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« Même l'autorité issue d'une nation n'y ait entre eux et l'architecte, le chef 
loyalement consultée (et nous démon- d'orchestre ou le prote, qu'une différence 
trerons à Deniau-Morat, puisqu'il en ·deJonction' et Jamais de situation. 
ignore, que cette ,consultation est une Nous n'acceptons que ce que nous 
duplicité, une fourberie, un mensonge) nous imposons à nous-mêmes et jamais 
ne possède une seule justification: ce qu'on veut nous imposer. 

. J'attends toujours- qu'on explique par Nous _n'avons pas. la naïveté de croire 
Encore un qui retourne sa cocarde. la Fédération communiste, il y avait quel miracle, des hommes déraisonna- que la liberté supprimera tous les con 

Ce n'est ni le premier ni le dernier, et deux cents camarades qui parlaient tous bles, incapables de se conduire eux-më- flits _hum~ins,. mais nous avOJ?S la pré 
ça n'a qu'une importance secondaire. à la fois. - mes, sauront discerner, désigner, élire tention historique et expérimentale de 
Mais Eugène Deniau-Morat, ancien Un jour, à la Buche, où il y avait une autorité raisonnable, etvobéir à ce prétendre que l'autorité non seulement 

rédacteur au Libertaire, passé au Parti cinq cents personnes t( toutes anarchis- qu'elle aura édicté ,. ' ne les supprime pas, mais encore les 
unifié et à ]a Guerre Sociale, éprouve le tes), Morat et un sien ami durent at- Cela dépasse le bon sens. aggrave. Depuis qu'elle existe, a-t-elle 
besoin d'expliquer son évolution. Ça tendre une heure leur nourriture, parce Les exemples de Deniau-Morat sont empêché les meurtres, les crimes, les 
part d'un bon naturel... que des copains peu scrupuleux ve- insuffisants. ' guerres?, . 
Il s'attaque non aux défauts des in- naient et revenaient « Ïa bouohe pleine, Il y avait un président de séance au Par el1~-même et par sa sœur cadette 

dividus, mais à l'Idée elle-même, aux les babines graisseuses , leur ravir leur Congrès du 15 août. A-t-il empêché que la Prop_riété'. ~le est au contraire la 
« dogmes· anarchistes >. Nous ne sau- tour. tout le monde parlât à la fois? et corn- source intarissahls de presque tous ces 
rions trop l'en féliciter. Si donc, dans des groupements anar- ment aurait-il pu le' faire? co~flits.J amais on ne pourra nous con- 

Si rarement nous avons l'occasion de chistes, il faut des présidents, des di De deux choses l'une : ou les hom- vaincre que l'oppression, la coercition, 
discuter nos idées, si rarement nos ad- recteurs de journaux, et des commis- mes seront raisonnables, anarchistes, la violence - inévitables attributs de 
versaires osent étudier notre philoso- saires de kermesses, représentant l'au- ou ils'ne le seront pas. Dans le ·pre- l'autorité - puissent engendrer le bon 
phie pour la contredire, que cela de- torité, à plus forte raison on ne saurait mier cas, ils s'abstiendront de prendre he~r. Le premier, le plus grand des he-. 
vient un plaisir royal d'opposer de la éliminer celle-ci de l'organisation des la parole pendant que quelqu'un parle ; so1~s hu~arns, _étant justement le con- 
pensée à de la pensée et d'argumenter peuples. dans le deuxième cas, l'autorité prési- traire de 1 autorité : la liberté. 
avec un homme courtois et loyal. - « Tant que deux hommes présente- dentielle devra faire- vider la salle par Que les hommes soient .encore bien 

Assez d'injures, de calomnies, de ront deux tempéraments divers, il y la force ou s'en aller elle-même comme _peu adaptés à vivre l'harmonieuse exis 
basses polémiques,· assez de boue sur aura des conflits d'intérêts. a fait le copain au conzrès de· la rue tence, qu'il faille les convaincre de l'u 
les hommes. J:ai pris le parti de ne « Tant que les hommes ne seront Cambronne. Je ne vois ;as trop la jus- t!lité d'une morale plus rationnelle, que 
répondre plus jamais à la mauvaise foi pas des anges, le bien de tous et de tification autoritaire. nous .soyons obligés de lutter sans ré 
et au jésuitisme. Le temps est précieux. chacun voudra qu'une force collective Deniau-Morat a vu 500 anarchistes à pit contre les instincts, les mœurs, les 
Pour nous instruire, pour instruire les intervienne pour maintenir le bon or- la «Ruche~. Il a de la chance, j'y suis ?outumes ~auvaises ... , d'a.c~ord, · c'est 
autres, les heures sont courtes. Les dre et la paix: Cette force collective, allé quelque fois et j'ai eu de la peine Justement la le rôle de la propagande 
heures sont des diamants qu'il ne faut c'est l'autorité. à trouver dix camarades. II a plutôt vu anarchiste: faire des hommes capables 
pas perdre dans la fange. Laissons les « Il est certain qu'en fait, les hom- ses nouveaux amis, les troupeaux so- de se conduire librement et normale- 
gens mesquins se dépenser en impuis- mes au pouvoir sont irrésistiblement cialistes et francs-maçons, et s'ils se ment, · 
santes et malpropres diatribes. tentés de se poser en martres, mais les ruaient sur la victuaille ça ne m'étonne La propagande socialiste elle, se con- 
Les insinuations sournoises des S. tendances démocratiques tentent de pas d'eux I Mais cela justifie-t-il l'auto- tente de demander à ses adeptes de vo 

