belles maisons
H f',.,~dcmmc:it pas faites pour les
ons l -=s nrnv-,ns ne pouvaient habi,,. des taudis et c était justice Les
1i font bi,tir des maisons sont des
,1c._ et iJ fout bien des riches pour
f.:11rc tr.warller les pauvres.

Expositlons des Arts incohérents,

Amitiés.
A.

travaii en soi est estimable. Si le

r rf.d1t. une• mauvaoie cabnne
• l'h:•:n Sns cloute espère-t-il

D'après l' Assiette au Beurre
du 10 mai 1907.
Dix-huit ans de Bagne par J'anarchiste Law, tel est le livre qui va paraître proùoine nien! ou;r Editions de ['Insurgé.
Le uolnme illustré contiendra photoqra phies el dessins qui rendront plus vivants
encore aux yeux des lecteurs des souue uit:s qui remontent à une époque où
nombre d'entre eu,e ne s'occupaient guere d'histoire sociale.
\'1,ici fun de ces documents. Il est du p uissant artiste Grandjouan et fut publié
duns l'A~sielll" au Beurre du 10 mai 19.07. Il représente l'immonde [licaille s'ocluir11u11l sur Lnui, après son geste, pour le faire descendre de l'omnibus Madeleine-

c

o••••••••••o••••••••••e••o••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••
sait maintenant qu'il est trop tard pour
duper les ouvriers en évoquant une patrie dont ils n'ont que faire.
Alors elle se tourne vers le facisme et

e pas dt>
la Franc
aussi, elle

A propos
d'une voi \_ de Russie

c!IP corapte sur la violence pour réussir
Xotrc collaborateur Marcel Wullens
là ou la tromperie échoue.
nous écrit pour s'étonner du sous-titre :
~,euîement la France n'est pas l'Italie. « Y a-t-il grand chose de change ? » placé
Lïtalie a un soos-prolétariat nombreux. C'est le pays de la Maffia, de la
Camoua, du Condottiérisme.
En France, la grande bourgeoisie ne
trouverait que peu de gens qui consentiraient à luivenrlre leur peau au rabais.
li faudrait qu'elle fasse ses affaires
elle-même. Osera-t-elle hasarder sa vie
pour défendre son coffre-fort?

Doctoresse PELLETIER.

aujourd'hui

Nous rcgrcttorrs que I'abondancc des
matières nous empêche de rcproduirc le
dessin que WiUettc nous a envoyé !à titre
documentaire. Nous le tenons à la disposition de nos lecteurs dans les bureaux de
,J' Action d'art. En le voyant, on se rcn d
parfaitement compte que Willette a quelque droit i1 se considérer comme un père
du Futurisme •.. un père qui ne pren,clu·nit
guère uu sérieux les fôlies de son rejeton I...

ù

Gomitato nazionaie anarchico

--

Le meeting qui devait avoir liea Je 21 lé·
vrter est reporté au mercredi 17 MARS,
sait.: des Sociétés Savantes.
Que les camarudes en prcnnt!nt bonne
note.

en tète de l'article « Voix dt Russie ,.,
Tous les professionnels du journal savent que les nécessités- de la mise en page
exigent souvent au dr-rnicr moment, des
sous-titres. Tous ceux qui ont lu la lettre
de Russie présentée par Marcel Wullcns
trouveront <rue je n'ni pns rlènaturè ln pcnsée dr- son auteur en posant en sous-titre
une telle question. J'aurais pu pxtrnire
n'importe .qru-Ile phrase <le l'article qui eût
été sin~ulifrement plus offensante pour ie
gouvernem(•nt des Soviets
comme par
exemple celle-ci : « En Russie on a trompi' l'ouvrier, on s'est foutu de sa gueule. »
fr n'en ni rien fait parce CfUP je ne puis
rien affirmer à ce sujet. li m'est seulement
pcrmi~ d'interroger. Et c'est ce que j'ai
fait.
)fois je donne acte 11 Marcrl Wuflens que
le• sous-titre : « Y a-t-il grand chnse de
changé'! » ne vient pas <le lui. Il est du secr ètnirc rlr- rcdaction de ït nsurq», sur la
d('Jlland•· du 1·1elt1:11r l'II pa,,,.
A. C.

l,
j

Mais amnistie pour tous
Cette guerre a égaré ,(es esprits de bien
des forons. Cert ni ns, dans cette folie furieuse de J'humanilé, ont' d'it et écrit des
choses monstrueuses. Chez quelques-uns le
virus agit toujourc, la malad le a pris forme
chr o ntquc, Nous saurons nous écarter de
fr-équc ntal ions redoutables,
La pauvre majorité est redevenue à peu
près cc qu'elle étuit. Oublions les convulsions passagères qui animërent son masque
Ll'humanité insuffisan.le. !Amnistie pour ces
déserteurs qui n'ont pas cc diaboliquement
persévéré ~ dans une erreur f's neste. Toutes les âmes ne .dècouvrcnt pas la lumière,
d:..11s •le même temps. Sachons fraternellement Jcs aider «Ians leurs efforts pour se
décauvrir et découvrir lem· frutcrudtê pl'Ofcnde avvcc tous les êtres, et sachons attendre que pour elles le temps soit venu.
Chacun a ses blessures. Pansons les en
silence, et scr.rons-nous la rnain, mon icher
Maurice Wullcns.
Louis SLvlON.

............................ ~··································································
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WILLET'tE.

Et mes compliments cnthousl astcs pour
:':i·rt iclc De l'Art, de votre collaborntcur
Gérard de Lacnzc-Duthicrs ... Eufin ! V'Jà
du bon 1

H:-~e

nêre- t- il le pauvre bonhomme. Il
nt mètres de mauvais terrain

nous

de quoi r~go'cr quand' ou voit que ces rigolades font aujourd'hui la gloire <le sav1111ls critiques et la ,fortune de cornrncrçanls sérieux.

qui pensent encore ainsi il faut aller dans
les synclicat-. catholiques,
encore que
c. c.1t-ai:,C·s par le temps, dorvent
.....e des concessions aux idées moderbien Vil lors de la grève des

«rfois sur ces minusculebois qui pullulent en banla crice des iogemenrs des
celle-ci ; 4: Lueur d' es-

Le Iutur-ixmc pi cturul ne viendrnit JHI~
du « Fnnv l':1pcr ,,. 111:ii~ (lu journnl Le
Chn: ''<11·r où tic 1·1·s cc dessin en 188''
'-'
·'
'
" .
··
.
-,
par cousé qucnt _bi_en rivant les «Icss ins «les
ilh!slrnt~urs nmerrcams ne datant que depuis qumzc ans.
En f:ilsanl ces dessins ou en faisant Jes
n'en tirions ,pas de théori es ... Y a encore

m:- a réussi i, débarrasser
ctas..~ ouvr.cre de ces conceptions
lavORc. l 'our trouver des ouvriers

d'Afrique vît d'une VIe presque
;rm:l<:. c'est surtout parce qu'il répur travail régulier. L'homme d'Asie,
ire, le Ru·,se même ont la même
!f·pl!,,'""":'.ùnce. C', est pourquoi ils sont enràés dans la civilisation.
,lu.'.s dans une société divisée en clascomme la nôtre le travail est une du~eiîe. L' ouvrier n' osant jeter par-dessus
bord le patronat a dons raison de traniller le moins possible.
France, il sen ... moque, car il sait
bien que ce que les conservateurs entenl..a France :i>, ce sont les intépoignC.:i: de capitalistes.

it

«

A cc sujr-t, ,~i Ilette tient :'t protester
dans l'llc/io11 d art, en ces termes :

.c

à

r
Dans 1',lctic,n d'art, du 1•·r avril 19
Ali, à propos de l'ell.uosition futuriste au
Salon tics In dcpcrsdnnts, .:.-eriv.i.il :

•·n cffr,t où I' ouvrrer
'11er une- fH'rtô irnbé-

Un jour, Epaphroditc s'amusait à tordre
la jambe de son esclave Epictète. cc Prends
garde, lui dit celui-ci, si tu continues, tu
vas la casser ! » Cc qui cul lie". « Je te
l'avais bien dit ! >> constata simplement
Epictète.
Le même Epictète enseignait : l'homme
igrtprant accuse les autres de ses propres
mat\", l'homme qui commence s'instrui1'\ s'accuse lui-même, l'homme n'instruit ~1i les autres ni soi.
Je crois .que notre ami Maurice Wullcns
plaisir et profit ù rclüre attentivement et
méditer les propos que tenaient
~ vieux philosophes retirés du monde et
qui -Se>uffrirent peu du crime «te .cornmander. J~Jréfèrc s'insurger et « ne pas
rater »
s bons maîtres qui voudraient
i'obligcr
obéir. Libre ù -lui de rcnliscr
pro111ptcr~,1nt cette action héroïque. .Je
crains quï~ ne s'aperçoive qu'elle aussi est
un peu vnrnc, cl qu'il n'obéisse ainsi que
u op ù leui- ordre mcurtricr . Je ne puis
certes le ,·ondamner quand il défend sa
vie, mais il me pcrrncttru, si je suis assez
maitre de nioi. d'agir différemment Jorsque je suis p.Iacé 'll:rns des circonstances
analogues,
Cc que ma t~lèrance ne veut mb~cl:ir?,
c est la confusion qne l'on veut établi r
entre ces mnlt res l'l -les simples hommes,
faillibles aussi hiPn que nous.
Il ,,Tait tr-mps 11\' f:iir,• J':11uni,ti ·•
D'aho1•d, nous la réclamons totale pour
ceux qui " en un moment tic folie »
crurent hon de mettre leur peau à l'abri:
et comuuircnt ce crime affreux de déserter
pour ne plus pnrticlpcr au crime - ou
simplement par peur naturelle de la mort
proche et obligntolre.

DES

INSURGÉS

...
Mardi 23 Fëorier a 21 heures

SALLE
Métro: CORVISART -

DE L'UTILITÉ SOCIALE
94, Beuf" Au~uste-Blanqui -

Métro: GLACIÈRt:

~rand débat contradictoire sur :
POUR. ou GONTH..E.

L'amour libre
•....•••.••.•........•.• ,

ORATEURS dont nous solliciions le concours ·
Charles ALBERT
Roger DEVIGNE
Le Pasteur SEGOND
MICHKA

Emile ARMAND
L'Abbé VIOLLET
Addenne SAHUGUE
Henrfette SAURET

On trouvera la liste défini1ive des ora tours sur nos affiches et, mardi procha in,
dans les quotidiens suivants : la « Volon té », le « Quotidirn », l' « Ere Nouve llc »,
« Paris-Soir ».

La contradiction courtoise est sollicitée du public - Participation aux frais : 1 fr. 50

La So
tlon
- il

1iulitiq11l•., et ~omi n <' <111,• da ns le,
trnclr urs ·de :.uL·1et,·,
rouve pn·squc Ioujour-, Je,
.. ur l:t Ub1,rll! i 1dh'i<lw:.·IIP.
'c st un,• de, cousèquunct-, de la I h eol'ÎL'. dorigi ru- ;.wrm:tnHlUl·. <ulv.m! t.rqur-Ile
1 Ftat l',t tout, l'houune rien. Cclur-t-i do it
,,. ~-,,rifü·r :'1 la ,·nllel'ti, it,:,, qui dcvivnt le
nc uvcuu t vrun. Code h-rrib.c renouvc!è du
droit roruam : Dura tex ..,r_tl lc.r,
Organis, r, Ici , sl h- trit-moti» g,·n,·r,11.
Les aduurrueurs de I'nnvicn cmpirr- ail, 111.1n<l Ill' "l' l;h,:1icnt dt~ vunlc-r l'ordre,
l I rn,·thodl' qui ~ rcgn:iient; et l'on uttr ihuait
on uttribue encore
au pcuphgl rmamuue « h.· gl·nit.• dt> l'orgurusntio n ,, .
Au,,,1 quiconque veut ,·tal.ili-r un vystèrnrcuveau Ht! li: ba~t: pas sur uut re d10~
<fU.IJLh.' p uissunte urgani,,1til>n. Censé•ua·1a·c Î'lt·,·itab ,, · c·d!e ~·agL' d'o1 c:anisl'r
. rhuul it
I'ècru scutcnt de tuulc i nitiutive
11, ,~Pn ru-Ile,
Xous sommes loin des sociullstr», ck
184S, ill' Foiniur c-t dL·S grnuds rèvolutlon,
Ill''

0

ù

è

"gal~ ail} c.,t
I'L nivcrs, teri

:gatirJll, b. la dis-olution
t.:..ment humain, à l'indfvidnali!!a·
on des cellules eomposant fa llOrps Huma·
riff.é. Stu ..-

..,..

t.n s::1~tisie e3t o.ù~i

Oli

inteHo<.:tuel-,

lit'd,ic, mars ces noms sont depuis toupropr1èté d'tti.e gl~wts vermine,
iciorntifl bé peut, à res norns, préf.Arti::,-te' ;
ët le j,1crs tl'r.md Art,
d à 1.... ierme, dans une
l'lli.;-aurl!' d'inte1Tert11rls
le scienli~te, ulors, l'<!·
d'l'J!-leHtutcur, d'in- ' > l!tt'r q, t'<l-!if, l!enl
b.\'ttllt

cm

1t1 morf

cler ·

int'lllwl'ltH1l commuas.

