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JEUDI 1<"' JUIN 1905~ 

r..1th<'l' la livrée , B:-ignnrd royal, numéro 
Trciz<'. 

Un le mentira, des lè vre-, If' glisseront 
le mensonge ù l'oreille. J1• voudrais, je 
veux le hurler la vcril». ( 

rracho le bandeau que l'on 111<'1. sui· 
les yeux et regarde, regarde, le dis-je, 
r<'gnrde. 
Vois.là-bas, au loin, j usq 11 'en Espagne. 

Le pr uple Pst nllamé. SiLùL pnrLir- coIte 
« guardin civilr » qui protégcuit les pas 
f'L faisait crier <ii-s vivnts , ce sont des 
owh·dielions qui moulent en élan vers 
toi. , 
C4ncun <le les p:-is l'ait couler <les lnr 

mes] Partout où Lu dois. passer, des 
coupes sombres sont faites. On arrache 
le p~l'e aux enfants, le flls i.t la mère, 
l'ami il lami , Tous ceux qui ont levé la 
Ide, Lous ceux qui l'ont jeté lt ln îace .à 
la l'ace <le tes laquais, la malédiction. 
su11L écrasés par les émissuircs. 
Tu n'es rien, qu'un adolescent d lu 

produiê l'cflct de la peste donl lts avant 
coureurs sont la mort el la douleur. 

Tu as la Lare d'clre roi, c'est peul-être 
pire que la lare d'ètrc esclave. 

Tu n'es pas un martre, un fort, Lu e 
un roi. ln n'as pns besoin d'être intelli 
gcnL, d'otre subtil, lu l'es par le hasard 
d'un jt:it sexuel. Tu pourras t'appeler 
dans l'histoire, Alphonse le crétin ou le 
fou. Tu'. es roi quand même. Tu ne corn 
mande~ pas, tu es le mannequin 
royal. 
Persdane ne connait .\lphonse, on ne 

connaitfque le n° XLII. Tu peux être 
doux, a 'able, spirituel, amoureux, nul 
ne le sa -a jamais. Tu es le représentant 
du régi e qui a fait Montjuich, Alcala 
del Valle et dans les prisons qui sem 
blent ètrç sous les ordres on tord les 
membres, on arrache les ongles. 
Tu vas entendre des acclamations, je 

te parle des larmes. Déjà, à moi qui 
peux entendre, sont venus tant de gé 
,missemen\~, tant de désolation et tant 
de haine que tu serais effrayé si tu pou 
vais seuléâient en deviner la millième 
partie ... 
Pour gaver ton ventre, on g::ispille de 

quoi nourrit· le ventre Je milliers de la 
boureurs. 

Pour que tes nuits s'éclairent comme 
le jour, nu soleil de I'électricité , des 
femmes doivênt courber le front sur le 
labeur, ù l,t Iaihlc lueur <l'une chan 
delle. 

Tu.es en France ~·.T• es il-Pnriif 
Tu vus connattre les +alles d. l.'.tly::;é<', 

le l'n,·illon JC' la :\J:1·éc el t,, 1 ['alu i-s 
Bourbon. 
• .le te plains; ù roi. plus e-.:cl::ivc que 
l esclave. 

'l'es oreilles s'ouvriout el, ln rr'r-nlr-u 
drus pas. 
TeR yeux reg ardcroit ef tu ne ver ru 

pn:-;. 
Non, tu n'entendrn, tu ne verras rien 

de vrai, rien de sin.ère : [11 ne s:-iur·as 
r ieu de.cf'tle terre <l( Fn.11H·t· •Llle p1.'11- 
daut plusieurs jours 'u nura- foulé. 
(tue Je complimeits, que de Lo.rsts, 

que <le mensonges l6 orcilie- vont ouïr, 
que d'apparats, que le trompe-l''œil, •i_ue 
de si u,·, que Je furrl-, q ne d (' vcrrotertes 
tes )CUX vont voir. r 

Tu n'u jamais eu. tu n'auras ,peul-C:lrc 
jamais la joie de savoi r.> 

Si un visage ~· souris, ltf'nc sms 
jamais si c'estlà w1,ignc d~· joi·r;, ~tmii·all' 
ou un signe de bas=e courtisanerie. 

:-.i une voix saudole tu nd .sai» 1)as; ... I'' si c'est ,là une ~einP vé1·itablefqui cher- 
che la sympathtc 0:1 une <loull:itir trom 
peuse 4.ui cherche la pitié fina~t:ièrc. 
l, l ' I' ! ' t vu rance, comuie en 1~sp.agnc, u 

n'auras autour <le toi CJUe ùesl coquins, 
dont les paroles el les gestes 1se~ti ronl 
la répél.i.bon tbé.Mrale. 
Les <lames de la Halle te gdmacero11L 

le mème sourire [ue la mèrè Loubet .. 
Et Lon ouvreur dt portière, iénéral ou 
cire-botte, aurâ la même flexion de dos 
l{Ue le sieur Delcassé. 
Tu entends, tu ,•auras jamais la joie 

<le connaître une iuprcssion de vrai. 
Autour de toi tou es~ truqué. 
Dans le ventre le la mè.te,, déjà tu 

étais une chose l'apparat. Fe-tus, tu 
connaissais les hoincurs, ton pipi alors 
f}Uf lu étais en lanre coulait eoncurrrm 
ment ü des r-uissaau x <le sang et Je 
larmes. 

(_lue le Jaqt1ais 0.1 le l'OÎ qui le jeta ait 
fait son <Teste plm,tot ou plus tard dan" 

0 . t quelque autre v~nre et lu serai~ peu - Fainéant, improductif', pour que tu 
i'·lre un homme. f, n'es qu'un roi. ai des Palais, que ton manteau soit 
" tl depuis ta rnissance, tout autour semé d'or, 11ue ta table soit garnie de 
éle loi est mensor~e. Les sourires, les mets flns, lon peuple crève de mi 
pleurs, les. compl_tnents, les maléd1c- sère. 
tiens, tout est Lruiué. Tu es l'Alphonse <l'un peuple, mais 
Tu n'es pas un liommc, lu es un sv m- lu n'auras mèrne pas les baisers volup 

l>o!e. Le poing ·<1 i se dresse sur Ion lueux d'une « marmite >>. 
pa-;::;age, la u1ali·d1 -Iion qui peut rt'·s1,n- Tu n'auras, à ta dis posi l.ion , que la 
ner a ton oreille, 1'.e:,;t m-me'pas pour chair légitimée du numéro qu'on collera 
loi. 'Iu n'exist.es,p,:,;. ' nu tien pour <les raisons que Lu igno- 
La rnuronne ('11:<'r6le ton front, tout. rcras, ou que celle de la courlisnne qui 

comme li: carcan r iscrre le cqn . <lu lw- se vendra 1l toi. 
gn-:ird. Tu n'es pl s un li"m111é, Lu <·:-; Homme de vingt ans, Lu ne connut- 
'Un nurn-ro loi- t111,i1; le numtro 13. Iras pas l'amour. 

,:omw<· .fhabih: ·él.lè te,T" d/•11omm1'·1: Tu u'es pas un homme, fü es un roi. 
Franr-e, il pArail_<Jttc tu_ r-s uri peu_ mou Je t'éci-is une lettre q11e\

1 
tu ne liras 

b(',l,·. t}ne pot1rr.:1,·j1· f~HI''' pour le~}? . jamais car les rois ne savent vas lire. 
'I urnange-ra,;; a ,1 f'aHU Pl Lu_ b01,1·a:-; _a .I<' te plains en l'écrivant, Alphonse, 

ta soiî. .Je serr,·' ,loup lll"11 p,qu l':i:.-:sis comme moi <le drnil' et <l'os avec <les 
et nton cal). fr~ic11' · 1~11 Lonrl.:.rlra$ 1P~ ;::.;pirations ·et des< désirs pc~l-èlrc gé 
ais<''ô du bo~1 ~oth: Je 11~ 1 h loulilPnii néreux ... el je songe 'pourlanl que, s'il 
puint mon lit :1 lrJ,t Ot!ùtt:iun .. Jr-s c-ce .. j étaiL en mon pouvoir, je le détruirais, 
roues, des laquai I te niencr~ 1~ par_ l:, l loi et tes pareils avec ia conscience de 
vilk, ailleurs qur rue Mulle~1 a moms I faire un Iruvail utile. , 
qu1- la mère ne l ~ L rc1:ûfll1118l.-li': I<! Sa- E L d. t ,r é T · 

• é 1 · • f"' · 011 en s- u .,um •ro reize. 
cré-t .œur plac < ans le. \"ùISJ1ljgc, Ji: 11c ' 
houuPrni doue pa, de mou lrll)ail. 
Q~e 111P rauL-il donc fair0· }lmr L'_H,·t 

,tlîk '? Faire tou~ mes elforli,, Jiour tar- 
. f 

Alh'-'l'l LIBEHTAD. 

• 

i moment, est la tuerie russo-japonaise. 
Des milliers d'hommes sachant qu'ils 
vont se faire tuer se laissent enimener 
sans résistance ù douze mille kilomètres 
de chez eux. Là, au lieu de résister à 
leurs chefs qui les conduisent sous les 
obus, ils se précipitent en rangs serrés 
contre les mystiques Japonais qui obéis 
sent à la même absurdité. lis se mitraillent 
les uns les autres. Ces Russes et ces 
Japonais n'ont que oe qu'ils méritent. 
Tous les faits idiots racontés au long 

clans les journaux, que ce soit de la po 
li tique, des crimes, des mariages ou des 
réclames sont des produits de l'autorité. 
L'Autorité el la Forca sont bien 

différentes. On obéit à la Force parce 
qu'on ne peut faire autrement.On obéit à 
l'Autorité parce qu'on est faible, parce 
qu'on est'suggestionable. 
Les gens qui font de l'autorité ne sont 

forts que de l'acceptation des autres. 
Notre bonheur consiste donc à ne ja 

mais l'aire· ache d'autorité, à n'obéir à 
tt . , I aucun ache d'autorité, à diuiger logique 

une casque' e a ment Lou tes nos actions dans un but 
utile à notre vie. 

ChiqueIZaudes 
ET 

üroquignolss 
Chanteuse de rue. 

Déèùiëmeni, Eugénie Biia'et est l'éte,•nelle 
chanteuse des cours. (:',10it oiitreîoi« 1m faveiw 
cle Je ne sais quelles victimes qu'elle f1•dquen 
tait celles des ooncierqes ; m1jam;d'l,iii, elle vci 
pousser la youalanle del'ant le roi, 

C'est lei cluirueuse du peuple ... 1•tfaiyné et es 
c/m·p. Elle pleure on el!- louanqe, 

-.o- 
Parfaite ressemblance. 