du Libertaire, des E. B. du Réveil A.O., transformer la domination en adminis- rité providence et dispensatrice d'ordre ter tous les quatre· ans pour un membre 
ou les basses intrigues de la combinai- tration )). et de paix? . ~lJ. J?: S. U--: Que l'électeur soit ivrogne, 
-son Armand-Oolomer, qui semblent se Il illustre cette thèse de passages his- Deniau-Morat d'ailleurs, constate l'é- libidineux, iatolérant, cela n'a pas d'im- 
complaire dans des littératures, fécales, toriques, montrant l'évolution autori- volution autoritaire, mais. dans quel portance. Il a bien mérité du 'socialisme 
ne troublent pas mon sommeil. taire, et des dires de Fournière, consta- sens! Dans celui de moins d'autorité. du moment qu'il a bien voté. L'auto- 

Si Ia pourriture est votre élément vi- t:nt q~e l~s _budgets << des fonctions Et ~l, avo~e : les hqmmes. qui possè- rité s_ocialis~e, et au ~esoin les g_endar- 
tal, · vivez-y et crevez-y ! Tout travail . d autorité_ dimmuent_, alors que ceux dent 1 autorité ont tendance à en abu- mes Ja~r.ess1stes'. les Juges hervéistes et 
produit des scories, mais les déchets des fon~t10ns de gestion augmentent'>. ser ; heureusement les peuples se~ouant les ~eohers uniûés. sa~ron~ le faire 
qu'on laisse sur la route ne font pas Eh bien cette lecture, non seulement de plus en plus le joug autoritaire, Ji- m~rcber dans la bonne direction. Drôle 

' · d l' · ité d · l d · d'idéal 1 partie intégrante de l'œuvre, et les ~e ma pas conv_amcu e, _mam e mitent e espotisme. . ,. . . 
avortons, les parasites, les tarés qui 1 anar~his~e, mais. e_lle ma prouvé_ au Mais si ce despotisme diminue, c'est Considére~ l individu c~mme un nu- 
gravitent autour de l'anarchie, ne sont contrair? l irréfutab_ihté de nos ~héones. q_ue les hommes luttent contre· l'auto- méro, un clu~re, un matricule, un pro- 
pas l'anarchie. , La th~.se de ~emau_-Mor~t n est pas rité et n~n pour,ellE): C'est l'apologie de ducte~r _syndiqué,. un consommateur . 

. . - d neuve, J ose meme due quelle est ca- l'anarchie que tu fais là Morat et non coopératif et un citoyen v rtardassant 
L'anarchie Deniau-Morat essaye e d · ~- . . ' ' · t J' · · 1 · · ' · ' , uque et périmée. EIIe se résout en pas sa critique. merci ~ime mieux e considérer com-: 

la p.rendre corp~ ~ corps. cette phrase : < Les hommes sont inca- L'anarchiste ne ~eut obéir « - qu'à ce me un homme, simplement, ou essayer 
« Pren~ns, dit-il, ~e dogme des d?g- pables de se conduire raisonnablement; 'qu'il a reconnu bien après examen ». de réveiller en lui son humanité, si des 

mes: le cl~ché ~es clichés:_ la négation la liberté est un régime de jiésordre ; En vertu de quel droit, un homme sem- siècles d'autoritarisme ont fait de lui 
de 1 autorité. C est de ce ch?hé que dé- seule l'autorité peut faire régner l'ordre blable à lui ou inférieur à lui, pourra- un esclave. 
eo~ent tous les autres clichés anar- et la paix ». t-il lui imposer ses propres opinions? Deva~t les piètres arguments de nos 
chistes »: , . II semble que D.-M. n'a lu ni l'« Or- A quel signe reconnaitra-t-on celui adversaires, devant la bave et le venin 
. Il a raison. L anarchisme .se cara?té- dre >> de Kropotkine, ni l'« Anarchie» qui doit faire la loi et celui qui doit y que distillent les grenouilles coassan 
nse de toutes les autres ~h1:losop_hies, de Malatesta, ni aucune de nos brochu- obéir? r tes, devant les déjections et les vomis 
de ~o~te~. les. autres _do?trmes so~ia~es, res ; il semble qu'il ignore le fait social J'attends toujours la démonstration sures des impuissants et des séniles ; 
parce qu il me le p~·mcipe autoritaire. pour se cantonner· dans quelques .faits de ces choses. devant les colères et les haines que le 
.1n~r~ez cett~ négation, vous aurez dé- particuliers et tout à fait improbants. Les anarchistes n'ont jamais nié la fouet de ~otre logique fait grincer ; en 
truit l anarchisme. _ Non seulement I'autorité, à aucune division du travail, la méthode et l'or-· core, toujours, plus que jamais: Vive 
E. D.-M. s'essaye à ce travail. Nourri minute de l'histoire. n'a su faire régner dre ; ils ont au contraire opposé la mé- l'anarchie 1 