X. X.

IN
l

t

à

-

-r

ividus
li'~ ·1111!1:rNs pnrti~uliL'f'S. C••pend;inl, on nL·
dnr:iit p~~ oublia !JIil' l'inli·ri:·t gen<\rnl
n'er•. Sùlll lll (' 1out,', l'01t,titur, (fUC' par •<Ir~
h1!-t h\ts p .. ttk,1;1us .tn·u11111li'·~.
·u.\oh~ ptts 1•,·ur d,• dt·fl•nt!h· n·ii,-d.
l.'l'l:t pl'U! Hre lit qu'c,t IL' ~:t ul.
Ll• tort, <·'<·~I de Hniloir n:·fornll'l' 1a soeiétt· 1•11 part.111.! de <'l' <Jui ci..i;,tc pour
l'a1n6lion•r.
Pt'ut-êlte arrÎl'l'l"lÎl-1111 ù un meilleur J'l'·
,uilal Cil J'l'i'l'!':1:111! l'U'uVrl' 1111 drl.iut,
,·,,rn111e ~'il 11·) arnit ant,in org:111is111e sot·ial de l'Oll\titué'.
Il faudrait alors s<· dire ; Yoid plusi,·urs
homnll'S 1·i,-ant t·Ps1·111hle. Vue! ;,era le
nH·illl·ur n•ntral L lltn· <•u;,,,?
La répon~c 1·it•nt tout de !>llitc aux !t-vres
lie tous :

Le 111,·i!t11111' cu11frat 8<'ra celui co11s1•11ti
'/ihrcment par chacw1 lie ces Jwmmes .

Cela, e\·\l l'utopie. Les êtres sont trop
clifféreuts pour ,1u·on h'ou,•c jamais une
forJ11t1le su;,ccplilJlc •ùe rallier •le~ suffra{-:t·s dt: l'humanilé entiètre !
nair-es.
l\l::iis l'avant::igc de l'utopie, c'est de nous
Pourtant, on pourruit trouver d'autre, présenter IL• but ver~ lclJucl - mcme si
muycus ùc sr- ühèrl'!' de l:l tyrururle rapi- n, m, le srn·ons il'l't'11lis:ible - nous devons
l :ü1sk <tUl' de crècr une sorièl collucti- l0ujuurs kndrn l'i, p~r consi:qucnt, duviste où, tout ètunt trop bien réglem(_'nté, quel nous dev<>ns to11j<>urs nous .ipprole~ novateurs seraient aussi maltruitès que l'hL·1· le pins possil.ile.
par les actuels gouvcruants dits « bourlJ Sl'lllbll' Ù [Jl't'lllière YU(' qu'il faiJe
~cots. ».
rechercher la formule susceptible de raiEst-cc que ceux-cl, d'ailleurs, ne reprè- . lier le plus grand nomùre d'honunes.
M'Hlen,t pas cga'cmcnt une tyrannie cotlecOr, c'est là une erreur. Ca,r, si parfaite
five ?
1wii-clle, elle trouvera toujours <les opp.o1
Les capitalistes que les rèvolution nalres sants, minorile ,J'oppri1nés et par consér<·Ji<lelet responsublcs de tous les maux Lie qu.:nt de rèvu,ltés contr11 I'6t..tt social.
l'!iunw111té ne sont-ils pi.i. les représenCc qu'il faut, ;w eontrnire, ,rechercher,
tants cl'u'n systèuie <JU\, prècisèment, est c'est le lllO)'l'll de iabser coexister pluba:,t> sur la suborùinalion -de tous les i ntè- sieurs soddès dill'érL·nlc-s, IJasées sur Ùl'S
1 t':·ts personnels
aux Intè rèts générau1· furn1ulet. diss1:111ùl:ibles.
li une l'Xploitation dont les financiers son
11 n'.1- :i pai; UL· 1,in· folie que t'dlc qui
lc s gl'r:mh, mals dont en réalilé Ils ,i.e l'(,nsisle à \'Ollluir appli<lUl'I' sy:,lématiqucsont 1,a~ toujours les vcritaulcs propriè- llil'lll le mea1l' r.·g1111e 11011 :,cull'111ent ù
lai1·es·!
tous le:, ho111rn(·~ tt'un 111c111e pay~, mais
La haut<· Iin.urcc, toute-puissante, n'est t'Jol'Orl· ù toul I Ulli\'cl':,.
cc-mposèc <J•e d'udnunisu-atcurs de soricllt:g.tr<lc>II~ l'( pendant a Ut OUI' de IIUUS.
lL"S anonymes.
i're11011~ <ll'U:, hu1nrn1·:, au hasard, plaço11sActue.Ieuu-nt, eu dfrt, il n'y a 1>tus do 1,.,, dans k~ wi·n1,·, cin·on~ta11t'e~. avec
p.d rons, au scn s iigourcux de ce rnot, ou le:, 111i·111t•i; illO)t'O~. ils :igiro11t d1trércmt!t,l'lqucs-uns très rares, _,
menl d I<·!> mt 111r~ è\'(·nc111L·nt~ susl'iteronl
Pre nous comme exemples les grandi·~ lk frur 1111rt tks gt ..,t;., parfois al.isolncx plo itations inuustrtclles : chemins de 111( nt !'Ontr:,tlictc,ire~; ~uu,t'Ill tous dl·ux
fe:·, mi nes, usines nn-talturg iques, compa. ,111ront raison, c:rr chacun aura llêJ :,uivant
gnù·s de 11av1g:1!1un, grands magas ins, etc ... ,011 caral'tl'rt· L'I f't: !>t:ra pour lui le rneilLes eapitaut(, gract· auxquels ces entrcpr i- lc·u, 111oye11 de triomphe,· do la diflil:ulté
se s ont pu se foncier, vivre et prospèrcr. qui Hllra ,ursi ùcv,rnt lui.
.Alc.'(:m.:.lrc· 1.!,·,·"'1l. •<' nœucl gorllitn a
,,onl 1 «:JJttrtis (. .rt rc le~ ru ..ria;;) d·ur.c iuiinité tic porteurs, souvent <le petits epar-' tifl• ~01i saure et a trnm hc n!.:l. l 'n autre
gnants. L ne fuis par an, une asscnrolée eût JJl·ut-i:tre rém:,i it ué1wuer le lien, t:l
se rcunit pour oonlirrucr dans ses pou- J 1<·1i ne nous prou\'e que l'dui-ci n'eùt pas
voirs le conseil d'adrui instrutlon cl ap- été rnicux inspiré.
En tout ca,, nous 1lt:vons toujours nous
prouver ou blùmer sa gestion. Dans cette
usscmblèe tous les actionnaires - surtout prt'•occuper de laisser chaque ètr<; é'voles peurs - ne sont pas représentés. Ad- 1til'r scl0n 5on ll'mpéra111l'nt, sa constitu1,1d tons nième qu'ils .e soient tous, 1cela oc tion, sun caradè,rc, c'cst-à-'Clire sa nature
changerurt que peu de chose au résultat : ps) cbiqur. V'oü il fout conclure tJu'il est
la sucrctè sera toujours adnunistrèc par impos:,ible d'impo~er à tous ücs i·ègles uniu ac 1t1inonle ure posssèdant qu 'un nomiLre turmes.
i'unni ks lw1111ues tl'unc même nation,
limité d'actions.
J·uoc même pro,incl', d'un même village,
Lt, au nom <le •l'cntrcJ,Jrise qlii rcpré- lllJU!> <.:1,n~l:olun~ lie, ,différences esscnti11lsente lt1 ruasse li@ll intérêts des actiounaile..s.
rœ, ceil'é minorité décide du sort de l'ex:\fais ,1 nous ~Bons plus loin, si nous
ploitation.
étt·ndon,; notre où~C'r\'ation à des collcc~::ind les ouvricra fulminent contre les lidks plus grnnt1es, à dl's groupes de nacxproiteurs des grandes compagnies, ils ne li0ns, nuus , oyon, les différence:, s'accenvisent que les hommes qui sont à la tête.
tlll·r enco,e lfn,ihtogc.
01·, ces hommes ne sont pas toujours les
Suivnni le:, nie<:;, en effet, il y n <les
pins Iutéressés dans l'affaire. Ls ont surtout pour profils le rapport de let.ws fooc- mentalité,, di"c,r~cs.
I~l, Cjlt'on le veuîlic oti non, JUulgré tous
ti01t1. lis repr-éseutent bien cette entité :
c J11 soc ièt
anonoyme », qui existe au ~es ,odo.ogLics ee chambre cl tous les
nièrac titre que l'l:itat dans l'a conception négale11rs ù<:s faits, il y a de~ races humaines lJicu ·lranchécs. Ces Tact:s forment,
collcctl viste . Lt, a cette en lité, ou sacrttlc
JH.:Ut-on dire, les gran<les fàùLillcs de l'llut.llt.
manilé, lieaueou1J plus ,que les nations aux
Le vr<.ilill:me des rapports entre patrons frontières :1rtifi'Li<:llcs ou que les groui,eet ouvriers est devenu difflc ile à résoudre, mcnls non moins arbitraires suivant Ja
surtout dqiuis que le patron a cessé d'être langue.
'
un in divi du pour devenir prôcisènrcnt un
Là, lb ,rifférences sau'tent aux yèux.
e ascmble anoupe.
J:,c H C'st bien é1•ldent <1ue l'ArJ1be, Je
La qucsuou socîale était bcuucoup
i•gre, le Cninoi~, ,'Hindou, Ie Tartare ou
moi1u, grave Iorsqu'I. y avait des artisans le Japonais ne co1uprenncnl n•llement la
ôu ùllt· inluuté de petits patrons.
vie de ia m<'·me fat,;on, qu'il e,t impossible
.À. cela on répondra 11ue .La société ano- llc trouver une orgnni!!ation qui uuissc
.11.\Jnf: c:.t une cor.sèquc nce du progrès cnè- s'adapter ég:tl1•111enl ù Ioule:, ce:, ."3l'cs, ks<-aniqn~ l.(ùi a tlonnè naissance ù des ex- <,i,ucllcs constilurnt àu(11i'!l d'individualité~.
ploit at ions plus vastes qu'autrefois, cxi,
üllcs n'ont ni !Ps 111è1nes besoins, ni ks
~al\( plu-; dl' c·ap,taux qu'ur homme senl
Mèmis aspiration~ . ..'\ous ne pouvons, par
n'en pouvait p<Jtot1édcr.
exemple, app,i11uer il un Ol'iental épris
Xoa's ne savons pas !,f, ruème en tenant de vie coutem11lali\'e les lois faites pow·
compte du progrès mécuruque, 011 ne poü- l'existence intensifiée des Européens. Que
vait pas trouver un autre système. En tout ckvicnl JJOUr un Araf>c ou un Hit1<doµ_ fa
eas. c'est celui qui II prévalu. Et tout de fruncwa> loi Ù<-+; (rois huit '/ Qu'importe le
ite 1011 défaut a}l'pâ'rail : l'111wnymat qui minimum de salaires à l'liommc qui se
fflpprurie cn·ectivemcnt le patron.
coniei,le de l'eau cl des üatlcs pour sa
.\lalheareu:,ement e'eBl de plus en plus aounüure qw,tidit·nne? Il' ne s·agit pris
,-lin quoi 0011$ tendons,
pour lui du droit au travail, mais Hu <:onSupprimons le capital, remettons l'ex- tr11ire du droÎl :i ln p..irP~sl', ou à Ja rcvcploitatton c1J.trc les ruaius des ouvriers, èe rie. qui est liien aassi sané et aus'si resser a à {'CO près Jâ nième ch1cse. Les nou- µ~etal.ilP.
Si les difl'frc·n<·t·s de rac,·s cn:eut d(·jit
veairx âJarinistrafl'nrs, dwlsis cl élus p.tr
lu personuel, 0éreroul le Lien to111111u11 de 1111 foss(• t•ntr<· J<•s itO!llllll'S l'l é1npèchc11t
ia même façon ou il peu prés que les l'app:itation J'une organii;ation -conuuune
à leu~, un ::iulrl' oh•l"cll' non m<Jins grnve
cli:lllgué.s dt•» nctjonnaires.
Aujourd'but. en efl'ct, k-s ouvriers ne se <''il 1·plui qu(• drl'!is-t·nt frs d.iffércnccs de
pl.Jeent qu'à un point de \'UC : cr-lui de dimat et J.1 situation gèogrnphique 'Clrs dileur intérêt cotloctif en tant que travail- ,·erscs contrées.
Co111m(•nt créer des lois uniformes pour
Jeurs. Ils opp<l'!1·nt même cet intérêt
celui de Ieurs t>n'trcins, Lorsque ces der- le~ pays <le montagn<:s l'! Je plaines, poùr
nicrs a:ul°tJ'"irt Jê;f,:#iJ, qtié lés ouvriers SC'- lts 1·1J11trt·<·, frniil<"s {l'i ;s'ord et les pays
rout <levenus les coopropr ièt.urcs dt• I'i-x- d1·•ud~ (1:· l'l.quah'ur '/
< A b!li11re.)
·
.1?loit:1tion, ·l'intérêt rollectlf se si-ru ù,·G. SIMON-SAVIGNY.
p1.1<·~. li ne ~·rrgrr~ pius seukmt:n~ d';u1:~1Ïorcr Ie se;:'.'( m.tlerid des travail eur s, il
:s'.1"ir.i surtout E1 av.mt tout tl(' pn,légl r,
En demièr! heura, 11ous recevons du Co· ~~ udrc d faire pro,pêru le Ineu n,111mité de Défense sociale, un ap!)el pour
mun.
En p-:-i1lcipc, il est très l,eau de liéda- Sacco et Vanzetit que n:>us publierons la
rer que l'intérêt géncr:ù Joit primer tous semaine 11rochain
è

Saiat-otâce

.