Alphonse a choisi, c'était [o,•cé, un co.~twne 
ile t,•aineiu· de sab,·e, q_eltii Je capitaine qé 
nt11·al. 
Le cciure-ctie] de ce costume est un caeque 

fort lou,·d. Pour le« rér,:monies ordinaires, le 
roi II emploie le ros, espèce de haute casquet:« 
r/égante "· 

Uri Alplions» doit poi-te» 
trois ponts. C'est la rèqle. 

-o 
Plus de proscrits. 

Enf,,n, Dé,•oulède va pouvoi1• l'ent,·e,• en 
Fi•ance. Son supplice est (ini. Que n'est-il 
déja là pour pouvoh• couPbe1' sa g,·ande taille I A· 
de 1·épublicain honnête devant le mannequin 
l'JJ!JO.l. 

« Il n'y lt plus cle p1•0.~c1•its " .. , dit le 
Matin. 
Mais combien, pa,• ronfre, y a-t-il 1l'hom.mes 

qui sont prosc,·its à l'inté,•ieul', et qui se ré 
;jaui,,aient " pat,,iotiquement " du gl'and ail• 
de l' extél'ieu,•. 

Oui, mais ceux-là ·ne comptent pas. 

CANDIDE. 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propageant. En la ven• 
dant. En l'aidant à vivre. 
Il est nécessaire qu'elle vive de l'ef 

fort de ceux à qui elle plaît. 

- 
Commandement nuisible. 
Hydre qui nous enlome de toutes 

parts, qui nous ticnLi qui nous empoi 
sonne, qui nous dévor.e. 

.Journaux, litlératurei art, travail, 
science el vie, sont la proie du préjugé. 

Nous voulons manger, voyager, aimer 
librement, l'autorité nous arrête. 

Nous Vfulons travailler~ libl'ementi 
l'autorité nous arrète. 
Tous les préjugés èt touLes les souf 

frances, propriété, loi, paLrie, Teligion 
ne sont que <les formes de l'autorité. 

Celle absurdité est incarnée depuis 
des siècks dans le cerveau des indivi 
dus d c'est elle qui les a séparés en 
deux races distincles, les voleurs et les 
volés, les riches et les pauvres. 

C'esL lorsque les hommes devenus pa 
resseux acceptèrent <l'êLre volés que 
l'auLorilé apparut. 
Les exploiJ.eurs pour rendre le préjugé 

sacré pcrrnirent aux plus autorit.aires 
d'être leurs maitres, si bien que rnainte 
nanL, l.out le monde esL dévoré par 
l'hydre depuis le haut de l'échelle jus 
quien bns. 
La paresse et la b(1Lise des gens bon 

nètes a pcrmi qu'ils ne ,puiss~nt plus se 
passer de l'auloriLé et qu'ils la croient, 
<lès Ion;, nécessaire. Etant incapables 
de se diriger eux-mêmes, il leur fauL un 
patron, un llic ou un gradé pour les 
mener au fouet. 

La faiblesse in<lividt;elle et l'igno,- 
rance sont les sf'ules cnuf-iC8 de l'autoril6. 

Son application la plus éclalantc,cn ce 

PILZ. 

'N C TU A: LITES -- 
BAS PATRIE LA 

A propos du néo-patriotisme d'Hervé qui 
a soulevé l'indignation patrloti9.ue des socia 
listes bien pensants, notre camarade Boucher 
de Perthes (1), mort il 'Y a près de cin 
quante ans, nous a envoyé un , art'icle sur la 
question. Nous croyons inutile d'y rien ajou 
te1·. 
Pourquoi y a-t-il-tant de nations en Eu 

rope, quand il n'y a qu'une race d'hommes? 
Notre association européennei son contrat 
social, son entente cordiale de gouverne 
ment à gouvernement ou de peuple à peuple, 
enfin sa représentation nationale là où il y en 
a une, ou sa camarilla là où il n'y en a pas, 
représentent au naturel une troupe de ro 
quets qui se battent devant une écuelle de 
soupe, tandis que quelque gros dogue la 
mange en se détournant de temps en temps 
pour pincer les roquets, afin de les encoura 
ger à se mieux mordre. 
Or, peuple de tous les pays, si vous man 

quez du nécessaire, si vous êtes parfois 
souffr~teux et affamés, si, au lieu d'avancer 
vous êtes en voie rétrog1·ade, c'est, pa1·don• 
nez-moi l'expression, que vous êtes encore 
plus stupides que vous n'ètes pauvres. Je vous 
le demande à vous-mêmes : ne faut-il pas 
que cela soit, pom· que vous consentiez à 
employer vos bras, oes bras dont vous de 
vriez fertilise1· la terre, pour vivre et faire 
vivre les autres,~ empêcher ces autres de { 
fertilise1· cette terre, de vivre et de vous 
aider à vivre, et ceci parce qu'ils ont un 
autre nom que vous ou parlent une autre 
langue, ou seuleme&t parce qu'ils portent, 
au bout d'un bâton, un chiffon d'une autre 
couleur que •celui que vous ,portez vous 
mèmes ? Mais, en conscience, sont .. ce là des 
raisons "( Leur sang n'est-il pas rouge 
comme le nôtre ? Leur cœur est-il fait autrè 
ment, et ne bat-il pas de même? Vos besoins 
et vos souffrances ne sont-ils pas sem 
blables? Enfin, d'hommes qu'ils étaient 
comme vous, ne sont-ils pas comme vous 
<levenus de misérables brutes, pauvres ro· 
quets pelés, rogneux, galeux, battus, pillés,, 
mordus par des dogues semblables àceux qui 
vons mordent,? Enfin, la nation1 puisque vous 
vous nommez également ainsi, n'est-elle pas, 
comme chez nous, divisée en une minorité 
qui mange et une majorité qui crève "? 
Puisque vous souffrez du même mal, il est 

à croire que pour guérir il vous faudra le 
mème traitement ; et il serait euriec... de 
voir qu'après vous être battus devant ~::1 
soupe, vous vous battiez aussi dtvant le re 
mède : or, ce remède, est simple et faci!e. 
- Sans doute, allez-vous me dir°e, puis 

que nous sommes ici dix mille contre un, 

(J) Boucher de Perthes (1788-1868), natura 
liste français. Le passagie esl e_\trait de llom- 
mPs et chases, tome Il T. · 



rÏt'll de pin'> simple que <le nous armer, de 
nous lever tous ensemble, tl'altaquer les 
dogui-s, de ks tuer et <le nous partag-cr leur 
peaux pour en faire des Iourrures. 

·· ous n'v t'•tes pas, honnêtes roquets. 
ar ce que vous avez envie de faire nujuur 
d'hui., VtUIS l'avez fait vingt fois, <font six. an 
moins il ma counuissauce, et ln chose faite. 
vous n'en l'.-Les pas moins restés roquets. plus 
affamés, plus laids, plus bêtes, plus g,il?ux 
que jamais. Seulement les ,!og-ul'S eta~ent 
changés : au lien d'ètre hlanv-s ils étaient 
rouges: au lieu <l'avoir Jeux crocs i1 c~rnqn<' 
m.tchoiru, ils en avaient quatre ; au lieu Jp 
se contenter de manger votre soupe, ils 
voulaient. encore vous mettre dedans pour 
rendre IL\ houi llon meilleur: et il en sera 
t .. «jours ainsi tant que vous l'crt z cornmo 
vuu-s avez Lrit., c'est-ù-dire tant que vous en 
viendrez nu x armes parce quil y en aura 
toujours qui, uprès les avoir prises, ne von 
drunt pins les quiller, et qui s'en serviront 
pvur se faire dog·nes ii leur tour. 
-- Alors, direz-vous, nous leur ferons 

comme aux autres. 
~ Bien, mais la chose l'aile, ce sera ù re 

co.nmencer ; et toujours ainsi, de Incon que 
vous y p:is~crei tous, les uns après les 
antres, et que <lélinitivement il ne restera 
plus que vos os pom expliquer la chose. \ ous 
voyez Jonc bien que le moycn n'est pas bon. 
Je vais vous en indiquer un meilleur 

et beaucoup moins dangereux : j'ajouterai 
mèrne qu'il est immanquable. Or, ce moyen 
consiste non pas à faire, mais à cesser do 
faire. 

Vous avez vu que les dogues, en les réu 
nissant tous, ne formaient pas numérique 
ment la dix-millième partie <les roquets, et 
que c'était seulement parce que les ro 
quets se battaient entre eux que les dogues 
étaient les maitres: or, comment les dogues 
font-ils battre les roquets "t Autrefois, en 
leur mettant à l'épaule une lance et un bou 
clier, ou un arc et des llèches : aujourd'hui, 
en leur offrant un fusil et sa baïonnette. Eh ! 
bien, vous n'avez nu'une chose à faire, c'est 

" 'il :i;r ' ' i ' • de vous croiser' les pattes ; et ni pour or, ni 
pour argent, ni par promesses, ni par me 
naces, de ne toucher ni à ce fusil ni à sa 
baronnette. 
Là-dessus, on vous enverra les gen 

<larmes : laissez venir les gendarmes. On 
vous mènera en prison, laissez-vous mener 
en prison. On vous conduira devant le juge ; 
laissez-vous conduire devant le juge. On 
vous condamnera à joindre un régiment. 
Là on voudra vous faire faire l'exercice, et 
pour faire l'exercice on vous représentera 
ce même fusil'. 

Ici, attention: rappelez-vous que c'est pour 
tirer sur un homme qu'on vous le met à la 
main, et pour tirer sur un homme qui ne 
vous a pas fait de mal, qui ne veut pas vous 
en faire, qui, comme vous, ne demande qu'à 
travailler tranquillement et qu'à vivre de son 
travail, à un homme qu'on a contraint, comme 
on vous contraint vous-mêmes, à sacrifier 
son repos, son temps et son sang à la défense 
d 'intérêts qui ne sont pas les siens et de prin 
cipes qu'il ne saurait comprendre, parce 
qu'ils ne sont fondés ni sur le bon sens ni sur 
le bon droit: ou bien encore au maintien d'un 
contrat qu'il n'a pas fait et qu'il ne consenti 
rait jamais à faire, parce qu'il ne le sauve ni 
de l'oppression ni de la faim. Ne touchez donc 
pas plus à ce fusil que s'il était de fer rouge. 