, es Conte

LIBRES
PBOPOS1•
C',-~t !11 rdi11io11 •111i sc)·f de ciment si /'on put/ dire
ri 1()11., les m1torifarisn11•s. cl c·,·st dl!' •Jlli r,t,.,,,tlt tuus les cri111es que /'n11 conlmcl 111! 1wm dl's Lois.
.llNis 111 rcliyio/1
pu11r n·présenl11nl lr•,,i
1,n'tres. et le tccr11tem,•11t rie ces dernien
,·.;/ rl,•uc1111, puhrlt-il, depuis que/qui' lclll['lj
lie., r/iffic11/lm•11.r; c;c
11,111s Wll(;l/cr,1ii
â t>oir dis1mruill'e l,1 l'e 111tol! da11s <111cllJll<'> Q/11/l;l'S, {1111/c de cur1:s.

de /'Insurgé.

Connat ot son mort

On pouvait b~en dire, san:l offenser
personne, que Counat et Lubin étaient
comme cul et chemise. Bon sang! ce
qu'ils s'en étaient 11ahqué des cuites ensemble 1
Presque chaque matin, on les ramassait couchés côte à côte au bord des routes, dans les champs, le nez sur les bouses de vaches, ou bien encore, tombés
au petit bonheur dans la vase de quelque fossé.
Quand Lubin commençait à dire des
bêtisez, il ne manquait jamais d'assurer
à son compère, en faisant un grand geste
mou avec son bras droit :
-- Moi, quand je serai défunt, la nuit,
je viendrai te chatouiller les pieds pendant que tu dormiras.
Couflat qui se fichait'11as mal des revenants. haussait les épaules, et buvait
encore un coup, par bravade d'abord, et
puis ensuite, pour son plaisir particulier.
Un quart <l'heure après, bras-dessus,
bras-dessous, tehant chacùri une bou·
teille à la main, les deiix salopiauds
parcouraient les ruelles du village, en
chantant à tue-tête, et en frappant les
pierres du sol à grands coups de sabots.
Ceux qu'ils empêchaient de dormir,
ne se faisaient point faûte de leur lâcher par la fenêtre, qui, un seau d'eau,
qui, un pot de chambre sur la tête .

,t

,,1,f

LAt chose a Né 1·élJdée 11111· les jo11r11e11u.:
c11/Jwliq11cs de. nuvew1brc. dernier et. le
l',ogrl-s Civique de fi11 j1111uicr a r1•1J1·ts Ill
11110/ion d,rns 1111 article fort duc11mc11ic;,
où Mw1riC'c Clwrny a e.rpliq11é le pour([IIOi du pilétw111i·11c.
,liais rie luus ll's 1110/ifs CJpusés, il' lJ<'f'Îl11l1/c est la vie offerte au sé111i1wrfale qui
di,u11r,1ue les vocalio11s. Aure/ois la JJl'O·
f,·s.~ion de Cllf'é 1101/l'f'iSSClit SU/t lJOllllllC,
elle lJalail ù l'inléressé bo11neur et co11sidemlio11, ou étai, aux peli/s soius gour le
y1•11/i/ 11icairc qui apparaissait dilJiltisé par
sa Ju11cl1011 ; uuju111·1l'lrni on laisse to111lJcr
·le curé, il lui faut, dc111s cer/c,i11., lJillagcs,
sarlual, tralJailler soll petit jardin pour
n11:11gcr,
sans compter les uosses de
/a laïque 1111i l'aposll·ophcnl de maynifi1111cs t·ou,H:s 111w11cl il,~ l'aperçoivent. ;l/ors,
dc11c111t la perspeclilJe d'1111e telle vie, c'est
le désCl'l dans les sé111i11C1ires cl les rais
de M1c1·islie lJO!lt tJ'ia11l pw·/011l qu'il 11'y
a pl11s de curés.
Cela IIO IIS réjoltirnil si IICJUS lie S(WÎVIIS
que ('J;g/ise, pw· ses 111é[hodes sm1ru
trouver le remède <Jlli cunlJienl ù celte
difficulté de recrutement, mais nous ne
pu1111011s comprendre ce que veut dil'e M.
CilC1l'IIU IJIIC1nd il écrit :

Les bouares en avaient vu d'autres :
de J' eau· de fontaine, ou de I' e&u de vessie sûr le erâne, cela leur était bien égal,
pourvu qu'ils eussent de l'eau-de-vie
plein le ventre.
0

« ll {C111drail tout de 111ème s'c11. fa'ire
Ull pc11, parce <Jll'il n'est pas i11différc11l
que la. religion disparaisse sa11s q11'011 ail
11rhm les consé1j1tc11ces gé11i1·ales de celte

Un

llisp111·ilio11. »

matin

d'hiver,

on

les

trouva

Que cruil-il donc qu'il al'rilJernit '! Tuul I c0mme de coutume, dans le coin où ils
simplcmc11/ 'J'.IC l(l disparitio111de ln reli- , étaient tombés. Seulem~nt,,
Y eut du
uwn rw11·nerwl 11n pc11 <l'air p11r dons l'ai- nouveau, parce que Lubm eta1t mort de

n.

I

111osphc're cmpc.~léc q1_w 11011s __ respiro11s cl hoid.
·
~Ile ~w~s. po11rrw11s lJllJl'e en/111: ~ans rc1~Ah l cc fut Counat cjui pleura, mes
lo11/1e1 sur 1wlrc ro11le, ces s1111slres 111•
•
,
..
,
•
scr111.r de 11111/hettr. pamsitcs, hypocrites cl ' b01~s ,amis, 1 _Un veau n ~va1t Jamais ta?t
mc11lt'11rs, rJtte sunl les p1·dres de toutes les I pleure sa mere vache, 111 un avare apres
religions.
_ ,,
la perte de soD écus. Comme de juilte,

·j

SPARTACUS.

l(éponse

ainsi que vous l'eussiez fait vous-mêmes,
pour hoyer son chagrin, le pauvre Counat se saoula et se rei.saoula, comme il
1 rie l'avait encore jamais fait de sa vie.
1

à une calomnie !
Solre ami Maurice 1\'11//c11s ·a C1dressé ln
rccli/iculio11 s11iva11lc w1 « Li/Jnlaire » :

Attaqué d'une fa~·on que jt: Vl'lLX rn 'ahsltnir de llLWlifier, et par 1111 a11011y111e, dans
le dt:rnier II Libertaire " (11° dn 12 fév,rier
J!l2(i je vous prie de vouloir bien faire
ccnnaitre ceci à \'OS lt:ctcurs ;
1. .J'étais tel•lement peu " bolcheviste n
ou 111éme « suspect de bolchevisme » en
ooî1t 1924 (un an apri:s <ma coulroverse
.avec Han Ryncr ... J que Delccou,rt me
voyant pl.:1ce '1:lu Co1UJ!Jat, à la fin dn Congres de la Fédération de l'Enseignement el
1'1pprenant ,que j'allais e11 Hussie avec !.a
s<:conde délég::ition internationale des instituteurs, me tlem.::m·d·a de réserver .... au
« Libertaire " mes notes de voyage!
2. J c mets au défl votre collaborateu,r
(u1>011yme .... ) de citer
i1assàgc . de hia
brochure où j'aie défendu « alJec chaleur
les 17 catégories de set/aires ", où j'aie considéré « comme une chose 11ormale que
,c1·[ai11s 9a[Jnent 192 roubles ulors que
r/'r111/ res n'en obliennenl que 13. >1 Je me
dc111rmdo d'ailleurs oii il a bien pu trouver
l'C no111brc 13 11~e je ne cite même pas ...
Il eu rt menti et cc sont l'i, •de bï'en tristes
pri:><·kclès de polérn iqucs ...
~- Enlin son insinuation de la 1111 sur J.a
Littfralurc et Pognon est t~ne iriche cnlomnie. C<>ux ,qui me connaissent savent à
ciuoi s'en trnÎI' sur mon amour de l'argent.
f>our les autres, je dois afllrrncr que la pnlilicill' ·d<'s « HumblPSJl ,est gral11ile (Sébastien F:itin•, Vi.dal, üolomer, les anciens ca111ura1les de la « Revue Anarchiste » po11r·r:1ienl IC' cerlific·r uu besoin). Si ·j'tli tèco\nmandé les brochures de Vaillant-Couturie1·
et fe gros rapport des délégués des Trndes
Unions, c'est que je les ai acheles (on ne
m'en a. même pas fllit le service ... ,) et IIIS.
C'rst que jè considère qu'il faut les avoir
111~ pour être documenté sur la Russie.
Le tOtbrctgeux t< anon,yme 1> a .coomris
une indigne cnlomnie i1 mon ég:ird. El je
veux ètrc encore assez naïf pour croirè
11u'il tiendra it honneur de la rectifier. Si,
t·n loutc boime Coi je voiis prie ùe •le
C'l'olre, je ne suis plus d'accord avec vous
sur hien des chose,, je n'ai font de meme
1,11s m<:rilé cela.
:.Iaurico \VULLl,NS.

un

Un jour. Counat entra chez le forge1·on, un veuf qui, lui aussi. aimait bien
boire bouteille, Coun!\t avait une hô-ure
chagrinée :
- Tu ne sais pas, dit-il au forgeron,
eh bien, il y a Lubin qui, toutes les nuits,
vient me chatouiller les doigts da pieds
pendant que je dors.
Le forgeron fut pris d'un éclat de rire,
puis il dit :
Mdi aussi; dans les premiers
temps de mon veuvage, ma défunte venait me chatot!Hler les pieds.
- Alors, qu'est-ce que tu as fait i
- D'abord, je lui ai dit toutes ses
vérités. Mais la gârce qui était morte.
s'en inoqdait pas mal, et la t1uit d'après,
elle revenait. Alors, j'ai ptis une trique,
el: je lui en ai administré un• telle dége·
lée, que j,e rie r âi ):>lus jamai• revue.
Dame, tu comprends, c'était la trique
dont je me servais de son vivant, et elle
la connaissait bien la bougresse.
Counat ne tépliqua rien, mais le
jour
même,
il
se
procura
une
maîtresse matraque qui pesait son poids,
je vous en rép~mds. Il y aurait eu de quoi
rosser avèc elle toutes les femelles du
pays, ainsi qûc to~,s les revenants présents et à venir.
lfubin qui ne se doutait de rien, ne
manqua pas son coup hapituel, et avec
son index de mort, la nuit venue, il re·
commença à gratter les orteils de son
compère. Seuleinênt Counat, qui ne dormait que d'un œil, empoigna sa bonne
trÎcjl!e,
cog~a et je te cogne, jusqu'à
ce que le damné revenant du diable eût
déguerpi. '

.et

.*

•*

Deux jours après, Counat teparut
chez le forgeron.
- Eh bien, demanda le gars, est-il revenu te chatouilrer les pieds ton revenant?
- Pour sûr, dit l'autre, qu'il est revenu. Mais il doit avoir bien mal à son
engeance de carcasse de cadavre, car je
rai fortement rossé. Ça ne ra tout de
mêmo pas empêché de recommencer ses
simagrées hier au soir.
- Aht et qu'est-ce qu'il t'a fait?
UN'E FÊTE
- Il ne m'a pas chatouillé les doigts
Grande soirke artistique mensuelle, di,..
de pieds, le saligaud, 'rapport à la trique
manl'he 21 févricr,à 20 h. 30, salle de
que je tenais à portée de la main. SeuLa Fami le nouvelle, 4H, rue Bretagne
lement, il est entré sur la pointe des
(lllétro Te111ple), organist'.·c par le composii:-ieds. sans me réveiller, et pour se venll ur L. A. Droccos et ses amis. Concours
a~,urL clc, urtistcs, poètes el chlrnsonger de la volée de la veillé, il a pissé
niers : Domi11uq, Clov) s, Loréal, Félix ·t;iplein mon pot de chambre.
l,erl, d<' l'Odéou; C. Mo1·cl, Cofadant, Le
La preuve, c'est que f ai foutu le pied
Uu1,, Cliarpentil-r, IJéru, Simom· Droeros ,
dedans en me levant le matin, et que
u.111, ,on numi·ro de Piffrrari italien. On
tout a été répandu sur le plancher.
jom·r:.1 : Deux coqs vivaient en paix, opéBrutus MERCEREAU.
rdtc bouffe. Entrée : 3 francs.