Sur ce refus, on vous traitera d'insoumis, 
de réfractaire, de lâche, de sans-cœur ; n'en 
touchez pas plus au fusil. On vous montrera 
l'étranger envahissant la patrie : laissez 
létranger envahir la patrie. Un vous le mon 
trera renversant le trûne ou le fauteuil pré 
sidentiel. Tout cela ne vous regarde pas le 
moins du monde. Ne vous ai-je pas dit que 
vous n'avez pas de patrie là où vous n'avez 
pas de pain! Si l'étranger vous en apporte, 
il n'est pas l'étranger, il est votre père nour 
ricier. S'il ne vous en apporte pas, il ne peut 
vous en prendre, puisque vous n'en avez pas. 
Encore une fois, ne touchez pas au fusil et 
laissez-les dire. 

:'.\lais ils encrent, ils tempêteront! Laissez 
les crier, laisscz-Ies tempêter : ça ne durera 
pa1, toujours. Ça ne durera mèrne pas du 
tout, pour peu que votre exemple gagne et 
que pas un <le vous ne touche à leur damnée 
ferraille. Ceci n'est pas difficile, honnêtes 
roquets, el pourtant je ne vous en demande 
pas davantage. Mais ce peu, je vous le re 
n,rnrnande expressément. car là gisent tout 
le secret de la chose et le remè<le à tous vos 
maux : remède héro 1que, rernède infaillible. 
et dont le résultat serait immédiat si tous les 
soldats Je France, tous les soldats d'Europe, 
tous les soldats du monde, bref, tous les 
marr-quins, tous les imbéciles, tous les 
ânes l,.'.tlés dun uniforme, que les aog·ucs font 
auter et cal,riolrr pour k.ir agrément, vou 

Iaient , non r,a,;; précisément jeter leurs armes 
;,;i nez de leurs officiers, il faut ètre poli tout 
.iue qu'on «st, mais les déposer gracieuse 
nient il leurs pieds en Ieur disant: « Je quitte 
es lauriers puur Ies choux, L t je vais planter 
les miens, faites-en autant des voues, ou 
hattez-vous vntre vous, messieurs les capi- 

tuines, si cela vous a,~r,ie. \Jie11, jl' vous 
1·i,de ma part de gloire: dès ce jour, Plie sera 
bien ,.,',tre. vous la rer olte rcz entre vous, o~ 
l'histoire des hcros ne sera plus ccr ite sur la 
l'ei,n des peuples. l .a lance aux chernliers, le 
soc aux ouvriers : mais <[lie la Iauve ne ton 
clH' au soc. ou bien le soc brisera la lance 
et le bras qui la porte. ,, 

BOUCHER DE PERTHES, 

Encore un qui disparait ! 
- ...... 

On vient d'exécuter, :\ U::1kou (Cnu 
cnso), Ir goU\'<'rncm tif' cfllc ville, Na 
gachilzé. L'auteur Je cc l rnvnil, un 
\rn1t'.·nirn rcvolut ionnnirc , n'a pu 1'-tre 
arrt'-1{•. (__)urrnl :'t I'nrme par laquelle il 
a supprimé le personnage, c'est une 
bombe qui, en tombant dans ln voilure 
du gouverneur, l'a réduite en mieUcs. 
li convient d'ajouter que cc n'est pas 

la première fois qu'on a recours, au 
Caucase, ù ces moyens <le suppression, 
depuis les événcmeut s du'?'! janvier. On 
peut dire mèrue qu'au Caucase l'action 
rérnluLionmiire est plus pruliquc qu'en 
d'autres provinces. 11 y a <les villagescl"où 
les autorif r-s sont expulsées et qui s'ad 
ministrent à raide des pnysans et des 
révolution nai rcs. 

(Junnt au gouverneur de Bakou, il 
s'était PniL particulièrement signaler 
lors du massacre des Arméniens du mois 
de février dernier. 

Dans le but de se débarrasser des Ar 
méniens, qui représentent l'élément ré 
volutionnaire, il nvait fait armer les Tar 
tares de Bakou cl, toul ü coup, les avait 
lancés sur les quartiers arméniens. ' 

11 y eut le premier jour un vrai mas 
sacre d'Arméniens, ceux-ci ayant été 
surpris; mais ils se ressaisirent aussi 
tol el repoussèrent les Tartares. 

Les révolutionnaires arméniens ont 
tenu à supprimer 'Nagachilzé. Que ses 
successeurs en tiennent compte et nr 
recommencent pas les massacres. On 
serait, obligé de leur apprendre fl vivre. 

D. E. 

LES PALMES 
A propos de ce bon M. Ilamard, qui vient 

de toucher tant de cordons d'Espagne et 
d'Angleterre, parlons des Palmes, ça embê 
tera plus de gens honnêtes. 

Y a des qens qui font des pétards 
Parc' qu'ils n'ont pas, comm' les canards, 

Les Palmes. 
Pour les d'rnander y en a des tas, 

Mais combien ne les décroch'nt pas,' 
Les Palmes. ,, 

Y a des marchands d' bonnets d' coton, 
Des patrons de claq's qui les ont, 

Les Palmes! 
E:ll's se donnent aux épiciers 

Aux agents de change, aux huissiers, 
Les Palmes. 

Ell's aiment bien les pharmaciens, 
Les avocats, les cabotins, 

Les Palmes. 
Ell's se livrent aux tonsurés, 

Çar cc sont des iemm's à. curés, 
Les Palmes. 

Ell's vont trainer leurs cotillons 
Dans tout's les, administrations, 

Les Palmes. 
Cesout des filles sans souci : 

Ell's sont dans la police aussi, 
Les Palmes. 

Ell's se baladnt dans les prisons, 
Dans les casern 's, dans les salons, 

Les Palmes. 
Les officiers leur Iont du plat: 

EIJ's sont aussi Iernm's à. soldat, 
Les Palmes. 

Ell's vont dans I'chëne ou dans l' sapin, 
Au Pèr'Lachaise ou à. Pantin. 

Les Palmes. 
L'amour des l'aimes n'a qu'un temps : 

Car ell's meur'nt avec leur amant, 
Los J 'al mes. 

Y en a qui pleur'nt, malin et soir, 
l'arc· quils ne peuv'nt pas les avoir, 

Les Palmes. 
.\foi aussi, je les voudrais bisn 

Pour les meure à. la queue d'mou chien : 
Les Palmes. 

HECTOR. 

Demandez partout 
L'ANARCHIE 

Qui paraît tous les .Jeudis 

Rectifications 
\uus communiquons il notre confrère Le 

1,11ml', dont Ios attaques bien pensantes, 
mont, en t I oute la bonne foi, la lettre suivante: 

t 'hcr \[ousicur L. ,J. llll' permettrez vous de 
rectiller quelques poi ul.s dont l'erreur un pou 
grossière pourrait vous porter tort. 

(Jue je parle patois ou uou, cela iu'Importe 
peu, pourvu que les gens ü qui je m'adresse me 
comprennent. 

Et, voyez, mon charabia a été troubler votre 
tranqui llité, ê, L. .J., mon ami, mou mattre. 
(.)uo de mercis, jP vous dois pour m'avoir iudi 
qué !'C mot « troupeau » que j'ignorais. Cc 
sera toujours un mot Ira n ça l s de plus dans 
mou l1aya11e. 
Je l'avuls écrit plus dc cent fois; 11:l journal 

l"Ancu·r·itii- avait mis eu excrque : « Contre le~ 
Bergers, contre les Trou peau x >J à part ces vo 
tites restrtctions, vous devez avoir ralscu. 
LOl'SlfUC vous l'OJJl'OUUÎl'0Z mes nrticles, Ctl 

dont je vous remercie, me permeurea-vous dt! 
venir. les corriger, par la même occasion, je 
corrtqerai les vôtres. Ces bougres de typogra 
phes vous laissent beaucoup de fautes do Jrau 
ça is, 
Je m'aperçois qu'en Lina le vous recommencez 

vos pleurs sur le vol du mot Troupeau. Combien 
vous dois-je de droits d'auteur "? 
Je suis obligé de vous appeler à rectiüer 

aussi un autre point. 
Hélas, je ne vis pas en tapant les bourqeois. 

Ires cert iftcats d'une dizaine d'années, témoi 
gnent jour par jour, ou j'ai tra vaillé .. le viensJde 
quttter une maison ou je terminais ma ctnquiëme 
année . .Je n'en suis pas plus ûer pour cela. Bien au 
contraire . J'ai tenu envers mes patrons succes 
sifs, les anqaqements pris, mais j'ai toujours 
regretté d'ëtre obligé de les prendre. Si vous 
voullez m'enseiqner le truc pour le tapage des 
Bourgeois, vous seriez fort aimable. Je vous 
préviens, par exemple, que je connais bien le 
truc pour tape» les gens de mauvaise toi. 
Je suis peut-être un phénomène, je ne corn 

prends pas 1'11.me d'un Jaune et j"e n'ai pu en 
core apprécier mon àme de coolie, mais j'ai pu, 
i.t. travers vos initiales, vous découvrir : vous 
êtes un honnête homme. 
Eiffel, Wilson, Rothscbild, Loubet, Biétry, 

Millerand, Casimir Périer, Lebaudy, Gèrault 
Richard, Humbert, Viviani, Haviland, et d'au· 
tres ont été et sont aussi des honnëteslqens. 

Albert.. LIBERTAU. 

Patrie, Guer;te Socialisme 
Quand le sang cbule souslle mur, 
Il faut que la guerre soit jÙste (?) 
Si le laurier veut être pur. 

Clovis lfucuEs. 
(Le glaive et les 1'oseau,.,;). 

Dans la lutte entreprise contre Ie préjugé 
Patrie,certainscamarades anarchi:tes avaient 
cru pouvoir compter sur l'appui .des socia 
listes ; ce fut là peut-être l'erreur de nos 
amis de l'A. I. A.T., lors du Congrès d'Ams- 
terdam. · 

Aujourd'hui, dans un but de prébcc~pation 
électorale ou de com'binaisons miJistérielles,. 
un certain nombre de chefs socialistes se 
chargent de détromper eux-mêmes les naïfs, 
en répudiant éneri:'l;iquement ceux des leurs 
( Hervé entre autres) qui étaient arrivés à 
acquérir sur cette quesLion:des conceptions 
à peu près raisonnable>. lnutile'de dire que 
ceux-là sont une intime minorité et que la 
masse socialiste, aujourd'hui ~omme hier, 
suit avec confiance ses bons pasteurs, prête 
à accepter aveuglément leurs boniments les 
plus fantaisistes. 

Examinonsun peu, bien que cela devienne 
fastidieux, le point de vue où se placent les 
manitous et voyons si vraiment nous sommes 
en droit de nous étonner de ce prétendu 
virement. 

M. Gérault-Richard, haute autorité en 
matière républicaine et socialiste, est adver 
saire de la désertion en temps ùe guerre ; il 
veut conserver la France républicaine et dé 
mocratique et lutter contre l'Allemagne impé 
riale et despotique. C'est de tous points le. 
raisonnement de MM. Judet et Millevoye. 
Maintenant, il serait discutable de savoir s'il 
est préférable poru nous d'être volés par los 
représentants de la bonne République plutùt 
que par M. le Ka iscr. 

Il faut avoir ur i sacré toupet pour avancer 
vos histoires, ch er M. Cérault-Hichard. Vos 
grasses prébel ides vous font cramponner 
énergiquement vous et vos semblables, à la 
proie 1·épuùlic:iine sur laquelle vous vivez 
comme de vénérables parasites ! 

M. Clovis IIttgLLes pince la même guitare, 
on l'a vu plus haut ; il est tout prèt à s'en 
rùler pourvu que la guerre soit juste! Comme 
si aux yeux des peuples toutes les guerres 
n'étaient pas justes. 
M. Gustave Houanet 'est à peu près du 

mème avis ·et M. Jean Jaurès déclare ètre 
bien plus sage <l'attendre tranquillement le 
désarmement général qui viendra nous tom 
ber providentiellement sur le dos, clans 
quelques siècles. Néanmoins M. Jaurès est 
prèt à fermcr les yeux sur les aberrations de 
cel'tains de ses collègues.L'Unité avant tout! 

Les socialistes, snrtout depuis I'nll'aire ' 
Dreyfus, se sont bornés à attaquar les per 
sonnalitès, le commandement militaire, les 
l~tats majors, déclarant la nécessité de puri 
lier l'armée de ses élemenLs réactionnaires, 
de démocratiser la caserne, de réformer les 
conseils Je guerre et de diminuer la durée 
du service militaire. Mais jamais ( et poul' 
cause) ib ne s'en sont pris au tronc do l'arbre 
qu'ils faisaient tn ins d'abattre, c'est à dire à 
l'idée c..le patrie et, aujonrù'hui, on prenant 
une position nettement déterminée, ils ne 
l'ont que couronner la ligne de conduite qu'ils 
ont.toujours suivie. 1 

Il n'y o du reste aucun illogisme <le leur· 
pnrt à rigir ainsi : ils ne font qu'appliquer à 
t'urmée leurs théories réformistes. la réforme 
militai,·e •!t la diminution des années <le ser 
vice , n'est-ce pas l'équivalent de la Journée 
de hp it heures et des retraites ouvrières ·t 
l~L l'n<lrni:.sion ùe l'ldof:l <le patrie n'équinlllt- 
1:llc pas à l'accord entre le falariat et le 
paLronat ? . 
Mais ne nous attardons pas plus longtemps 

sur un sujnt aussi banal et continuons à a 1'1'8· 
cher des cerveaux lcs rréjugés les encrassant 
encore, (sans en excepter la pairie et l"Auto 
rité) n'en déplaise à M. GérauH-Hichard et 
consorts et dussent-iH ne voir dans nos actes 
que des aberrations et des paradoxes. 

Allons vers les ouailles électorales démon 
trer l'inanité des réformes el le vide des pa 
roles de leurs herge1•s et 1·éjouissons-nous 
quand nons pouvons infiltrer quelque éclai1· 

1 
de bon sens dans la m~sse compacte de bê- 
tise et <l'ignorance, 'qu'est pour nous le 
c< prolétariat ,>. 1 

11 n'y anra plus d'ar1tées quand il n·y alll·a 
plus de soldats pour es composer ; on ne 
rase nne for11l qu'en l'abaUant arbrc par 
arbrfl. 
L'I nsonmission, théoriquement et prati-. 

quement, voilii Je seul ~le log·ique du véri 
table antimilitariste. 

·~ 

4 

And,t·é LOHULOT. 

NARBO,NNE 
Le voyagé d'.\l~lt0nse fait déjà commettre 

<les infamie~. , 
Je~<li. sept: camarades es~agnols ont été 

~rrè~és Jo~hu~ ~vec sa com~agne. Je_ CL'Ois 
mutile d0 volus i:1tqf les noms,~moncelu1 d'un 
qui at'·té rnaptyrisfi-J .\lontjnich nommé Prase, 
cordonnier ; peuL-.1:!tre cn avei-vous entendu 
parler. Six ont été relaxés· le lendemain, ils 
n'ont gardé 1que Prase. 

Les argo.11-sins se sont in1tL"Oduits de la 
manière la ;1?l~s atro_ce et la rius arbitraire 
chez les. c~gams ; ils ont tQ}lt bouleversé, 
chaises, lits, êtc. ; ils se sont emparé de 
l'argent q11'ils possédaient ; ils ont volé 
à un une rttontre en or ainsi que toute 
la monnaie e'spagnole et française qu'ils ont 

' ' trouvee. , _, 
La presse ljusqu'.à aujourd'hui n'en a rien 

dit. 1 

Il_s leur ant s~isi toutes les. brochures et 
journaux qu.'ils ont emporté sur un char 
reton à la mairie. 

Ont les a arrètés à1la tombée de la nuit. 
Faites connaître cette nouvelle monstruosité 

à tous nos amis. 
.J. M. 

NOUVELLE 

La Baleine. et son/ gosier 
A toi, mon vieux Parat, et ·à ton 
ropai'n Haeckel, cette Lhéorle 
du transformisme que tu avais• 
négligé de relater •. 

Dans i'a mer il y avait, ~ ma m~eux Aimée, 
il ,y avait m1c fois une Baleine et qui mangeait 
1 

. j 
es po1ssons. . , 
Elle mang-eait le mul ~t cL le carrehit1 le 

merlan t•t le poisson-volant, le turbot et le 
maque1·e~111, l'anguiile, sa fille et toute sa fa- 
mille qn'a la queue eu vrillc. , 
Tous les poissons qu'elle pouvait attraper 

Jans toute la mer clle les mangeait avec sa 
bouche - coinme ça ! 

Jusqu'à ce qu'enlin il ne resta plus qu'un 
seul petit poisson dans loutc la mei· et c'était 
un petit Poisson plcin <l'astuco,,et il se tenait 
en nageant juste derrière l'oreille droite de 
la Baleine crainte de mésavcntnre. 

Alors la Haleine se drrssc debout snr sa 
qneue et dit : 
- J'ai faitn, 
Et le petit Poisson plein <l'astuce dit d'une 

petite voix pleine d'astuce! aussi : 
- Noble ot généreux ( :t:·tacé, as-tu jamais 

goûté de l'i lo:rnme l 
-:-Non, dit le. Baleine, àr1uoi ça ressemble'? 
- C'est boo, •dit le PCllt Poisson plein 

d'astuce. Don, mais des ai!'ètes. 
- Alors cherchc-m'cn, dit la Baleine, et 

c]lc fi L écumer la mer en ln roueLtant de sa 
queue. 
- C'cst assez d'un ponr commencer, dit le 

Poisson plein d'astuGe. Si tu nages jusqu'à 

l 



11 de lat1tnue \ r ~ t: ·1,1 de hingilu<k< l-uest' •1net11\ malgré son lioquet : et enliu elle 
;a c'est de la Ul, ):;'· 1 L(I _ lt'On,eras., sur un aperçut la rivc natale du Vuutonqier et les 

·ude:m, au milieu ,11.;; ', a11:.Wec rien ="tlr le dos. l'alaisr~ blanches d' \lbion, et elle s'échoua, 
r-ien <iU une· paire <le ,\1lottes c? ;droguet. \la moitié du corps sur la gr~ve, o~vrit la 
leu et des hretcllesjfaut j)RS oublier' les bre-I bouche grande, grande. grdnde et. dit : 
elles, :\lieux .\.1!11é(·) Lit s,rn couteau ide ma- - Tout Je. monde descend pour \\ inches- 
telot, tu trouveras un :\:1uhmnier n,:1nfrag·é. ter, Ashuelot, Xashna , lveene et toutes les 
lequel, H_es~ Juste de t en préven~r~ :st un -tatious de la )iw1c ue,_Filchl.iurg·.; et ju:to 
homme d intime ressource et sngacttG. comme elle disait « l• itch » le Xuutounier 

Sur quoi la Haleine :,;"CU fut, nageant na- sortit. 
.,·ora:--tu, jusqu 'au numero ,0 Je latitu.ik.Xo1·ù 
t' . ù 1· 1 
et '10 de lo~gt tu e ~)nest, et a, sur-1 un ra- deau, au milieu de 1 eéin. sans rien su, le <los, 
qu'une paire ùe culotte en droguet bleu. 
nne plli1:a <le l~retell~s l faut pas l oublier 
les brt>télles, \lieux Aunee) et, on ·,t'outeau 
de matelot, elle trouva u11 N~rntounier nau 
fragé, tont solitaii-e et '~mt esseulé, qui se 
1tirtillait les doigts Je pifù Jans l'eai1 salée. 
tSa m'?1.an lui _av:~it ,~rmis_ de f}ire ça, 

sans quoi Jamais 11 n aurttt ose, rnppart que 
c étail un homme ùïnÎi.hie ressource et sa- 
o-a.;1tc ). 1l 
" .\lors la Baleine OU\' \ Ja 4ouche 1;rantle, 
grande, grande, comml si elle allait se fen 
dre jusqu'à la 11ueue, el elle avala le vauton 
nier naufragéi avec soli radeau, sa culotte Je 
droguet bleu, ses bret~les (n'oublie pas !)et 
son couteau de matelot 
Elle serra tout ça l1l!n au chaud dans les 

placards tout noirs <le son petit intérieur, et. 
puis elle fit claquer sa langue - comme ça, 
el tourna trois fois sur sà queue. ,, 

• 

:\lais aussitût que le Nautonnidr. lequel 
était un homme d'infinie ressource; et saga 
cité, se trouva pour de bon au chaud dans 
le tin fond des placards tout noirs du ventre 
<le la llaleine, il se mit à danser et volsè\·, à 
frapper et taper, à 1·ugr1eret cogner; u toJ,:<lrc 
et à mordre, à bondir et mugir. à ramper el 
saper, à moudre et découdre, à choir ri 
s'asseoir, à gueuler et, piler, à exécuter des 
gigues aux endroits µu'll ne fallait pas, si 
bien que Ia Ilaleine n~ $C sentit pas du tout 
heureuse. (Pas oubiiJ les.bretelles ? T 1. 