pensent nos Lecteur
n .. c_·, aux rê•,,·l'iLS du t·,l'lli.' Lie- Lou i: \.1\.
L u ruu-» 1,,.,dl'.i,c 111mrra. :-1 uou-, lu , ouIon--, ol k•11 r ,.,. re,ultut J-u1.., fac!l,·111 -ut et
r(', peut ,'\tre lll•·n1L -nus ,·u1,d1at!n•. llist11J;.
plnr. ; su t.11'!1è d,t dt JÙ ,·u111111l't1t·,·<· et
,,( \Ill <l'Ü .' l'Il hic jurer:
,11/lll t• beuuvuup plus a, a11re<' qu 011 Ill'
t r--t la l<lbC U
dv, flHiitaJI·C's ll..! l'af!·,r·l't', Utll:-.l t{U~ rrtut, ;,. ,\ t e lh: pa-. dt·Ja rcu l i-.è sculu 1;,,
prubll'ltt,• de· rcumr da11s 1111 même but u1111
.-; ll'11ù11,~ ,-t cl~ lùui,; (•nraub.
111asse dhouuues do nutiunn litt-s, Lll' ,·0J1011:'i <Jl c,t ~~,a11t jiour ee, 11iil11a1r,·~!
,1itin11s ut de 111.•ntalitc·s lus plus diverses
11 d'k t, pa1-w1 l~" }JfJ1·l'ck, dont. d1:-11us,ll!
et de lvur faire co111111'1•11dn• sur le vlt h•
L,n1u ·111.Hla, œlu1 lù l'tait 1i.•,,_•n 1\ ;.ou., 1,_.
uva ut d'-' certuines ïormulcs '/
'l')lll ù'clt<'OJlltllUllll'l\iittn, ail.', ''lJÏS l't IIU:I.
.\lai,, L't•st au 11t,111t Li<- vue du prugrcs
'llljll t"L'llf;. (Jill 1 · Aall·11l pa, ,agl'~.
srivut iftque surtout qu'elle a pu faire ap!Je m,, Jou:-;, il L•~t , rai, il te11d à ~l' r.:•
IH'Cl'i,:r sa I uleur L'II i.usuut dispurnltrc les
v:mdre du\1t11ta;;,•, car, à lJllPilltH',; rnn·s doctri nes des , icux pompons, Les phrases
r •pl•on!'l pn·,, doul n,111s J',1rll'1,111s plu, a Ptf,·t out tu.t pla,·e aux ctuclcs 11111rc11w11t
tn111, 1J r,.?~tt.., IP :,Put n1n;:rn de Sl· d,·taire vtuht ics. Tous Ies progrès que lu science
op 1lt: 11~([UL'S ck-. l'l'lSlllilltlH'l'l:> .;e- cl l'industrie out rèulisce pour son sen icc,
ll:l-1l.-. Le• pro<:r<l~ e111plnyt.l pur H,• l;11ichc ont l'"•.tt clc·s UJ!l'lil'atiu11s c11 dehors d'elle.
<hrn,, < Cyruuo > pou1· d1àli.-.1· un ri111ailltur \lallll'un:11:;e111t'11t ces Iiienlults, au lieu de
n rogne l'><L rertcs plus e~pèd1tif, 11iab lo "" rcpuud re q;ul1:n1cnt sur tous, ont l'té
1ier,;c11Jtel 11,·rc~~aii>c 1;si ,11111 1-c1:rut,Jnll·nt 1·upks au pront Lie quelques rares privilèplu~ ùHth:ilc.
giL·~. Evt-ci- la Iuute tk I'nr mec si k~ o rgaLt·, iiÏit'r'taÎl\'~ ;,ut il, iil!t>r,lt à llll'ttre <'<l n1s1 11•,,; cornpétcnts n'ont pus su canaliser
llom1::ui· t:l'S 1Haliques '! Je ~ui:, rom·aim·11 ces heureux résultats pour lo bien do la
au ch:1tntire qlll' n• ;;011t eu\. qui y fh'I'· nation, soit pur paresse, soit par cupidttè,
tlr,mt k 1,lu~. Eu tous rn,, lu lll•'HirL' prn- suit surtout par ignorance.
pu,é,•, e:1.umi11éo :.1u lwiht ùe \ue Ùl'S droîi, j Employons une coruparuison IJUU!' faire
ùo 1-iloml11e clo11ne li,n1 à 11îe11 ù,•s ,rit - comprendre culte idée. Disposons sur une
•tu,·~ : c1111t!a1n1ratim1 L'll l.lloc de,; ,HTust'.·s, j ):üilc un surin et un bistouri bien affilés.
""l'Jll\'~sÎl>tI d11 tnut 1110) en de ,ktL·ll~<.:, l:>llJ1u~te. p~'rs.01111~ -~0?11~:sa_1\t_ peu ces ms~rupr,~ss\011 de l'L'\'Î:'ÎO!I ou ùc ren1urs Cil gr.i utenb, c1Hou\lt'.i a prenucru ,u~ la 11101110
<'l' 111·e,,•11t:; oil rut111·s, apJllication de la . horrcur pour I un que pour l autre. Et
peine à la femme et même aux c11 fa11ts ùu pourtant I un est ~n mstruuient do mort et
1·uudnrH11ë !!
d oll:,,c~1t·ant1~nil',_ I au~re est un Instrument
Circonstances altonuantes. -- Le crillle sclcutiûque <'t hicn îaisant.
. .
de~ militaires c:st-il clun<: illl''l.pi:iu e'! :\c
. Cc dcrn11•1-, 11iulgrc ses (lu~lttcs, a occa;icu, .:11t-1b ri,•n all<'gll,'r pour Jrur justifi- -ron ne. pourtant IJJet'. des mécomptes JUS·
•·ut!o11. par ('',1'111pk Je droit de 1ètit1mc qn't"-1 Jour ou los mdhodcs pai;tcuncn?es
ill'f,,11si' <Jlll ·a tnuJ11u1-:; été rero1111u cornrnc unt rr-udu son emploi clo moins c~oi~s
intli~rutuhlr ? Un e:-.t'll,Jllc nous IJPrnwttrn dangt>rcu~. Uo11-.011 accuser de ces rn_succes
h• nou~ t•n n·ndrc cou,ptc.
Jp;; prcuur-rs opr-rntcurs '/ Non, mais cela
Quand lr•s r,ipublkains du sei.:oncl E111- montre qu'il faut s'occuper uvant tout, et
JJ!1·,, Hrot.,,taic•11t contre les armemr11ts, le en tout temps, cl'uctiver lo progrès.
Entre l'armée qui doit nous permettre
marcrha 1 ;'\icl i0ur di~ait : « \ ous 110 voukz 1ia\ foire cit' l t Fnann· une 1':aS<'l'll(', d'aruéhort-r le sort du monde et l'année do
Louis XIV, il y a la môme différence
\'011,; en ferez un cimetière. >
Ur, apr,•s :,;,•da11, qui <1011l' a l'<'l'l'Îs <·es qu'entre lu méucciuo de Mulièrc et la méanur:11u•11t,; dont ! ,'\lJL'l'i('Jll'<' a di111ont ré ill'1·i11c· .u-tuclle.
Co n'est plus av e« des citut ious latines,
l rn,u[ltsancl' '! c,, sont les n•puhl,irnins. A
1p1,,i 011\ tis abouti '! ,\ ril'n, sauf ù pro- aYl'<· des lu,nnl'ts pointus ou dos 101Jcs d'as1<11,gc·r li\"" l11w: .... ;11·r<·s <fui out !-\UÎ\ i l't à prc- trologues qu'opère cette dr-rn ièrr-, mais
·•,tn: r ,·1!11x ,le J:ll i. Le 1,1m·c.:vh:tl Î\icl n'a- :\\, ,· d,·s n1étlto,..s rn isonuccs et des ins1 :iit donc 11as <·:1.ag(•ré en parlant de cimc- 1 ru.neut-, up1J1·opri1··s. Si la mé,krinc 1110dernu est peut être la scicuco qui a fait le
ti,·rL·.
1d11'! d<· prngri·s, c'est qu'ol!o fait toujours
La paix par le droit. - La pai~ par le 1,1al'C'l1<'r <IL· Iront la th{•nri<' et l'opérnt iou,
d1·0,t. ,· 1·,t il llir,· par l'amour clu pro.-!1ain, l'lil· joi n t I,• 111a11u,·l
liutcltcctucl.
est-cl lv ai,;erncnt realisahlc '? l'n•nons c·o1nAinsi en rs1 il clt- lu rméc dont le champ
111n (\\1:~11pl,, ll!l!' t<Jlitc peut,, g1t1'1T<', Je
.Tru-t iou r--t hir-n p!u,, vaste, puisque la medur_•!. Il <·st l'l'!>l'lllll ,. <\,alc111e11t par Ir•,; ra- dp,·iue n'en est qu'une fraction. L'une et
tlaoli•Jllt'S r-t 1,·s mati catholiques (,oir J.-J. I'uut rr- ont, pour agir, un puissant stimuI1ou.<;,r·:t11); il e:<t l'•'lJl'Olll·ù par la loi 11111 lant : elles ne sourirent ni la médtocrité,
·1:~p\.•1.-..:..· ~(·~ ,·,Ju1!1a1fa:!t" 11uauù i•lie h·-; ~ '!J J,, ... ,wrt ·~ ,: .• t ·11'l>~. Tout<• Jau~se rna-

ma lettre c hnpututious dont on a tant
a!,11,,· "· .\tur:,; ' 'I'ou« uu sont pns pour
'"' tl,Htrrn,·~. L'our quoi vouloir les impober·!
En,uiln « L'UI respoudant u11011:,,me ». A
1·c·,·i Je repoudru l : j ni cl<'lllUJHlé la pui nle
une ~cance du Clul, des Insurge», j'ai
donné 1110n 1101H. Si vous t tic•,. lù, c .. ètut
ù vous ùc lo retenir,
lvusu ite vos écru s 111• ,011s e11gagcut J>US
il grand'<'hos,', les 1t1iL·11s criu icnt la luu ne,
la souhrunco, la 111bi·nJ ut il IIP fuit va~
hun d,• ruco ntcr \'l'la. Duns ks " Suuvcm rs
<le· Dicudonm, » je Ji::, (Chapitru 13, « l'aiis Soir» du 12 [uuvicr) :
« Indépendant d'abord, eu prison 011 J',•::,t
encore moins. On l'accuse davoir peur, 011
l'appelle chrétien. Très doucement, il répoud : 'l Vous ny avez pus passé. Quand
vous aurez fait un lH'U de prison, vous
::.l'rt•z comme moi, connue tant d'uutros qui
se gurdent I.Ji,011 do rccornrucnccr.
« 011 110 répond pas it cela, car Oll sait
tro1J que c'est vrai. »
Cela no m'ciupêchcru pas de dire 111011
110111 quuud cela me pluiru. Votre allusion
nu troupier avec su nourrice est ma lhcuà
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sa raibl<fsse. et esl'homme contre la
ce giaive il s· ~t li\ill,: un empire
force entre en servitude.
ptit de l'homme est un arsenal
lutte enridiit chaque jour
tiu,• jour l'esprit arrache ù la t<'rre
d'un secret el lïuduction d·un

f:.t i, fort·c aveu:.:!~ ei la :sourde matîère jn t•venl déjà mesurer leur écueil.
msi l,, terre st·ra ,in don. que l'hom
m1.' se ser,t fait ,, llli-mè:ne!
L'ABSOLU

r

L nbsnh1 p:::ul prcndrè 1_01ps dans cs.-rit <le rhn1r;me. il n'1;mcrgc jamais de
la nahire de,; r-ho:c~.

C est po111· bcnuc oup une commodité
oc ~n11:1tiqu,~ qui sert ?1 mesurer ce qui
n°<!:• nas absolu.