De sorte qu'elle Jit au Poisson plein 
d'astuce: 
- Cet Lomme a beaucoup d'arêtes. 'En 

outre, il me donne Je hoquet. Que faut~il 
faire Y 
- Dis-lui <le sortir, <lit le Poisson piejn 

d'astuce. 
Là-dessus la Baleine tJ;ia dans son prop:ce 

gosier au Xautonnic; naulragè : 
- Sortez et t.-lche1 de: vous tenir. lai l'e 

hoquet. 
- Point, point, Ht le Xautonnier , Pa 

comme ça, mais bien afcontraire. Hamèn 
moi à ma rive natale et aux falaises blanche 
J'Al . ...-- ,.. :~ bion, et puis on veilT~· 
Et. il se remit à danseripirc que jamais. 
- ll vaut mieux Ie r-ainener chez lui, <lit 1 

Poisson plein d'astuce à ra Baleine . J'aurai 
dû vous avertir que c'est un homme d'infini 
ressource et sagacitr. 

Donc la Baleines en fut, nageant nageras, 
tu, si vite qu'elle pût, des nageoires et de IJ 

• • • 
Or, taudis que la Baleine nageait, le Nau 

tonnier , csr c'était en vérité une personne 
d infinie ressource et sagacité, avait pris son 
couteau Je matelot et taillé le radeau en 
forme <le petit grillage carré en bouts de 
bois croi-és, et il l'avait attaché avec ses 
bretelles. (Maintenant tu sais pourquoi il 
fallait se rappeler les bretelles!) Pt il avait 
traîné ce g-1·illage en travers du gosier de la 
B~leine où il resta liche. 

Il sortit ensuite, les mains dans les poches, 
sur les galets et s'en retourna chez sa Xlère 
qui lui avait donné la permission de tortiller 
ses doigts <le pied dans l'eau salée; et il se 
maria et eut beaucoup d'enfants. 

La 13 .. .leine aussi. 
Xlais, depuis ce jour-là, le grillage qu'elle 

avait dans le gosier et qu'elle n'a jamais pu 
faire sortir en toussant, ni descendre en ava 
l~nt. l'empêche do rien manger que des petits, 
tout petits poissons et c'est la raison pourquoi 
les haleines d'anjourd'hui ne mangent jamais 
dhommes , <le garçm~s, ni de petites filles. 
Le petit Poisson plein d'astuce alla se 

cacher dans la vase sous le pas des Portes de 
l'Equateur. Il avait peur que la Baleine soit 
l'ùchée contre lui. 
Le :'Ilorin rapporta son couteau à la mai 

son. li avait la culotte de droguet bleu eu 
mettant le pied sur les galets de lu g-l'ève, 
les mains dans ses poehcs. Les bretelles, il 
les avait laissées, vois-Lu, pour attacher lo 
grillage avec. 

Et c'est la fin <le cette histoire-la. 
RUQY ARD KIPLING. 

OESERTION 
Puisque lIntcrnationale Aulimililn 

riste vient de mettre la question Je la 
désertion i1 l'ordre du jour , en condam 
nant cette méthode, je vais exposer 
quelques critiques. .· 

Tout <l'abord, disons bien que la dé 
sertion ne porte en aucune façon atteinte 
au militarisme en temps de paix; ne sert 
pas non plus la pvopagande., 
J'ajouterai même que le camarade qui 

passe à l'étranger pour éviter deux an 
nées de service, obéit à la loi militaire 
lout comme le camarade qui entre à la 
caserne. 

Obéissance illégale dans le premier 
cas, mais obéissance quand nième, puis 
que si la loi militaire n'était pas, le ca- 

murade ne qui ucrait pns son pays; obéis 
sançe légale dans le second cas, par 
l'acceptation de la livrée militaire. 

Le seul moyen de détruire le respect 
do la loi serait, le moment de la rentrée 
de la classe venu, d'agir comme si la loi 
n'existait pas. Mais comme ce moyen a 
le désavantage de laisser l'individu à la 
disposition des forces judiciaires et poli 
cières, je ne m'y arrête pas pour l'ins 
tant. 

Darien écrivait, il y a un an, dans 
l'Eunemi ll11, Peuple, « la désertion crée des 
indifférents, des misérables ou des mou 
chards » cc n'est pas prouvé du tout, 
tandis qu'il est indéniable que la ca 
serne est l'école par excellence où se 
forme louvrier honnête, le bon électeur, 
l'homme obéissant à priori à toutes les 
forces subjectives. 

C'est pourquoi l'individu vraiment 
fort n'entqe pas à la caserne : la déser 
tion étant dans l'état présent, le seul 
acte raisonnable qui permette décliap 
per au militarisme. 

. J'estime que l'A. I. A. ferait un tra 
vail vraiment intéressant en aidant, dans 
la mesure de ses moyens, les camarades 
qui désirent déserter, en attendant le mo 
ment 01.1 les individus pratiqueront l'in 
soumission, la non obéissance aux lois, 
dans le cas militariste comrnè dans les 
autres cas. 

Cami] CHAVIN. 

LE CULTE DU MOI - 
LA PSYCHOLOGIE D.U SENTIMENT 

~ 3. - La sensibilité; Cqnclusion. 
Dans tous les phénomènes du sentiment, la 

sensibilité joue un rôle si prépondérant que 
nous ne saurions la passer sous silence. 
La sensibilité, c'est la prédisposition physio 

loqique, qui peut même devenir à. son maximum 
un cas paLhologique, prédisposition résultant 
parfois d'un symptôme héréditaire mais sur 
tout de l'éducation, qui fait que les cellules de 
nos tissus, sont plus facilement excitables, et 
que les molécules qui les composent ayant 
moins de cohésion vibrent pias vite et plus 
longtemps. 

On ne saurait diŒérencier la sensibilité 
c< physique» de la se~sibiliLé « morale», nos 
tissus cérébraux obéissant .aux mêmes lois 
naturelles que nos autres tissus. 
De la première naissent les sens, de la se 

conde natt une majeure partie de nos émotions; 
de nos jouissances intellectuelles et de nas 
douleurs, c'est-à-dire tout Je côté affectif de 
notre vie. 
De même que la sensibilité physique exacer 

bée ou au contraire atrophiée produit des êtres 
anormaux qualifiés en pathologie d'hyperhys 
tèriques ou d'anesthésiques, la sensibilité mo- 

ralo produit des neurasthéniques, des névro- 
pathes ou au contraire des automates. · 
Et la question de l'art qui soulève en ce 

moment tant de controverses, trouverait peut, 
être sa solu Lion dans ces quatre dernières 
lignes. Les émotions produites par cet art étant 
inhèrentes à notre degré de sensibilité pour 
quoi ne mettrions-nous pas sur elles la cen 
sure de notre raison. 
Névrosés ou automates, nous sommes égale 

ment des êtres anormaux, l'hyperhystél'ie, oit 
l'anesthésie des neiwones sensor-ïens, est égale 
ment une tare. 

Certes, le sentimentaltsme exagéré nuit au 
bon fonctionnement de notre machine humaine, 
certes les émotions violentes que produit l'art 
intensifié, cher. des malades amènent des dé 
sordres dans leur organisme, certes les vibra 
tions extrêmes des cellules sensitives de l'artiste 
dans toute l'acception du mot est une chose 
néf;.ste que nous devon. rejetet'., 

Mais le contraire est également mauvais, 
mais l'érnoussement complet de la sensibilité 
est 'éqalement regrettable, mais l'anéantisse 
ment de toute vibration artistique est une 
atteinte à notre bonheur et c'est ce qui doit 
nous occuper avant tout autre chose. 

Chez un être sain et normal, l'émotion don-' 
née par la poésie, par la musique, par les beaux 
arts, est saine. Elle n'empêche pas l'individu 
de se développer, elle y contribue . 

Çette sensibilité normale est une jouissance 
et loin de vouloir l'amoindrir nous devons, au 
contraire, chercher à. l'affiner et à la subtiliser. 

Mais ce qu'il nous faut supprimer et ee sera là 
notre conclusion, c'est l'exagération anormale 
de cette sensibilité, ce sont les sentiments 
irraisonnés et souvent trralsonnables, ce sont 
les vibrations Inutiles et nuisibles, c'est l'an 
goisse, c'est la peur, c'est l'ennui, c'est la 
colère, ce sont les actes réflexes inconscients, 
c'est la théorie inepte de l'instinct et des 
choses innées. . 
L'homme conscient ne doit rien faire qui soit 

inconscient. L'homme intelligent doit réformer 
ce que l'!.\tavisme et I'éducaüon 'mauvaise on l 
mis en lui. 
Dès que les hommes se seront bien mis en 

tête qu'ils ne doivent avoir comme but que 
leur bonheur personnel, que ce bonheur per 
sonnel ne se réalisera complètement que lors 
que Je bonheur de tous sera atteint, dès qu'ils 
sauront qu'ils doivent être altruistes, étant 
égoïstes car l'un n'est que la dérivante de 
l'autre; dès qu'ils auront bien compris qu'il n'y 
a rien d'inné, ni d'impulsif que tout doit 
émane,· de lem• volonté et que les sentiments, 
quels qu'ils soient, sont des I causes purement 
matérialistes et égoïstes, dès enfin, qu'ils con 
naîtront toute la valeur du mot ana,•chiste (à., 
sans; orchë, commandement : sans comman 
dement) et qu'ils ne doivent avoir pas plus de 
tyrans extérieurs que de tyrans intérieurs, pas 
plus de maitres - hommes que de maitres - 
passions, et qu'ils doivent en un mot réaliser 
leur liberté en eux-mêmes, et faire de tous les 
actes réflexesdes actes conscients, qu'ils doi 
vent raisonner leurs moindres actions et les 
rapporter toutes à. l'égoïsme intelligent, rai 
sonné et, raisonnables au culte du moi rationnel. 
De ce jour, point besoin ne sera de révolution, 
ni de sang, ni de bataille, la vie sera le bonheur. 

MAURICIUS. 
N.-B. - .Je remercie le camarade Simplice 

de sa lettre. J'étudierai la question, mais je 
crois déjà pouvoir dire : Le bien, c'est l'11,tile. 

L' HU AN· 1 TÉ (I) 
INTERVIEW DE SON ONCLE 

PAR MON NÉVEU 

VI 

La Philosophie transformiste 
Le transformisme; un1iversel et ses, con- 

1 Il séquences 11,our l'humanité. 

- Ainsi, Noue, nous' allqns conclure aujour 
d'hui. 
- Oui, ma vieille. Et nous n'aurons pas 

grand effort à faire ù cet effet .. Reportons nous 
J abord :'t notre premier entretien. Te rends ln 
oompte du chemin que nous avons paccourn 
-lapuis. 
- Je crois bien. Je ne me demanderai plus 

maintenant pourquoi l'univers existe . Je le 
constaterai . .le sais quo l'univers est I'ensern 
bl11 de la substance. que r'expéuience montre 
I'impossibllité de créer ni de dètruit e la plus 
petue parcelle de cell.e -substance qui se con 
serve en se transïormant perpétuellement. La 
substance est indestru.;tih'e. 

...:... C'est cela. Maintenaril, si par tuivers on 
ente où r Univers acta ... 1 onn,eut d ire 6ga lemen t 
que lTnivers actuel e\i:;;t~ parce 7 que la subs 
-ance \', est à dire ce qui est, c'est à dire la 
.uattëre énorgre) se t:-anslorme suus •cesse. 
i. ("ni,trs il un mom~r,t doùné~_est l'état de la 
~:,tiére-(mergit· à ce moment donné. De surtr 
que · pour bien comprendre le püu,·p;,e,i do 
!11:'nivers actuel, il s·agit shnplerneut, après 
av~,'.r ,·,tob!i l indeslr:1rlihilitil de la substance 
de 1_·1iv re ses lransf 1.·mation-. jusq u'à l'époque 
actm:IIP. (.:'e;;l1'.e qu,• r ous ayons.rait «n ~limi 
nant lc i folies imagizH:tiyes :r~ nous en tenant 
ou domn'ne de l'observation ~t de l'expérlence. 

("I) Voir l anarchie o porti r du nQ 1. 

Nous avons montré comment la substance se 
transforme et cela nous a montré pourquoi 
•l'univers actuel existe à l'état actuel. 
- En un mot, mon vieux, l'Univers· est la 

'Conception que l'homme se forme de l'ensem 
ble de la substance. Une. question se pose: Y 
~-t-il inconvénient à dire : C( La substance, 
.'est Dieu ·.' >J r:i 

- Oui. Un très grand. Le mot c< Die11," 
lveille l'idée d'un " créate11,r ", d'une espèce de 
,~ croquemitaine tout-puissant "· 01·, comme 
ous le disions, si la substance est indestruc 
Jble , rien ne nous permet de supposai· qu'elle 
a1· té créée et rien ne nous permet d'appliquer 
àJ ette substance une conception enfantine de 
c quemilaine tout puissant. 

I_ Mais l'intelligence, d'où vient-elle "? 
L'examen dos phénomènes intellectuels 

v~tnt eonûrrner la règle générale que toute 
nîânirestatio» d'énerqië est liée a une trans 
fo~mation lie matière et réciproquement. On 
n peut pas plus concevoir un phénomène 
cl' [nerqie thermique (chaleur) qu'un phéno- 
1qpne d'énergie intellectuelle (pensée) qui 
s1txcrcerdit sans qu'il y ait de la matière. En 
l' pëce nous sa-vous que la matière on laquelle 
s' xerce l'énergie intellectuelle est plus spécia 
le1nent le cerveau. Chez l'homme, pas de cer 
veau, pas de pensée ; cerveau malade, pensée 
malade; portion de cerveau malade, énergie 
1:drresi.,ondante fonctionnant mal ou ne fonc 
tlonnan t, pas. Toutes les observations faites 
ndus ont conduit à. cette conception très sim 
ple: .\ toute modification de la matière céré 
brâle correspond une manifestation û'énerqie 
ni/ébralo et réciproquement. C'est la consta 
tatïou du transformisme intellectuel. 

Alors, l'intelligence, pas plus que le reste, 
n·àré~é créé. 

·ou. L~lli> résulte de ce que Lamarck ap 
" le S/J,~lème mécanique de la nature ,,. 

it'1 Iort [usterneut : " La vie n'est qu'un. 
phènomh,e physir111,e. To11,s les phénomène.~ 
vitc.r,u.\· s<mt cl1is ù cle:; cau.~es mér·anù711,es .soit 
phyAiqueR, soit chimù1ues, ay,mt Leu,· raison 
d'ét.J.~ d1.m:; la constitution de Ln mati,:,.t! orga 
niqV.P. LP1; animaux et les plantes Ids plus 
rwlir,ientciil'es, plar"ls a11, plus bas degré cle 
z•,:rhelle Ol'{lani,111.e, sont nés et nrû8.~,mt enco,·e 
1.mjourrl'ltui p1,,· 1;énér-ation spontanél'!. 'l'ous 

les corps vivants 011, orqaniques de la natu,•e 
sont soumis au.-v mêmes lois que les co,•ps p1'i 
vés de vie 011, ino,.ganiques. Les idées et le'fi 
autl'es, manifestatiomJ de l'esprit sont de sim 
ple.~ phénomenes de mouvement, qui se p1•0- 
duisent dans le systeme ne,.ve11,:v central, En 
réalité, la volonté n'est jamais /ib,·e. La ,•aison 
n'est q11,'un pl11,s ha./i-l di:[Jl'é de développement 
et de comparaison des jugements ..... " 
- Çe passage montre bien que Lamarck 

chePchait des explications physiques et non 
métaphysiques aux divel's phénomènes. 
- Oui. Le temps des terreurs naïves des 

peuplesaprimitifs est passé et les insanités 
imaginatives auraient été depuis longtemps 
effacées des cerveaux humains sans les p1'é 
jugés qui les font accepter avant jugement. 
- Suivant toi, celui qui croit à un créateur 

n'a cette croyance que pa,• p,•éjugé. 
- Certainement il suppose, sans être a1·rêté 

par l'absurdité de celte supposition, 1d'une 
part l'absence de l'Univers, c'est à. dire la non 
existence de l'ensemble de la substance et 
d'autre part un créateur, c'est à. dire un être 
qui ne serait pas de la substance, qui. ne serait 
pas l'Univers et qui aurait créé l'Univers. 
C'est idiot et cela ne tient pas devant les 
quosLions suivantes qui surgissent tout de 
suite: cc Qui aurait créé le créateur'? Où au 
rait-il été et qu'aurait-il fait pendant les éter 
nit69 qui. auraient précédé la création de 
J'lJnivers ·! » Cette conception purement ima 
ginative de divinité n'a même pas le mérite de 
supprimer l'idée d'él,ernilé. On applique sans 
motif celte idée à, un prétendu créateur au 
lieu de l'appliquer iL l'Univers, voilà tout. Un 
individu raisonnable ne snppose pas l'exis 
tence d·un créateur, il constate l'existence de 
la· substance. Il ne suppose pas l'éternité d'un 
créateur, il constate Ja conservation et l'indes 
tructibilité de la substance à travers toutes I A 
ses transformations. 11 copstate LE TRANS 
FORMISME UNIVERSEL. 
- Alors, mon vieux, il convient probable 

ment de rejeter, avec l'idée de divirnté, les 
idéPs de vie future el d'immortalité de !'Ame. 
- Certrs et non pas probablement, mais sit 

remoot. Ces idées dérivent de l'espéranre folle 
que, contrairement il tous les raits conlatés, 
certaine résultante d'énergie, observée uni- 

• quement dans certains organismes en activ~ttl, 
persistera sous cette même forme, lorsque ces 
organismes auront cessé de fonctionner et 
même lorsq'u'ils seront désag1·égés. Il est facile 
de montrer que l'existence de l'indivi.liu est 
strictement limitée entre la fécondation et la 
mo1't. En dehors de l'existence de l'individu, il 
ne peut y avoir p.'existence pour l'individu. 
C'est donc pendant notre existence que nous 
devons chercher notre bonheur, au lieu de 
nous 1·ésigner en escomptant la · supposition 
vaine d'une existence posthume. 
- Ce que lu viens de dil'e, None, est proba 

blement ce que tu entends par" philosophie 
transformiste ". 
- C'en est une partie et non la plus impor 

tante. Nous venons de voir que la constatation 
du transformismè uni verse! nous conduit à 
l'abandon des préjugés.Nous n'avons mentionné 
qùe le préjugé de la divinité, nous pow-rions 
ment"ionner tous .les• autres (autorité, patrie , 
p:vopriété, etc.). Nous verrons que cette cons 
tatation conduit aussi à déte1·miner très ex ac 
tement et sans doute possible tous les mouve 
ments humains en vue de l'organisation du 
bonheur humain. 

PARAF-JA VAL. 

(La'[in au p,•ochain numéro). 
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PROPOS DE JACOB --- 

ous r,•eüon~, a propos u'uuc r l'itiqne du 
't Liseur '· sur I artir le <lr Thunn r 1,ar11 Ll,•ns 
! lnsuryé, une lt•ttrr t.1'u11 1k nos camarades 
tl vmieus. Il comprendra que nous t · o iv ions 
bon de donner son opinion ;'1 1011s 110s urnis 
dans un espr t de librt'-e·rn11w•1. "\ o ns la dun 
uons dans toute sa siruplivit. ; cerivuul. en 
ami :t un ami. il n'a ._;y,J,,mme•1t pus Iuit de 
la réthorique : il a jeté sou ilice. c'est ce qui en 
luit toute la saveur. 

.amarades, 
ous avons eu la bonne fortune Je voir la 

(< critique serrée » de Thonar. 
'l'honar emplit Jeux colonnes de son arti 

cle pour réfuter <le'> dires que la « déclara 
tion ll de Jacob n'a jamais contenues. Oi.1 
a-t-il vu que Jacob voulait justifier la <1 lutte 
pou!' la vie 11 ; que les hommes devaient 
s'entre-dévorer ensemble. etc. ·1 Ce dernier 
a seulement voulu prouver que poUl' vivre, il 
fallait que les hommes prennent leur sub 
sistance oit ils la trouvent, et, pour étayer 
son allirmation, Jacob citait la lutte <les 
astres, des plantes et dos animaux, puis ii 
u i ssait par dire que l'homme tue les plantes 
et les bêtes pour s'en nourrir; il ne citait 
pai; ces hommes. L'ont ce que Thonar a.cr iti 
qué à ce sujet est donc inutile, puisque ce 
ne soul que des idées qu'il a bien voulu 
prêter à Jacob pou1· étayer sa critique, 

t tuand Thonar dit que le ml est inhérent à 
la société, il ne fait que répéter ce que .1 acob 
a ùit. 

De même lorsque Jacob dit « que la vie 
n'est que vol et massacre et que le travail 
est une prostitution », c'est, à mon avis, de 
la mauvaise foi <le ne point reconnaître que 
c'est là simplement, une constatation de l'état 
actuel de la société; de mème que Tl!onar, il 
a I 'espoir que cela prendra fin alors que 
disparaitra la propriété, c'est-ù-dire le vol. 