à

peur pt-;"!Pnd_.,.. à 1'ü?~r,lr:. c;,r trotr1'f'. (.C-t{I{UUli! t,!'""11C'fa.!1 hï1•11( ~r,,fc.~.q1;.·,
·
~..
~ •
die l•l'Ht ,·i-pcntlant clo11111·r lieu il tl,•,; dra- 11<1·u1 rr•, tu,1t n•tarù, peu, eut entrainer la
d~ rob,, ,, l<•ut.:- appr:_)che.
1 101
n•g1P.tt::tbh?s quand il s'u0-it de se <i~ ' -t.
. .
,.
,
i · .~b:mlu f'",l don< i\U théorit.:ir,n ce que 1,11•.,
barras..,er d'un lwnnno gimaut. Î\O uous rli- : Sachons donc .amel_10rcr, s 11 le faut, 1 01:beautrf est à Ï1'rtiste. un but inatt:n- cnuus pas : il ~·f'~t tn,u, e 1111 fanatique' ha111satwn de I umH·e uu lieu de la de·
111111
i:ïbie mais uttractif,
pou,· luer lo pacithte Jaurès, il eQt été
·e.
D. Gautier.
*
L- .. b,o!u trône au z,:nith de lïntolé- uu~"i facil" th- 1rouvrr un s1Jaclassi11, et Jo
"'*
?:,nce. C'est une déitt; ostrac1slc dont le procl:s do cc dernier eût clé plu,; facile à
plaider.
:\fon.,i<·ur (;:111lier,
rôle est d<' condamner : le tiède, le
D'oit vient do11c rp1'un ministre qui vouJ'ai lu vos dl'UX lrttres ain,-i quo la·
ptat, ie fade et r incertain.
lait 11lt'tt1·c· fin à cette coutume harbaro trobièmc qui !'~t plus claire quo les préHuuf en couleur, il éblouit jusqu"à ce I pnr une loi bénigne, a clû retirer subr<'p- <'(;cl<'ll1!'s. Est ce ,os flambeaux ? Je réponlin•1-1<'11I soli projet sous prétexte q110. cc·r-, rirai ;) la dL•11x1i•;1H'. car elle mo met un
qu'il aveugle.
'on culte exige le délire, et la démen- tai11s points d'honneur sont trop ha11ts tant soit P<'ll en jeu; c'l'st une critique ia
pour arcrptor une loi parcill<'. Toujours Jo 1,i,1 l<'ltrn paru<' dans .: L'Jrn,urgé » Jo 19
ce e.1t son offrande.
1rn1·adoxe !
cl.-•n•t11h1·e. accolée l'i. la vûtr<', rommo vous
• Mais dèjà, la vie à hom,ur de l'abI'ourt.ant, en Angl<'tcrrc, on n'<'rtte11d ja- ùitcs si hion.
olu. comme la nature à horreur du vide. rnais parler de durl. Srrait-rr que là-bas il . \"ous dites qu,' jü suis inju~to rnvcrs los
hi-. romantique de l'abstraction, il aet n'c.:isto pas des gens d'honnrur ? Non. officirrs. J'ai relu llla lettre et je ne vois
<l~iné à périr soi.::. les traits de l'ana- C'est que les Anglais s'c1111.JarrassC'ut moin~ rien que jo pui~"'-' !'l'tircr. Co que j'ai écrit,
qae nous dl•s phrasr•s à effet, et ils ont jo l'ai Yu, jo l'ai vécu, c·est la vérité, j'iny.i-!, c.--ir en vénté tout est relatif à deux
plac-<J la loi :i un ni v1·au si éll',·é Cjlll', mé- sis te sur cc uiot. Si j'ai le temps, ot lsi jo
exlTêmes qui s· opposent.
llll' n·ux qui se pou~s<'nt lo plus du col, ne suis pas trop pa11Cssc11x, j'ai l'intention
{ ar l'Absolu est un cadavre!
ont renoocé à l'ntleinclre.
li" gl'iffon1wr q11elq11cs pages intitulées :

r.
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Extrait de « Gnûti Seaüton >, 1 L'armée libératrice. - Poussons 1,lus Join
rn,lrc plaicloyer Pl, loin tl'in1uquec ùes L'Xà paraître.
cu"Ps 1'11 f:n e11r clo l'anrnie, rnontrons que
c est die s1•11lc q11i pm11Tait Jih.-·rcr l'l1wua-:
B.A.NV!LLE D'BOST.EL.
nité !
1
il:'011hlium1 !Jas que les arn1ies de !J:l ·
)\. ·nti,•l 11'1·!-I fnr•:" 'Jll.('il rll'\ l'lltr:
,n, (Jll•· cl,· l:l pu1;.~a11t:" c11 ac ai-aie.nt nmorcé c·r rt'sul(at et que, ~i ellc•s :
11 ·y ont pas réu~!>i, c·est c1u'on les a rame-

<,: Officiers, sous-offlciars et soldats do la
grande guerre» où sera expliquée la scC:•no
c1ui vous a tant choqué.
Cela v,crra-t-il le jour, je u'eu sais rien.
\'os ramuracles Yous en voudraient de les
défendn· contre lie telles imputations ?
"' idr101rn'11t. .J'ai 1,rê11H• î·lé trl:s étonné
q li<' vous ayez daigné lire et conrmcntcr

écrit, écrit, je ne sais quoi, des conneries ...
Je m'apitoie wr le sort des autres et cela fait
-·---~
.
~
~-1( que j'oublie le mien,on se console comme on peut;
1 ma vie, cependant, je le crois, a contenu plus de
malheurs que de bonheurs, cette femme, peut-être,
' n·a connu, jusqu'ici, que de~ joies, et 1;on malheur
d'aujourd'hui n'est qu'un déséquilibre bienfaisant.
le honheur pcut-1::tre menait rapidement cetle
femme vers la tombe, son malheur n'est peut-être
qu'une source nouvelle de vie, un facteur dïntenet
sité vitale 1
PAR
Oui ! j'en ai par-dessus la tête, <le la vie que,
depuis quelq11e vingt ans, j'ai menée, je n'ai jadu mais été un veinard, j';ii toujours vécu au jour le
Me --voil} d
jour, me levant Je matin sans un rond, ou presque, et ayant toujours éprouvé un mal terrible à
r.1e procurer le bifto!',Ck nécessaire I Dans mes randoiln~es d. écumeur à travers la ville, je n'ai jamaisi rencontré dame F m·tune. j'ai souvent vo;é la
Misère, re n • <:st certes pas de ma fonte, car, en
général. la Hichr:sse ~l inaccessible au hors-la-loi ...
cette constatation c:;t un terriblt~ argument pour
ceux qui r.ondamnent les gt>stes d'un illég11liste ...
L' 011·:rier, crrtes, n· e.st ru ère intéressant pour
qui le re,::.ude rÏun regard clénni: dïntensit-,. mais
·, qui le rcg::uJc j11~qu'ù 1':1111e, J,ms toutes les circ-on ,ta!Î<'€S Je sa \ i(", l\•U\·ricr apparaît comme un
e!t'.:e r.;1m:ur. qùÏl e-,t lâche de brnt:..,l1~er, de voler
l.'t cfa•..s.:issiner ; comme un <"tre mineur à qui l'on
ns ce i..:ommerce
ne doit pas mentir. à qui il ne faut pas bourrer le
nte en herbe à
crâne en tenla'1t de le persuader qu ïl est maj<c, r
certatne-, la misëre absolue,
He pdTle, elle parle, L'n enfant croit facilement à tout ce qu'on lui dit
àu coramissaire qui et 81 on fait naître en lui la certit1tde qu' iJ peut

Féuilldc,:1 Ile « L'In.,urgê

Filière

HO\L

de:· \IISEl1E

d(' H \J:\E

K. X.

r

I

A chacun sa vérité, nous dit-on.
Croyezvous que l'homme sincère est tei nu cle ,e111t· ii l uuurchic Y qu'il no peut y
1 uvulr de si ncùritè en dehors do I'unurchie,
l't pourtaut il est courant dans les ruilleux
uuu rrhist cs do penser qu'un Indtviuu sin~i-1·1· 111• peut être royullstc ou ïusciste.
1'0,1\l'Y.·\ 011s tracer Ies frontières do la
si11,·c·1·ilé et do la vérité ?
Quittez 1;p sertu.rismc, cet esprit <lo classe ; U) ez dl' la tolér auco, censidércz les
choses de plus loin ne croyez pus <Jlll' vous
l'l1ang<'l'l'Z la sociètè, c'est lu consvlr-ncc des
indi, idus qui l faut éclairer, et non pus
sui· l<':i diffén·nt:es sociales qu'Hs peuvent
subir la grande :ÎIIH', l'ûmc morte est audessus des incgulltès qui l'entourent - -i l
u'r-xt paH question de rcuunccmcnt, mais de
sug<'s;;e -. C'est
chncuu à mettre ut :\
voir de la poésie dans ses actes ,et dans
ses purolcs. ll faut savoir se crèur son hur111n11iL', mais son J1a1111011ic intérieure.
11 faut ai,;ir conscicncicuscrucnt dn ns
une sorlèté suus consrtcnco, li faut se fa1:01~m·r son âmo.
Jo «ruis que c'est lit. le but des Irultvidus
et je pense <[lie c'est celui des uuarclustcs,
rnuis je sais aussi que d'autres hommes
t<•111il'11t vers cet idéal d'hurruonio et qu'ils
no sont pas ann n-histos.
. .
.
Les religions, lo Ioud des roligious n ont
pas d'autre but que de faire de l'homme
1111 f>1rr sup(•ri,•ur. ralsonnahle et .sens~.
C'est JH)111-r1uoi il ne peut y avoir <JU une
grn11do toléruncc pour tout co qui est ~Il
dehors tic nous. C'est envers nous qu _11
iuut .f>trc sévère et agir avec une Ierme
autorité.
.
.
,
.
Comme nous dit Han Hyncr, con cst.~,i_s
la vlolonco qui peut changr r la société,
mais c'est lu beauté ot lu grandoi_u· .d'ûnre
qui peuvent transformer les individus.
B.

I
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Je rue rappclto, étant gum in, ces gm, urcs à lu devanture des librairies, reprûscntant un troupier assi s sur u11 banc, uuns un
jardiu, les épaulettes en l'air, l'air J1ii111:1,
habillé connue un ~·ac, lutiuuut une grosse
nounou al luitaut un poupon. Cela était-il
bête.
Je croj ais que dans I'urméo depuis le
simple soldat jusqu'uu plus J~aut gi:adé,
cela_ Hi! faisait qu'un : c'était lu grande
Iam i llc, que lu ridicu Ic qui éclaboussait
l'un retombait sur tous, [o me suis trompé,
Pour lu suite de votre lettre, jo n'ai pas
â y répondre, j'.v vois: «pays, urmècs, nmèricaine, anglaise, le Carso, jonction de
troupes (ouvrez le han )». Tout lo style do
guerre et d'après-guerre, ceci a été raconté,
je ne sais combien do fois, et à nous, cela
nous est coiuplètcment Indifférent.
Veuillez bien recevoir mes salutations.
tEA:\' CHOUAN - FEll MJ\TJifAS-PASCAL
Un auditeur du Clab des Insurgès.
AU STUDIO DES unsULINES