Thonar m'amuse lorsqu'il dit que (( son 
ennemi est celui qui vit en ne produisant 
pas 11 je t'assure que j'ai bon nombre d'amis 
qui ne produisent rien ou rien d'utile et qu'il 
ne manque pas <le véritables pro Iucteurs 
que je voudrais voir disparattre , 

Mais ce qui m'étonne c'est lorsque Thonar 
pour prouver que l'argent aveugle cite cette 
idée qu'il qualifie èt re d'une individualité 
bourgeoise. (1 Anarchiste révolutionnaire, 
j'ai fait ma révolution », il ajoute même que 
cela signifie : « J'ai améliorié mon sort que 
les autres se débrouillent. » Comment peut 
il dire amélioré le sort d'un individu alcrs 
que> cet individu est à la veille <le porter sa 
tète à la guillotine 1 C'est plutôt déconcertant. 

Quant à sa terminaison, à savoir que pour 
n-uvrer pour I'Anarchie il faut être (( probe, 
loyal, producteur, honnête, etc., ctc.;» tant 
mieux pour lui s'il arrive à mettre ce qu'il 
<lit en pratique. Il n'est pas dans la volonté 
<le beaucoup de copains d'orienter leur vie à 
leur volonté; ils. subissent I'iufluence de la 
société où ils vivent et c'est déjà beaucoup de 
mettre le plus qne l'on peut en pratique. 

.1 e 1w11se que le copain q ni a fait mention 
do I'article <le 'l honar duns I" l11m·c1tic? n'a ln 
ni la déclaration, ni la- critique qui r-n a Pl<' 
fai!L'. snns rdn il aurait vu quil n'y avait pas 
en seulement <le la II louange Jt;darnaloire 
de certain ,, m:ii-; ,,,i,uplc111l'11t le plaisir de la 
1:"mm111tiu11 J idee entre 1i11e eol lecti vito et 
une individualité. 

Bie11 uurdialumcu t. 
J. LEMAIRE 

REL1l}l0SlrfÉ 
- --- .... 

Le Proilucior de Barcelone nous porte les 
Il.mes suivantes: 

« Il a été inscrit ùans cette vil le avec les 
« noms de (iorminal et dAurore une jolie et 
1< robuste enfant de nos estimés camarades A. 
11 Olivù et A. Padré. 

<( L'intelligente sage femme et camarade 
1< Alfonsa Canadas assiste la malade. » 
Et plus loin : 
cr Le :22 avril fut inscrit civtlement it Rubé, 

(< avec les noms de Elisée-Reclus Parsons, un 
<1 joli enfant, fils do nos chers camarades IV1sa 
<( :1fol'a et Victor Pujol. >> 

Tierra y Libertad nous muon te un rnuringe 
anarchiste, avec discours ù la clé. 
Voir ÙC'S camarades H anarchistes » fuir St 

Jean el St Pierre pour tomber dans :-:it-Rcclus 
et St-Parsons, est un spectacle peu banal. 
Mais, le plus étrange, c'est de pouvoir trou 

ver des feuilles pour insérer c1e telles banali 
tés, de telles imbécillités. 
Il faut des cérémonies, des saints et des 

martyrs; il faut changer le nom de l'église, 
mais il faut un temple. Qu'un ventres'ouvre iL 
l'amour ou à. la ma ternité , il faut en prévenir 
son prochain dans les règles instituèes par 
ceux qui avaient un droit sur les produits de 
cet amour et de cette maternité. 
En Espaqne, les gestes religieux se mot 

presque partout transformés et ont pris la 
rormo anarchiste. Les saints et les martyrs .1 
ont leurs offices. 
Les camarades qui dirigent une feuille au 

lieu de suivre l'esprit moutonnier de leurs 
amis devraient les précéder el leur i nd iquer le 
chemin it suivre. Ils auraient moins de clients 
mals ils Inrmeraien t plus d'individus. 

MATAR, 

La Marche en avant --- 
Depuis qu'existent les syndicats ou les 

associations, un principe absolu les a tous 
régis: la subordination complète de l'infé 
rieur (le membre) au supérieur tle secrétaire, 
ex-président). Ce principe fut toujours un ar 
ticle de foi, un <log me devant lequel on s'in 
cline, comme devant tous les dogmes, sans 
le comprendre et sans le discuter. Le chef 
berger parle et le troupeau mouton hèle son 
acquiescement dans son ignorance et son ir 
responsabilité. 
Le troupeau obéit dès que le berger a 

parlé. 
Il est le rouage inconscient d'une machine 

qne <l'antres font mouvoir. :\[ainte11unt, de 
mèmo qu'auu-efois, il exécute l'ordre sans 
vouloir chercher à savoir pourquoi il l'exé 
cute el, le cos échéant, il n'ose élo,,el· la voix 
et dire tout haut que cet ordre est injuste ou 
mal conçu. Il s'aperçoit pourtant que le chef 
berger qui le donne est comme lui, partial 
et Iaillible et non un <lieu invisible et omni 
potent, caché dans un nuage, comme le. 
(( dieu n <le Moïse et sur lequel les imbéciles 
mortels n'osaient pas lever les yeux. 
\ oyez, moutons à pleine laine, vo'yc.z si 

vos chiens ont perdu de leur puissance, de 
leur majesté. Ne voyez-vous pas que I.e $C 
crétai re du syndicat ou le patron ( votre ma 1- 
tre j ne font etne sont qu'un seul tyran réuni 
sous deux bonnets. Se l'aire obéir : voilà le 
secret de toute autorité bien étahlie. Sans 
haine et sans arrière pensée le bon mouton 
se soumet, reconnait en son soi-disant supé 
rieur un maitre dont les droits paralysent à 
tout moment ses petits g'estes de révolté. 

Croyez-vous que c'est en pataugeant dans 
la mare de l'ohéissance ou en hélant l'Inter 
nationa te que vous pou nez devenir des 
hommes libres, éclairés, des hommes nou 
veaux? Allons, ne sentez-vous pas que votre 
corps est malade, que votre cerveau est 
plein de préjugés, et, par conséquent, que 
vous ètes impuissants dans la lutte présente 
contre le capitalisme. · 

La mauvaise herbe pousse partout plus 
drue que le bon grain. Mais que les coura 
geux retroussent leurs manches, écartent et 
démolissent les obstacles, coupent l'herbe et, 
avant le soir, la route sera déblayée. 

Paris ne s'est pas fait en un jour. Combien 
de maçons ont apporté de pierres depuis des 
siècles pour construire la grande ville ·~ 
Faisons comme ces maçons obscurs : tra 
vaillons. Démolissons le vieil édifice de la 
routine et remplaçons-le pat· une vaste et 
alaire maison où <lhacun aura sa place. Nous 
le pouvons si nous le voulons.Mais comment? 
Par l'action. Par des actes. 

Marcel DURAND. 

Lettre ouverte 
au socialiste Gérault-Richard 

Monsieur, 
Vous parlez <l'or : 
« En cas d'invasion par un peuple soumis 

H à l'Etat monarchiqué, on doit défendre, 
<( vous défendrez la « difîérence » qui existe 
« entre nous et les autres peuples.»· 

JI est heureux pour vous que vous puissiez 
voir cette différence. Vous avez probablement 
dans votre (1 appartement » un microscope 
grossissant, tel votre honorable ventre ; ou 
plutôt regardez-vous la vie des humbles, des 
prolétaires, avec I'œil de votre nombril, œil 
plutôt réjoui, votre ventre ne connais 
sant pas le vide, dont la nature a tant hor 
reur. 

Mais, ù bùfi'reur sérénissime, puisque vous 

manquez de clairvoy 11,q•, l'instrument d'op 
tique dont vous vous ··~·n·P~ Iaussant votre 
rayon I visuel et croyant. lti-. nJÎPn meilleur, je 
vais vous dire cc (J_llf' je vois. 

Je vois que dans tou-. lrs P•\\ H dits civiliséa, 
c'c-rt il peu p11ès la 111,'·111" 1·lw-;u comme mi 
sèro : que la France. p,1111· nous plébéiens, 
n'est ni plus ni moins. mais aussi martttre 
que les autres états : por conséquent jo me 
l'ous de sa vie morale. 
Je ne veux donc pas ddPntlre son sol, son 

sol sur lequel les vér-itul.les édificateurs de la, 
fortune sociale meurent, d,irl'l li'/> ruisseaux, 
pendant que les riches ne produisant rien, 
dévorent plus qu'ils n'ont besoin, sans un 
regarq pour ceux GJU·J, l)Jnévolement, iraient, 
triples brutes, défendre le repaire du fonc 
tionnaire ·eh de l'huissier ; du propriétaire 
rapace et du rentier fainéant ; du commer 
çant voleur et de l'industriel assassin. 

.1 e ne veux vas défendre cette mégère 
symbolique. en la défendant, je défendrais 
les juges impitoyables, lés galonnés fusilleurs 
les prêtres menteurs, ce trio horrible, . 

Nous verrons cc que nous aurons à faire 
lops1ue les trois mots écrits sur les monu 
ments (( Liberté, Egalité,, Fraternité n ne se 
ront plus des inscriptions P._nremenl liiérp 
glyphiques pour. Ies hommes qui les gra,vent 
911 qui les lisent. 

Claude HUI..OT. 

tlvres et Revues 
LES 'M.ÉTIS P AR~AS 

DE L'INDO-CHINE ...... 

Sous ce titre, Armand Séville, dans plu 
sieurs revues, détend ceue nouvelle race mau 
dite. 
Les.ventres qui se son l rapprochés pour l'acte 

sexuel n'étaient pas de morne \couleur. Il y a 
mésalliance. Peut-cn , vèrüablement, dans une 
société basée sur lq JU'pprièt,i e,t la patrie, per 
mettre de tels actes ·r 

Qu'oi, les ventres de riebes et de pauvres 
pourraient se Irotter l'un l'autre et détruire la 
bonne harmonie de la société qui veut que la , 
richesse reste aux riches ? 
Et le vainqueur 'engrossant un ventre 

de vaincue, devrait-il tenir un compte quel 
coni:iue de celte proqéniture '.' lui Larne1· une 
place !\U gâlea u social J1 
La loi et les mœurs françaises répondent 

non. Pour Je Métis, il ne saurait y avoir de 
plaèe. Cn homme blanc gagne ;°L telle façon 
l'e1jL vingt francs, on àpprend qu'il est Métis, 
on jlui éu donne quaraùte. C'11sL bien bon pour 
lui! .. et c'est la loi. 
Le camarade Armahd Séville viendra lui 

mime aux Causeries Populaires, nous relater 
les [ails, les atrocités commises au nom des 
lois et des règlemente . .IL nous mon trera com 
me-nt on civilise et ce qu'on e11tend par éqalité 
d~ns le beau pays de Frauce et ses colonies. 

LE llJBLIOl>IIILE. 

• • 

A Travers les Réunions 
Ouf ! ! je peux dire que je me suis baladé et 

que je n'ai pas volé mon nom en cette semaine, 
d'un mercredi ii I autre. 
Tout d abord, le mercredi :?.1, c'est à la Bourse 

du Travail que se prépare la réception de I'Al 
phouse espagnol. La salle est pleine. 