Chronique du Cinéma

•••

« Jeun Chn1m11 », lu fillh tiré dn ciné-ron,u11 du plat nu1nnt que f·él<'brc Arthur Bernède, nous donne une peinture nsscz inlt•ll l Pst une questioa iru1?ortu11tu ù rùsou-1 lig-p11tc d<' cet1e sing11lii•ni (•po11ll<' ri•vol11dro avant do chercher fl combattre une tioiinain• nù, cl·f'S cl<·11x rôtés rlc la IJanicade
i,~,·~· _ou 111_1 fait, i.;'est _LI~ _savoir où est la le plus compkl désintére%ern<·nt et la suvente et non quo la vente.
prt·n1c nh11égatio11 étai(•nl heurtes par la
Or, il est ·évident que cha<1uc individu plus rnisérahle ahjedion, où l'on rnourrait
1wugre,;s,111L e,-,t tL[JJ)ulé, da.11s u11 temps ou des cieux cùlés de la banil'ade avec u11
dans un aut110, à réfutm· ceci ou cola de {'gnl 1tt'.•roïs11w, parrL' qne ries dl'nx <'Ùlês
ce c1uïl crnrnidéruit jusqu'alors comme la 1 011 nv,iit égalc1111•11l la foi. !~poque radiruse
stricto vèritê. Cc t1ue nous pensons aujour- :1ut;111l qu'obscure l
d'hui n'est pas identique à cc CJUO nous
Elmire Va11lhie1·, .fp:m Srlautz, Hen{• Napensions hier, et nous sommes aml'nés, varrl' so11L d'admirahlr's interprète~. Si;uk,
par la connaissance d'.anf.rcs faits ou par Claude :\TéreÎlc• agace par son jeu outré.
une 11lus profonde réflexion, i\ 11ous créer
« Feu llathi:1s P:1~ral ,1, est une l'Olllépar la suite d'autres vérités.
die italienne, lir6P Ll'tln ro111an dt! l'éniDo plus, qui peut être certain de poa- vnin connu Luigi Pira1~llc!lo.
.
sécler la seule vérité toute lu v(•rité ut par
J1 Y a lll':mconp d 1dcei;, CC'rlcs, m:us
cela mème rejeter l os idées i.;ontr,;ircs ou elles se hcurlt•nt, se gênent, _et, ii aucu_n
les jugements différents ? 11 rno semble 11:0111ent, l'on n'a une 1111presswn cle coitequo la vérité no peut être cnf,crméo dans sloil. L'on _dirait plnt,il ·~·u~1e devnntnrc,
unt, tl1éoric une id'éo ou un mot cc mot de bazar, d1spara1e cl bar10lee.
f11t il ranar~ltio ou Ja liberté _ ii y a un
YvC111 :\fosjouki1i'e est lui-mèmc cl sa
tlell de vérité partout comme partout il y
verve relève d'he'urnusc façon le film.
a beaucoup d'erreurs. Crnycz-vous que c:er•'"•
1ain~ hornrn~s soient dignes d'avoir la liC'est un véritable.régal cinématographil1crte. Jour liberté.
que que hous offre ,!o Studi,o dos UrsuliLa liberté 11'ost pas un droit, c·cst un 1rns. li faut êlre bien dif11cilc po11r n'en
privilège, il faut savoir s·on rendre cl1g11c, pus sqrtir satisfait.
il faut que notre raison et notre con,iclcnPcndawt les vingt minutes qlro défilent
cc soient suffisamment développées pour devant nos yeux qucl<1ucs << ::_ictualités i,
lHHIYOir réclamer notre liberté.
de 1!)10 et une petite com:édie ,de la mème
Croyez-vous que l'enfant peut avoir s_a époque, nous ,pc\\lvons i.;onccvoir nctlolilicrlé, que la !Jruto, quo l'inconscient, l'ai- m'ont combien était rudiment:'.li<ro le ciné'cooliquo, le violent, puissent avoir leur li- ma <l'alors; combien pauvre était' lâ tochbcrté ? Nous sommes tous, les uns et les nique, combien guindé, froi'<l', saccadé,
autres, pour w1e part et inconscients et mahi,c1roit, ,était Te je\i des aclours.
violents.
PÙ'is Plcabia cl René Clair ri'o1-1s préscnDnns toute société, il faut une co·ntrainte tcnt « Enfr'acte "• film d'avant-g:11,do.
quand il ne peut y avoir une contraint(! dost 'n'no ban-do << dada n, et cela me
lllOnllo fo itc par l'individu lui-rnêmc, 11 dhponsera d'en dire plus. Jè r'curnrqucral
doit y avoir une contrainte sociale la rem- seulement que lo 'ci'nérna somhfo devoir
plaçant. C'est une grave or11cur, je· crois, offrir au 11-:td'aïsmc un moille11r lerqtin que
do créer des difTéronces entre l<?s individus J:i Jiltératurc, ear, à l'écr:;m, il se résume
et de Ir$ classer suivant leur rôle social, en une suite <l!'imprcssions visncllcs dont
en travailleurs, on patrons, on prolétaires, Je lieu veut Pire, sans inconvénicnls, très
n1pitulis1<>s ou bourgc·ois; il n'y a do part l;ic1le, ce qu'il est en .effet. Les Ji11ns Sofar
l't d'autre r1uo des hommes ayant., dans une nous offrent « La Huc sans joie >1, et,
1·crtai11<? mesure, leur fai!Jlo part do lu- alors, <.;'est un enchantement. Çette banmièr.o
de, tirée du Toman d'llugo Bottauor, est
DE LA VERITE
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gouverner sa famille, son développement se trouvera arrêté net, plus d'instruction possible, l'enfant ne voudra pius rien entendre, il connaît tout,
on le lui a dit, et il l'a cru ...
Les gens qui disent à l'ouvrier : tu ~~s majeu1·.
sont des saliga_uds, des double-saligauds, sàlig;;iucls
sïls le lui disaient sans arrière-pensée de domination ; l'ouvrier livré à lui-même ne peut que se détruire, il 11· est que de le regarder dans toutes les
circonstances de sa vie, je le répète, pour se rendre
compte de cette vérité évidente, qui crève les
yeux ...
Mais les réformateurs sociaux connaissent-i1s
l'ouvrier, je ne le crois pas, je n'en ai jamais rencontré dans les rues, ruelles, bouges, taudis et prisons, etc ... où j'ai toujours vécu ; j'avoue que je
serais inr-apable de parler au nom du Peuple, le
Peuple, c'est moi ! ... comme disait l'autre, un roi
il me semble, qui, lui, disait des conneries 1
Les rdormateurs sociaux sont des saligauds pélrce
que ce sont des imbéciles qui ne connaissent rien
des ge5les utiles à la conservation de l'humanité el
riréscntent aux peuples, comme vérités scientifiques
snt·iales. des vérités qui ne sont pas V1·aies. pervertissent le c~rvcau de l'ignorant· et font leurs choux
i_•ra-, des
fkaux qu'ils sèment sur la terre : la
di,ision, la haine, la guerre, la révolution et lïudi'\ idualisme ... Ça leur permet de manger, à ces bH1Yc~ r~forrnateurs, qui ont bien les bras retournés,
mais pas le courage d',m hors-la-loi ... Alors, la sociologie est là, plus forts que les physiciens, ces
'\.-üitables orientatenrs, ils ont cristallisé rette scien·

cc, l'ont transformée. en gamelle
( 1)
toujours
pleine de victuailles, et ils mangent, ils mangent .•.
et, ici-bas, qui mange sans « bosser » ( 1) domine;
une domination minime en amène toujours une
a'utre plus puissante ... L'important, pour commencer, c'est de trouver la gamelle ... Il y en a qui la
trouvent en venant au monde, ils n'ont plus qu'à
tendre vers \a gloire, ils n'y ma'nqùent 'pa's ..• les célèbres tribuns, les immenses écrivains, les incommensurables philosophes peuvent prier le bon
Dieu,, tous les bons d'ieux Patrie, Famille, Propriété, Liberté, Egalité, Fraternité, Monarchie, République, Anarchie, etc ... y compris même Amour,
Haine, Sentiments d'amour et sentiments de haine 1
tous les bons 1dieux causes d'antagonismes ... de ne
pas tomber sous « la coupe de mézigue ». Les
gens qui invoquent le dieu Amour consacrent la
Haine, les sentime'nts d' Amitié s'exercent aux
dépens de l'humanité, tout comme les sentiments
de haine ; les amis 'Ct les camaTades -sont dressés
contre tout ce gui n'est pas les amis et les camarades ; la famille, contre tout ce qui lui est extérieur. La Patrie est une grande famille, affirment
avec une superbe inconstance ces saligauds d' orientRteurs patriotes. L'anarchie, c'est le gouvernement ( 1) de lïnclividu ; alors, comme tous les
individtts sont différents, objectivement et subjectivement, on imagine sans peine c-e que poorrait
ttrc le chaos anarchi5te, si anarchie aujourd'hui
triomphait ...
(1) TravnillL·r.
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LES RÉUN""ION""S
••••••••••••oo•••'
CERCLE ANARCHISTE DU 20•
H1;u111011 tous los jeudis,
20 Il. 30,
4, rue de \h•nilmontaut, ·l, :
Jeudi 2:i Iévrror, causerie par le camarude Ilcnoit-l'c1-ril•r, sur « !'Aviation »;
Jeudi 4 mars causerie jJllr le caruarnrhBcrtrnn d, sur «' Alfred de Vigny ».
Que tous les cnruar-adcs v icu ncnt nomhruux à 1·C's caus<•ric:; (•d11cativ1'8.
Bibliothèque, journaux et brochures.
7t, hou l. Barhès, salit' Gaillarll, à n h.,
CERCLE ANARCHISTE
DE MONTMARTRE
Y< n drcdi Hl, cuuscr+e par Fournier : Ef[cts et ca11Sl'S des phé110111è11es spirites. .
Vendredi 2(i, M. le pasteur Scgon d développcra ce sujet : A "quoi 'sert le
Christ?
COMPAGNONS DE L'EN DEHORS
Les Compagnons de l'en dehors se réunissent le ic et le 4" lundi du mois, ·salle
Hermenit-, 77, boulevard Barbès, à 20 h.
30 (métro Marcadet ou Poissonnière).
Lundi 22 Jèvr-ier :
E. Fournier : Souvenirs de voyage d'un
individualiste en Afrique.

l ln film scieuti liquc srra J)I ojP1(' JH•111h11t
'l'ile réunion.
.
Cette 1ù111iu11 uura lieu le ruurd i t:; f(,.
vricr prochum, à Zl heures p1 écisrs, salle
du Casino Voltnirc, à Asnières .

à

uerruc r, par dr-crct royal, nouement pouvult il pfre uurn- ?
IL ~iiuistèrt' dt:, A!flures eu fou '! Hien ,-iu·, un fou !
• ,ngcr"'·
Deux section-, ~ sont 111·l'\ ues . une pou r
uolruque gl'1:, mie tl"b,µugnc et luut re
11r la polituiu,, -ud aruèricuino. C..tt,· t!Pr
ruerr- -vcuon a pour but 1l'dol1111· 111·Ht1q1u•,i11•11t uue conunuuuure tlt• n,.,·t•, tl'!dt•t•:, et

se tranchent ,ks int"i;;m•:. SP. tir<', ,ll·,tiné•!ll à montrer comment
i.t,Llt'S requrns fiuanctcrs jouent 3\'l'C les
ll' 11·iLl,•,;, tic mi!.i•ral.Jles, l'i corn11c11t k~ Ùt i· ,wbk, condiüun-, économique, d uur -uc iete dèvouent h-s femmes u
- prostituuon.
Jes interprètes, :\DL Wcr nor-,
Hunsun, etc ... ; ~tmcs Greta, Garbo.
.,gra, etc ... , sont à Ièliciter. Je rèscr1 cependant une mention ~pél'inle a
At!l :\"i,·lscn, qui accuurplit sa tûche
av ce une puissunco dexpresaion et une
st>liditê de jeu, qui font ,d'c.llcs l'une des
neitleures aclrÎl't>., « in the world ,,.
U'S,

-oL'ANGE DES TENEBRES
par G. Fitzmaurice
:\·~! un hien hl•oo film que II J,'Ange
d1:s l't;ni·lJres .,,, que lc talcnl11eu:\. (iPorgc
Fitmrnunce a realbé pom les • F.ilms
l=ir_,;t /\ationnl ».
f:ette u·uvrc e5l notoi rt•, surtout JHlrco
11u'el!e ~1·111ble m:rrqucr une orientation
hntn·usc du l"int'.•ma américain. P:cir lt•
dwi:-.. tlu .,ujel. par la mesure <jui J>résidc
à son dévt·In1,pemc·nt, cc tîl111 révl•le uu effort illtén•.,,ant rt louoblt• pour s'affrun·hir ùu 11h11 mdodrarnt• dum; 11uoi s·enlise
lr;,p sou,·t-nt le lilm am~ricain.

~·1rl1!lll ue l::1111-'111· entre lt \.t•UH'H,1 ;\lond,•
-t la l't>11111,,uk l hcrrqu».
Pour i·taJth,· ,·,• lit•11. il' ll1rl'l'lo11",• p1·. voi t ,
, ·1<>t1 un tl1sn>111·:, dt> Pruuu tl<' Hn ,•1·11, 1111
,oyui-:,! du 111a,·n<jllt' ,\lpho11:-;,• .è\111 du n s
10.lte L" ménq11t• du Sud, Ce ,·o) agt•, depu1,- rrè-. 1011;:t,•mp::. en projet, 11 a plis c11eore i•lt• 1111,- en execuuon. proJ,al>le111,•11t à
t·:i.us'-' tl,· I in-ccunte po,-::,ihk ùO la per~01111c rn~ ah,.
Irut-i i '/ "\ 1•11 t-il pas ?
Le «urreux, t'II ceci, ~ e>-1 que la presse
t·,paguule ne cache pus !JUC la nouvulle pulit ique de Primo e--L dirIgeu contre la
Ft uucc. La- France .en cifet, sous le pré1,·\.te « d Aurerique Latine » agit diplomat rqucment uuns .le sens d'une alhunco frunru Anu-riqu« du Sud, gardant pour elle, se
("!Vaut, en fait, le monopole de la « Lat i11 ite ». Et Geurgt'::. Suarez, bien au courant
de la pulitrque espagnole, donnait, dans
« La Petite Gironde -. quelques aperçu- i11u-ressunts sur ce ruouv eiucnt,
Le pururului-isme du Congrès de la
presse lutine, ù Lyon (4-8 murs .l3), d1. il,
I'! quelq ues ,-u st'l'pti!Ji li tes personnetlos ll ll i
::.<! sont trouv ées Iroissècs au Congrès de
Lishonuo (uvri l ;H) out amené certains li<•
1w., cunf'rères à faire une Jitindion entre la
lu ti ni té et la communauté spirituelle qui
1111it lu Pèninsu lo à L\mèrHJLW, depuis te
Me x ique jusqu'à la Terre de Feu.
El Debato » du }j avri l 23, écrivait :
" En ce qui concerne I'Espuguc, il convient
1111,: nous fassions ressortir quo cc nest pus
l'td<'t' artificieuse ùe la »oli,larité latine
1111i doit ubsorher notre activité, surtout
1111n11tl nous nvons la réalité vive lie la Iraterni tr- ibéro aruèricaine. »
Et savez-vous quel Pst le but de toutes
l"l'" pnf itiques, tant Irunçaise qu'espugnorc
ou italienne t
L'Amcrrquc du Suri t•st une des prllldp.llPs purti<'s du 111011de, où peu\"ellt s'évad,•r IPs refrarlnin's sociaux. Uu 110111111<·,
p,·ul, lil-ba;;, se fain• 1111e 11ou\l'lle pcr:.or..
11alit,·, y O.l"CJ\H•rir un nou,·cl dut civil, fai1·(•
la n1t1m• aux polir-es ; PH u11 mot, :;c rcn·t·.-1·. Et qui pourrait en 110s temps sl u·ou
J,Jt•,-,, saYoir l"ajtpui 11ue tl'OUYel'ait 1•11
\111t"•ri<1u<' cl11 Sud, \Ill pays d'Europe S<'pt1•11trional<' «'11 r(•volutinn. Sïl faut nctupltf'tl,•111 \lllf' , i111!tainr de jours pour la tra, l'i-,. :•, le tl'IIIJJS n'Pst pa,-. i•loil-!llé où si:,, ou
::,.•pt jo1.11·:; s1•ro11t ::.uffisants ..
Lc•s 11atio11;: "'lli<'nt " policer ,, cc ce11t11·
\'a1nrr-l1tc. 011, n111s ks )CU:\. !