:\falato fait I'historique des dernières dou 
leurs espagnoles cl tous revivent cette sanglante 
tragédie en plusieurs actes. 
Mme Sorque, la << vierge rouge JJ vient jeter 

une note comique. Elle atteint au dernier ridi 
cule. Comment dans un milieu sérieux et à. 
une telle occasion Iaisse-t-on s'exhiber de pa 
reils mannequins. 

Dssplanques. Bousquet, Lévy et Yvetot, sor 
teut de leur ton ordiuairo et disent, les deux 
derniers surtout, d excellentes choses. Yvetot, 
à cette occaston. a une note ironique qui frappe 
ou il faut. 
l•'.n homme qui connatt ses devoi rs syndicaux, 

Baumé cloturs la réunion avant de laisser 
prendre la parole a Libsrtad. Cela lie gênP pas ce 
dernirr. li développe la thèse du répu blicunisrne 
cc•ncluant à la suppression des rois el des 
ti-,ines. 
Les paroles dites on I troublé la quiétudq so 

ciale. EL l'..,Ju,•or·i; et la Croi,v jettent la merno 
note ému=. L'Aiirur't' dit que cela justifiera les 
arres aticus : la f ,•.,i.t les demande. Simple 
dilf,jreu<'e de formes. 

r i:_, f.. 

Li.· vendredi 2ti, c'est aux Sociétés Savantes, 
que l,f,; cam,1i-arles des Causeries se retrouvent. 
Hervé vient r,;:plhfuer el dùvelopper sa thèse 
a nt i pu trlotique. Dans sa Iorrne sobre,u n peu trop 
plcl_J!lr~e suus d oul». on sdri'L un ca ra-tere. Les 
iders P,1,o~iJCl> 110 J,c•uvent pas nous étonner, les 
,., strrctrons fr,ites il tout moment en ,ilent la 
un:e mais i'1 nuividu qui los Jette iut~rt-s1 e. JI n'a 
[MS lat ml'!1f rioutor niere, Lorsqu il se réclame 
de la d;si;1~ h 1e ur ,a 're du Parti, on sourit uu 
peu, il ne !J!(t'~~L pas ètre I uL,\isiw.nt. 
Gnbrielh· I'r I t ouvre le phonoqraphe d_e ses 

malh ;ur~ p,·r•ur.nt-ll'l Il va ('viJemment trop 
de fjr.irJP- :• cette ulilt .n. Héher t répète. SOIIS 
un,; forme (Jilh ,. >t.lurnieru, la thèse dl lervé. 
i; parle <1t3 la venue du ·.·oi û EsparJntl ue mëme 

qu',\.lmereyda, après avoir fait I'historlque de 
l'A, I. A. T. (il parle du 'I'), de son but, de son 
travail. 
Libertad vient soutenir la thèse anarchiste. 

li montre que les socialistes doivent être 
patriotes et que c'est Hervé qui ~ tort, en 
se· plaçant au point de vu13 socialiste. Inter 
nationaliste ne veut pas dire antipatl'iotisle 
bien au contraire. La critique des idées ù'l [ervé 
ne lui Cait pas oublier ce,lles des autres socialis 
tes dont il montre toutè l'honnêteté arriviste, 
alors qu'il manifeste la march~ anarchiste 
d'Hervé qu'il le veuille ou non. 
Renaude! soutient la thèse réformiste avec 

une certaine logique, mais pot'le des arguments 
a, la thèse anarchiste en pariant à tout moment 
de nation, du rapport entre nations. Un 
.camaradè le lui fait remarquer. 
llervé répondant en finale, parle du manque 

d'orç.iaoisation des anarchistes. Libertaù tlui 
refuse le (< d1:oit >> de pader des chosesr qu'il 
ignore et se fait fort de prnuver par exemple 
que l'anarcliie c'est l'ordre. 
Ce qui est intéressant d'écouter ce sont les 

colloques divers. Des réunions do ce genre 
mettant en relief les idées do chacun, ne peu 
vent qu èLro prnlitables aux_ i<lées anarchistes 
trop forcé111ent dans l'ombre. 
A la sortie, quelques messieurs lleuris de 

gardénia sont rnnu conspuer lien è; une felllme 
sorLant sans les avoir prévenus les a rail 
s'l•c:ha ppe1·. .., . .. 

Le lendemain, c'est Jaurès qui vienL souLe 
uir la th,·se rlu. patriolisme, à l'Elysée :\1ont 
rnartre. Hervé doit venfr l'ai l'C la r·ontradiction. 
Comme 011 peut le penser, la sa! le t'•tait com 
ble. 1':ll passant, une critique de 1 organü,aLion 
de cette rùunio11 (un peut l"appli11µeriL celles de 
l•'aur" ou d'nuLres leaùe1s. 

Tl'aborrl, "elle dill'Elrence de prix, <'nsuite ce 
111arr:handR/.(e : des cartes üe O fr. 50 S<' venùenL 
~> f1ancs it la port'e .. \u,bureau, à !l h. 111 on 
µrélenù qu'il n y a plus de place à O fr. :-iO. 
. \. :\Lallé est obligée de ùo11ner 2 fraucs. A c,Hé, 
µlus de ,·inquan te lrolsihnes sont vides. l 'no 
rt"union d'idées pour lo peuple ùe, ient une 
allai1·1, <.:0111111erdalr a, HC Lous les ll'ucs Et 
l<>ull's le~ lh·1•lll's. < ln fait des b011t"·l1ces. Distr1 
bue t-on tiPs tli\'iù end,,s "! 

Alors que la salle est faite .'1, S h. 1;2, Jaurès I OU L'ON 
ne commence ([Ua 9 h. 1;,I-. Ce n'est qu'après 
s·ètre perdu dans une phrase magnifiquement 
longue d'une demi-heure, puis après s'ôtre fait 
applaudir en récitant un passage superbe tle 
Karl Marx qui d'ailleurs, souLien·t la thèse C . . , 
d'Hervé, mieux même, la thèse anarchiste, que auser~es Populau'!9 du, XVIII, 30, rue 
Jaurès se décide iL entrer dans le sujel. Il Mullei · -:- Lund_1, ·' .1°111, ù .s h. 1\2, . . . . Les 1·etr•mli;.~ Olw1·w1·t>.~ le pa,•adis du pro- 
cr1t1que Herve Justement sur toutes les res- . . , ' 
trictions qu'a signalées la veille, Libertad. En léta,·iat tcau~PrH3 i·eiillsCJ. 
face d'une thèse ana1·chisLe, ses ar(fuments Causeries Populaires du XI', 5, cité 
tomberaie'nL forc-ément. Il~ lui demande d'Angoul.ême. - Mercredi , juin, à 8 h. 1y2, 
pourquoi la ÇJrève immédiate aos soldats :2" contl'overse sui· l'art, lhl!Se de Léou Is- 
etül se moque de ses classifications de nations. raël. 
·Il ne donne aucu~ arrrument _nouveau, mais L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
par_tant de,son p_o1nt de vue, 11 semble plus passage Davy. -.Çau;;t1ries lt's vendredis et 
logique qu Herve. . mercredis à 8 h. 11:l. 
Hervé répond. Pour ceux. qui l'o At entendu . 1 • • • • 

la veille, il y a comme une déception. ll esl Fondation Umvers1ta1re de Bellev1lle, 
moins précis. J1 n'a pas l'art do la réponse. Ses' 1~1 r~e de BelleviUe. - Causeries tous les 
argumon ts sont ii, un moL près, ceux de la veille soirs ,L 8 h. 1,'2. 
Ti ne répond pas :1 Jaurès qu'il a en face de lui La Pensée 1,ibre du ·xvo 126 rue Fal- 
et qui virnt àe lui causer, mais à une série guière. - Dimanche ,1 jd!in ; 8 h. 1/2 
d'attaque's précoclentes. Cela produit uno sen! <,;auserie par un oarriarnde. · ' ' 
talion de froid. 1 

• • 
Lioertad diL toutes ses sympaLhies pom La Cam~raderie, causedes . popul_airè~ 

Hervé qui bataille ol qui lutte contre les li~ ,XIV, 13, rue _de la. Sablière ; Jeud1 
doçJ mes trop étroits, mais il ne peut s'crn pôcliet· 8 Juin, à 8 h. 1 J2, d1sCU!:1St0n générale. 
de reconnaitre que c'est Jaures qui se Lrouve 
av~ir le plus de logique dans son raisonnement. 
Il fait vivre en peu de mots (il esL minuit nwtns 
dix) J'icléo de la grève immédiate ùes soltlal,s. 
L'armce, avant de défendre les l'rontières défend 
l"ordi'e économique : il faut lllOLlre bas le 
fusil Otl s·en s'en sel'vir utilement. 
Les ùisoussions particulières sont passion 

nanLes. Le te111ps n'a pas été perdu. 

• t"' 

llimanclle, promenade sentimentale et tratli 
tionnelle au \1ur des fMérôs. On discute fo11L 
à la salle Le\.rellonL. Le Iong des boulevards, 
nous vrndons l'ancwchie,avec uu ce1 tain sucrés. 

tj., •• 

Lundi, nous nous retrouvons ;\ Levallois. 
\lalato, Cliarhonncl, lfci;tor et Libertacl co111- 
mentent., selon leur point de vue, la situation 
espagnole et le VO} aue du rnitelet. 

LE llALADEUH. 

DISCUTE 
ou ~'PN SE -VOlli 

Causeries Populaires de Courbevoie, 
Salle Gymnase, 7, avenue Marceau. - Sa 
medi 3 juin, à 8 h. 1\2, les monili;s, la 
te1·1'P, la vie, par le camarade Pa,ral' .lavai. 

PAR ,L'IMAGE 
L'Union ouv1·iere cfo l'wneuùle11ient tient à 

lo,dispo.~itiun de tous la Vie de Louise Michel, 
rlessin.!e i;t co,nnw11th1 pm· f/,-,naull et Malato, 
.wus /01•,ne d'imaye rolm•i,1.- ,-,t pou7' êtr•e distri- 
buée cmt>.: entwits. , 
Le 1,000, 10 [,·. (1101•t-1·u/i.,-ppstal en> plus), 

le JO(), l.2.5 [1·awll. 1 
Le., co1n,,1andes _.,-,,•01tl f,,itBS à Cussy, 30, 

rue Da,•antin, l'cu·i". /,n p,·1•111cme)ice cle l'Union 
est lolls les mardi~ .~où•, 'i, f!Clfsa,ae Davv. 

1.,, 1 .. ,1«111e: A. M.\.111;;_ 