**
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Xous u, uns n·<;u : Tiempos Nuevos, ï:2, 1
1 u,• d,•,. Pruirrcs. à Paris : nrguue clos anar-1
cliiste,- <-';-.pagnob en Fruurr-. Ct> pèriodrque
s i-st
111011 ans - - un IH'U trop cu11to1111(•,
HU d,•hut, dans la cri uque du Lriror-tulro.
l>a11,; Cl' S('IIS, jP crois, il y a quelques chaug1·1ll('llfS, Tunt mieux ! La lutte contre le
Ilin·,·toin• devait Iutu lorneu t amener cette
<J uestion : « Le but étant : détruire le Directoire', pour cela 11c pr-ut-on raire alliance
avec les autres partis qui voutent cette
111î•111r disparition? »Et 011 sait que pas mal
dt• caruu radcs ont répondu affirmativement.
Je ne saurais mieux fa1rr que. de rccommander I'urticle de Ma.latesta, paru dans le
numéro spécial de « El Productor » du
8 jam ier 1H2ü.
Les copains ne peuvent se dêsintéresscr
d'un organe comme « TÏ<'111pos Nuevos »
qui rend de gruurls services et peut faire
mieux, s ion lui assure uuc stabilité, nécessaire ù toute œuvre sérieuse .
Mandats à : Berthe Fabert, Chèque postal 189.03 Paris.
H<'.·dartion-Adnünistrntio11 : 72, rue des
Pruirics, Paris.
Abonnements : 6 mois, France, 7 fr. 50 ;
un an, 13 francs ; étranger : JO fr. et 20 fr.
ù

rtENT 11'/iTH.E /MPHIME :
cc Xos Chansons », u0 7 :
Duns cc cn hir-r : lü pages, lli ci1;inh
Oil récits, 8 musiques. Ali SUllllllllil'c : /,11
P11ysm111c et le Fni11 qui presse {Gaston
Conté); Le Te111ps (Ch. •d'A vray) ; Di pl»:
uuüie (F . .\louret); Les Es cat guis (Clo1') s);
Ln l"ui.i; c/11 Bronze (H. Guè rarxl}; Cu111pamisons (G. ;"\lax. Goute}; Ca11tii111c (l'.
Dac) , Les Conquérants (H. Dul.Jois); Le
Torrent (L. A. Droccosj ; 1Jo11 l'oyage (J .B. Clément); Les Trois Rois (Ch.-A. Bo ntemps); Les Loups (L. Dornan o) ; Jour de
l'An (P.-S. Mérop); Réuolution. sociale (E.
P,,tticr); Les Ecoles primnires (E. Bizeau).
Frnnco : 1 fr. 30; les ùix recueils parus :
13 francs. Adressez commandes el mandat
au cama.rude Coladunt, 47, rue «lu Chû..
teau-d'Eeau, 4 7, café lira nier. Paris, Xe,
Ccmpte chèque : 501-31.

REFRACTAIRES A TOUTES GUERRES
La Ligue rappelle à tous les camarades
AULNAY-SOUS-BOIS
que le groupe des Réfractaires de_ Pans se
Les camarades du groupe 1·cnuuvellc11t
I
réunit tous les jeudis, salle Boudmc_au, 6ii, l'appel de la semaine dernière; que tous .les
Faubourg Saint-Martin, face à la_ Maine du · compagnons qui s'intéressent ù la propuXme, l\létro Château d'Eau, et invttc tous : gando .assistent en nombre à la réunion
les camarades réfractaires, tous les anciens I du samedi 20 Ièvricr à 8 h. 30 du soir, salle
condamnés qui ont connu Biribi, tous les Éynaut, place de 1~ Mairie .
anciens antimilitaristes et objecteurs oe
Causerie par un camarade sur : « Cornconsciences de toutes tendances.
munisme ou anarchie ».
*
Le jeudi 25 février : Causerie sur
Invitation cordiale à tous et à toutes.
**
L'objection de conscience
« El Productor : Un bel et sérieux organe, pat· un membre de la ligue.
-publié à Barcelone, enlie Conde Asal to, 45.
LE HAVRE. - Ligue anti-Iusciste. - Le
A tiré, le 8 janvier, un numéro spécial,
Groupe d'Etudes &ociales et Syndicatas 1 vendredi, 1D février, à 8.h. 30, grande salle
particulièrerneut remarquable, malgré la
d'A,mières
'Franklin, conférence contradictoire par
censure du Directoire :
« LA SYPHILIS, Fléau social »
'Charles-Auguste Bontemps sur « Les McSyndicalisme et Anarchisme : E. Malap~r le doclcm Georg-es VORONOFF
1 nées fascistes ».
testa ; La. Société de l'Avcnir : Santiago
Ramon y Cajal ; Nationalisme et Intcruat ionalisme : Max Nettlau ; Etre ou ne pus •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••o••o••
êt 1·c : d'Aliatl de Sn nti llau ; Lo. persécution
contre les nuarchlstcs {tu pays des Soviets :
U. Mratchnv, secrétaire du Comité de déft'11S<' des anarchistes prisonniers en Itusstc ;_
(écrit ::;pécialenu•nt pour« El Productor »),
Remise de 10 o/0 aux abonnés du journal
et d'autres articles et nouvelles d'un chotx
aimable et sûr.

Librairie de

*
**

~ Cn ltura Obrcru " : Pél'iodi<JUC, parnissa n l à XPw-York ; t'Olltmp sou nom l'inùiqt1e : « Culture ouvrière », il est ri;scntlclkint'nt ou, rirristr. Du courag-c, du bo,1
srn~. PPu académique, m:'.is tri•s iut(•ressant ; hea11coup plus Yivnnt que d'autrcR.
C:r journal a fait cl<'rniè-n'mr1ll une perte
.•01c1nez :'! l'illér profonde, qui e,t le
in·,;parahlc en la prrso111w ùu hon mili:mi1,frnlu111 du scénario ; l'imhécilJit,; el
tant Pedro E~ti•\'e, dont nous parlerons
J,1 tris!e~e ile celle guerre du Droit et
fo11g-urmrt1t. uu jour prot'hain.
&le lo Civilis:1tion, â .quoi toute une belle
En fruilleton, p11bli(', drpuis t'inq ou six
i• UJJt·S/>P ful ;,:,crifit•e, des J>11.'"5'18es t'I unl'
I111I11é•ros, unr hrorhun· dî~~ti•\ c : « Sociawh•i en scl'tle ,,;pJcndtt.le~, une phologralisme• et Anart'hismc ! » d'un pr0f011cl inté*
1,hic adn1ir:,blement m•ttc, 11ne lumière exrêt.
qui.,t•, dl·S lllust rations du meilleur talent
1 ·11 prince (!p UourJ,on-.\njou, roloud e:-;JC' crois que « Cnltura Ohrrra » est cncl ,tu m~illew· goùl, des intt·ri>rètes intcJ!i- p:iµnol, aprt'S a,oir infligi• 1'ix gos~<'~ à sa voy(, g-rat11itr111rnt l't distrihuv de même.
gcnts et sobrement expr{'ssifs, voila plU6 frm1,11•, grantlc ùona, ra ussas;;i11i•e à coup!S En fai rc la dcman<lc ù : Cult ura ùlJl'cra :
11u'il n',m fout, je pense, pour satisfaire les dt' rC',·ol\ t•r au eours d'une stupide srcnt' P O. Dux :J~i. Station Il., New-York (U.S.A.).
plu, tliflÏ<'Îll·S.
d,· mi'nagP, pour une tasse de caft•.
*
Examin1\ le colonel de Bourbon a éti- déln léger rc-proche - <>h ! très léger ...
**
« I.a fau~se Rédrmption
» (La falsa HcPow·,1uoi a\'oir appelc ce liln1 une « su- clnri'• prr,-que fou.
l'ar1Jlet1 : hériti-er phrsiologique des « ..fO deneion) rit• S. Faurr, numéro 1, des mapc1·-prnductio11 » 'l Voilà un mot que je
g-nifiques douze conférencrs rlc Sébastien
n':-:i111.:: pas l><'aucoup. Il me fait inv.inci- 1·oi;; qui ont fait .la France », lo11;;. plus ou
l1lL'llll'JJt pen~er au fameux ,, supCT-équili- moins p01'.Jl!.'l'Î8 ; soldat, colon!'I, assm;s111 Faure, a été éditée en •eRJ1agnol par le
groupe « El Srmbrador » à Avcllanova.
brc , . l'h('r à M. G,wrgi:s Bonnet... Si l'on JJa1· prof1•ssiou ; lapiniRtc ronYai11c11 ; le cl<'LPs eopnin;; Pspag-nols auront là une sut>nlend p:,r l:i une proùuctiun magistrale,
perl,e brol'hure et un excrl.lent outil de proncn!s nou~ en apercc\'ons ~:,us qu'on nous
pagande. Nous la rcrommandons chaudele dise. ..
jeune n;1c ce qu'il sait, sans toutefois nirnt aux copains français qui sont en mpl'in~truirl' -<le l'infirmité de ~1urray.
port avec des Espagnols et peuvent ainsi
l:mid .\larray, capitaine d'artil'erie de
E\'dynr court chez Daniel.
les intél"css<'r à nos idées. Je ne sais lJas
l'nrruéc anglahe, re\'ieat (le la .,'ll(,rTe
.\lais celui-ci, informé. feint une indiffl'- enrore si lrs onze aut.rC'~ l'Onfél'l'nccs ont
,l".·,·uuk. li a étê fiaiK·é à miss Evelyne
rence entière et 11éussit il cacher son in- c\té pnblit•es, mais je prnsc 1111e la. LihrÙirlr
}},ulh). niais il se fait passer pour mort,
flrmité.
Internationale, ïZ, rue des Prnirics, à Pa1>i1rn· qu'il ne veut pas que la jeune fille
Ifrelyne part dèsolée, mais elle n~ peut ris, qui les a en ,dépôt me le f·ern connaitre
t:i1clw sa vie :1uprés d'un aveugle.
s'arracher ,des environs de la maison. Elle afin que je puisse en faire part à nos IccQu4'lqucs années après, Je hasard le re- dt"couvre l'inifirmité de Daniel, et elle com- tf'urs.
1net t!n présl'nce d'un de ses anciens com- prend la grandeur de son attitudt· . .Slle se Prix modique de O fr. 3;j en argent franp~nuns d'armes, Gcra!d Shannon, <jUi va jl'tte dans ses bras, et il ne résiste plus.
çais.
Honald Colman (Daniel) et Vilma Banky
ép.Juw1· EYdync. J)aoiel )lurray fait pro(Evelyne)
sont
de
très
grands
acteurs,
qui
mdtrc â son :nui de ne pas révéler a la
Cornplc-rendu la
R·açu : « Promcteo »
jr·nn1;: fiJ.!c ,on cid!.tence. )lais Gerald a ont su rendre snbtifoment toute la sublisemaine prochaine.
)'[une kop !!le\"ée pour consentir à épouser me beauté de ce film.
LAPEYRE.
Cecil GEORGE-FELICE.
E,·eJyne, i>anicl vi\'ant, ~,t il apprentl à la

••
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La Librairie de l'insurgé, qui Jmblie ci- clrtssous un.c lils.e d,c quclqucs-1111.~ de ses /i1,res,
,•si en mesure de fournir, daus le plus brl!I{ délai, Lous lc.s ouuraucs i11léressa11l les lecteurs dn journal. Nous avons eu quelqu-es diff,l:11/lés, ptirnniaircs cl surtout 1m 111a,1q11c
de tem1,s pour l'organiser ; mais, avec 1111 pc11 de bo1111c volonté de /,a pari de nos correspo11da11ls, et un effort persévérant de noire c61é, ~011 /o,11clio1111cm,ent .est c111 point.
Enuo11c:z-11ous vos co11unu1ides 11on1.br,c11ses e: vous nous per11ze1flrez ainsi de nous. <iéuelopper cl de [aire vivr>c l'Insu1·gé.

QUELQUES

LIVRES A RECOMMANDER

André Colomer, A .nous dc11.,·, l'a/rie ..
Georges Vidal, l.n llallc
.
Georges Vidal, Six-Fo11rs
.
Elie Faure, La Dunsc .sur le feu cl l'eau
Chamfort, .Uaùm,·s. et Pcnsàs
.
. \. ~Jc1'C'ercau, Petnsécs cl1oisics
.
J.-J. BJ·owsson, Anatole Frllnce en pa11lo11fl.es
.
Pierre Bon::irdi, Le Jlitucl de la l"oluplé
Georges Anquetil, Sail/Il cunduil le /Jal
J.-H. Hosny, !.eos Oriuincs (La ,préhisGcorgcs Vidal, Cummcnlail'es
.
toire)
.
Laurent Tail'hade, Quelques fant6m.cs
de jadis
.
L. Tolstoï, Zola, Dumns. Ala11passant..
Léon \\'crth, l'oya(lc avec ma pipe
.
Stevenson, L'ile au trésor
.
L. Bloy, S11enr de sany
.
~faroel !IH!let, Pital11u11c
.
Séverine, Line
.
Claude Tillier, Bclle-Pkrnfe cl Cornélius
.
Voiltairc, Ccmr/ide
.
Carco, l>orgc.lès, e>lc., llisloires AfoRfnwrlro1·.~cs
, ,
, · · .. · · . ,
Apolliaaire, Curco, etc., /.a uenllée du
Lapin agile
,,, ,
DostoÎe'rl'sld, Nielotecl,lw Nezvmwva ..
Tolstot, Matlr,e et serviteur ..•....•.•
Elie Faure, La Roue
, ..
Stel'enson, Les Hommes jo1;cux
.
Marcel ~lillet, Ln pierre de lune
.
Colette, Dans la foule
, ..
Laurent T:iilhude, Les Comméruues de
Tybalt
·,., · · · · · · · · · · · · · · ·
M. Gorki, L'.4.mour mortl!ll
,
J. Jaurès, Portraif3 réuol11/io11naircs

10
5

A. de Musset, On n.c badine pas avec
l'r,111011r

li
6

7
10

•••••••••.••••••••••••••••

Balz,ic, L'illustre Gaudissart
Ha11delniTc, J.cs /Feur ..,; du .lfal

.

3
2 50
2 GO

Molière, L'Ecol,c <les F<·mmes

.

2

André llaillun, E11 sabots
.
A. France, La R6tis.seri~ de fa Reine

7 50

;i,

•. .:o

8.

C.Tlt::i-;Nt:: DE LA BOETIE (GJ0-1r>6:J)

la Servitnd1 V 9loutaire
ou

LE CONTR"UN

oll:'l pourqu,,i la plupart des t:yram nncil'IJS i:t.1Lnt d'habitude tués p:ir leurs faori'i, .qui, ayunt -connai,;<;ance de la nalur~· de la tyrannie, ne poun1ient autant
rc mpkr 11ur la ,·olonli· «111 tyran que se
méfier de 15.l p11ÎS.\:,11c1·. Ai11si fut tué liurdfù:n p:i.r .Sté.ph::mus ; Ci•motlc·, par une
,k, ses f:ivorîh-~ ; Car:i1·:iih1, par .\lacJ·in
m::.mc prc:squc tou<; ir:s aulre,.

La

Courtisa
le

~o

7 50
7 50
7 50

36

l'éd,111q11c
.
Jules Valê's, Les Réfractaires
.
" : Jufos Va.lès, J,'E11fw1t
.
Romain Rolland, Jllaliatma Gllndhi
.
" El,C•,nir Bour"es,
J.e Crép11,1cule des
0

7 50

6

/Jieux
, , · · ·, · · · · · · · · ·
Georges Darien, Le Voleur
.
Pierre Kropotkine, A11lo11r d"1111e Vie ..

5
10

,

~

1

50

7
7
5 60

7

Loui,se Michel, La Commune
,
Elisée lledus, L'Evoluliun, lu llévolulion et l'ldélll A11arcli~qu,c
.
Max Stirnc.1·, L'Uniquc .et sa Propriété
Gusbn-e .Dupin, I.e Rèonc d,e. la Bête ....

7 50
G 75
G 75
10
6 75

G 75
G ïf)
7

Doctoresse Pelletier :
4

7 50
6
5
7 50
3 50
4
4

3 50

3

0

a

50

3
3

La Désauréuatio11 de fa Famille ....
L'E11seig.11,cme11t et la Cn//11rc i11lcileclu elle
, , , , , . , , , , ., , , . ,
l,'As.,isla11cc ; Ce qu'Clte e.sl ; Ce
qu'elle devrait être
.

André Amyvclde :
L'Arche (Essai d'une phi,lo·sophie
de la joie
.
Le Bacchus Mutilé
.

0 75
1 50

4 50
7 5Q

Le gérant : André COLOMEH.
Jl\lPRIJ\JERIE CENTRALE
5, rue Erard, Paris (12°)
CSS1ZtE IIME!ŒC

J'tcuiJl,:tcill dr. < L'Insurgé

.

..._,_

-±L

- ~--

Chacun aurait un morceau de leurs
pour servir ·it si gra.nd'peinc un si dangegrrants son bon nnturel, sa confiance et dire (comme dans le conte) ce que dit le reux maitre ? Quelle peine, quc,I martyre corps, que la foule, à èc t1u'il ,scmlJle, ne
r<'nard au lion qui faisait le mn!adc : « J'i-

'>a constance. Il ne peut y avoir d'amitié
en effet, vnii Dieu ! Etre nuit et jour COil"
là où est la cruauté, lit où est l'in,justice. rais te voir de hon cœur ,tians ta tann.ièrc ;
train de songer :\ plaire ù un homme, et
Entre les méchants, q1rnnd ils s'assemblent, mais j'aperç·ois trop de traces ,de bêtes se nénnmoins le redouter plus qu'homme au
dirigeant
vers
toi
:
tnndis
qu'en
sens
c
on<''est un complot, non une compagnie ; ils
monde .1 Avoir toujours l'œil au guet,
1\c ~·cntr'nident pas, ils s'l•ntrec.raignent ; lraire, au retour, je n'en vois pas une l'oreille aux écoules, pour épier lll'où vienSl'UIC. »
ih ne sont pas amis, mais comµlices.
dra le c8up, pour dècouvrir les embûches,
Ces malheureux voient reluire les trésors pour observer la mine d.e ses compngnon!;,
Quand bien môme cet empêC'hemcnt
11 't·xistcrait pas, encore serait-il mafaisé de du tyra,n d regapdent tout ébahis les pour deviner ,qui le trahit I Rire à chacun,
tr<n1vPr eu un tyran une affrction assuré(• rnyons de sa splendeur ; · allêcJ1és par cette se méfier de tous ; n'avoir ni ennemi ,déparce qu'ètant au-dcssus de wus et n'ayant clarté, ils -s'approchent, ils ne voient 1rns claré, ni ami sùr ! Garder toujours le vipoint de compagnon, il est déjà au cleUt qu'ils se jettent ,dans la fla1rune qui ne peut sage riant et le oœur transi, ,ne pouvoir
être joyeux et n'oser être triste !
cll's bornes de l'amitié, ,qui poursuit l'équi- manquer de les conswner. Ainsi ,Je satyre
1
fr. qui ne veut jamais clocher, mais tou- imprudent (d'après les fables), voyant brio. Mais on a -p lui si r à considérer cc qui
jours mm·cher d'un pas égal. C'est pour ce lcr k feu découvert par le sage Prométhée, l1·ur revient de ec grand tourment, et le
motif qu'il y a bien, dit-on, entre les vo- le trouva si beai.i qu'il J'ulla 'baiser et se hit'n qu'i-ls peuvent att.cnclrc •de leur peine
k11rs, ,qudque honnêteté dans 1c partage du hrùla ; ainsi le papillon qui, dans l'espé- l'l de cl'tte misérable vie. Le peuple, volonbutin, parf"l' qu'ils ~ont pnirs et compa- rnnce de quelque JJlahir, se •met clans le tiers, ·du mal qu'il supporte, n'accuse pas
gnons ; s'ils ne s'!'nlr'aiemnt, nu moins ib fru parce qu'il luit ; il éprouve l'autre le tyran, mais ceux ,qui le gouvernrnt ; ,de
~ t·11tn,,:T:ti~lll'llt, l'l n<· vt•11lt•11t pas, 1rnr \'<·rtu par.ce qu'il brùle, llotts dit le poète ct•ux-li1, les peuples, let> ,nations, loilt ,le
ll'l!I' tlt'.·su11ion. amoindrir lrur forC'C'. :\lai\ tost an.
monde, ù l'envi, jusqu'nux paysans, jusdu tyran. ll's fa,·ori, Ill' 1>('U\"!'11t jll'mah
1\fais nd111ettons 111èn1e que ces mignons llu'aux laboureurs, -savent les noms, .déchif;1\'0Îr Hlll'Ulle assuranC'(' ; c'est il'l'UX-llléi•ehappent des 111::iins tic celui qu'ils ser- frl'nt lrs vices, amassant sur eux mille 011111!.'S qu'il a appris qu'il pl·ut tout, qu'il
,·<·nt. lis ne se sau,·e1it jamais du roi qui !1,·ages, mille . vi.lcnics, mille malédictions.
n'y u ni droit ni 1lcrnir qui l'oblige ; par vil'nt ensuite ; s'il e,t bon, il faut rcnclrc 1 outes les pnères, tous les vœux sont {:Onét;1t, il duit l'Olll]Jter sa \'Olonté pour rai- des comptes et se soumettre au moins alors trc •ceux-là. Tous l~s ma:beurs, toutes k.s
,;on, n'avoir aueun t·ompagnon, ètre mai- à la raison ; s'il est mauvais et pareil il J)<'Sles, toutes les famines, on les leur rctri' rie tout.
il'ur 111.iître il ne manquera pns d'avoir vroche. Et si, quelquefois, on leur rend
eg,•h·ment ses fovori~ .; ceu:,,-ci, générale- lJudqucs honneurs en apparence, c'est, à
1'.~e.,l-cc -clone: pas gr:rnde pitié qut•,
ment, nt• sont pas sati~faits d'avoir il leur et• mêmt' instœnt, en les méprisant ,rlu fond
n,yant tant cl'ex•.•lllJJl,·s frappanh, voyant
1our la p:aec des autri·s s'ils n'en ont en du cœur : on les a c-n horreur, plus qne
rn,:ml' temps d 1,·s hirn~ et la vie.Se prut-il t!e~ bêtes sauvnges.
donc foire qu'on rencontre personn-c, avec
Voi.ti1 la gloire des courtisans ; voilù
tunt ~c clangc·1· et si peu tic sûrc:té, pour ,quelle est la récompense de leurs services,
, ouloir prendre cette malheureu~c pl:icc, voila comment le peuple les honore .

I
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serait pas encore satisfaite, ni à demi
payée de ses souffrances. Et ,certes, même
après qu'ils sont morts, les successeurs ne
.sonl jamais si paresseux que le 110111 de
ees monge-pcuple ne soit noi1ici a l'encre
de mille plumes, et leur rcputalion déchirée -duns mîlc Evres. Leurs ossements
·mème, on peut dire, sont tr,Ünès 11rn1· la
postérité, les punissnnt encore, après la
mort, de leur méchante vie.
Apprenons donc <1ueLquefois, et appliquons-nous ù bien faire ; levons ks yeux
vers le ciel, pour notre j.Jl'OJH'e conscience
on pour J'a,mol}r de la \'ertu ; levons-les
vers Dieu tout-puissant, témoin infail,li'blc
de nos nclcs et juge -équitable de nos fautes. En cc qui me concerne, je pe11sc, cl
suis certain de ne p:1s me tromper - car
ril'n plus fjll<' la tyrnnnic n'est contrnirc 'li
J>.icu, iibéral cl bon -- 11u'il réserve lù~bns,
à pnrl, quelque peine p::l'liculièrc pour les
tyr:rns et leurs complices.

Fetite Corre~pondance
Camarade' dés irau t mener s011 enfant à
la 1ucr, 11,,n11111de il. Joue1 une pièce av,cc
cc qui est nécessaire pour faire la cuisine.
Faire offres avec détails pou1· Bretagne et
Normandie, à M. MILLET, llü, ruo Chû.teau-rlcs-Rcntiers, Patis, 13".