dans le sérail, il en c?.nnaît les détours, l'ordre et la ~aix, mais elle a engendré thode scientifique, c'est-à-dire expéri- 
et les arguments qu il donne sont les perpétué, maintenu dans un état cons- mentale, démonstrative ordonnée à la 
plus riches qui se puissent donner: ils tant et endémique le désordre et la méthode autoritaire qui impose et' com- 
sont pauvres. guerre. Voilà les faits controlables pour mande sans raison. · . 
Les voici: ceux qui .veulent voir clair, 'dans le Les anarchistes acceptent les conseils 
« L'autorité issue d'une nation loya- temps et dans l'espace. de gens qu'à posteriori ils ont reconnu 

lement consultée doit-elle être confon- Le raisonnement vient à son tour dé- compétents, mais ils se .réservent de Mariages. 
due dans la même haine avec l'autorité montrer qu'il· n'a jamais pu, qu'il ne s'y soumettre ou de s'y soustraire après I c . , . 
d'un Néron? Oui, répondent les anar- pourra jamais en être autrement sous examen. . . 'nn::c~OlS d été doivetnt rodrter à 1~ peau. On . . . . . , a un peu par ou" es mariages sensa'- 
chistes. Us nient par exemple la néces- le régime autoritaire. · Ils pourront se mettre sous la direc- tionnels. . 
sité d'un président dans une réunion si L'autorité divine peut seule se justi- tion de l'architecte pour faire une mai- L~ petit roi Manoël de Portugal, qu'on a 
nombreuse soit-elle ,. fier. Dès qu'on a détruit l'idée ~e Dieu, son, du chef d'orchestre pour faire de so~'Li du Portug~l à coups do pied dans les 
Et de nous conter des histoires édi- aucune autorité ne repose sur des ba- la 'musique du prote pour faire de J a rems, après avoir ~té l'ama_nt de Gaby Deslis, 

fi · t . A 1 · d f · d · l . ' . . . veq,t tâter de la viande princière, Il 80 mari an es . a réunion e ormation e ses sérieuses. typographie, mais à la condition qu'.}1 avec une Hohenzollern. · 
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Cette Allemande et ce Portugais .fabriqueront 
sans doute un petit Anglais, qui sera roi peut 
etre, mais patriote sûrement. Et les journaux 
nous annoncent en première page, que c'est le 
+ septembre que la princesae Augusta va per 
dre ce qui lui sert de vertu. On devrait bien 
condamner ces journalistes libidineux pour 
outrages publics à. la pudeur 1 
Le mariage de Mayol et de Mistinguette est 

rompu. C'est dommage. Dans .ces temps d'ex 
périences agricoles, c'était là. un véritable essai 
de retour à la terre, à la terre jaune ..• 
Pat contre, (! La Presse s nous conte le ma 

riage de i\Hle Paul Fort, avec un futuriste] 
connu. La cérémonie s'est passée d'ailleurs 
très bourgeoisement et très religieusement. 

On remarquait à la sacristie, les envoyés de 
la « Closerie des Lilas », des , Loups », et les 
compagnons del' Actio11 d'Art. Ces anarchistes 
héroïques ont vraiment de belles relations. 

Ce qui me console, c'est qu'au prochain ma 
riage de Jean Grave avec la tille du grand-turc, 
je serai surement de la noce et je pourrai ar 
borer mon Iunt-reitets anarchiste qui sera 
aussi brillant que l'esprit du marié. 

Histoire à s'tordre, 

l\lon ami Arsène Lupin m'a dit : « Les illé 
galistes anarchistes ne sont pas encore à la 
hauteur; pige-moi un puu ce que je sais faire, 
moi, Lupin Tout le monde sait que j'ai pris la 
Joconde, mais c'était pour me faire la main, et 
puis j'avais envie d'un tableau historique pour 
ma chambre à coucher. Mais que penses tu 
de l'affaire du collier? Du beau travail, hein? 

« Le tout n'était pas de le barbotter, mais de 
le vendre. Alors tu as vu ce que j'ai imaginé. 
Deux .copaina à moi se présentent à la police ; 
ils apportent des indications et touchent la 
prime, bon déjà. Les policemen marchent à 
fond. Une légume se mot en relation avec cé 
zig ; j'exige deux cents .mille pour deux perles, 
l'autre les casque, espérant retrouver le collier; 
je l'avais dans rua poche, mon vieux, mais 
j'emmène le fl.iè chez un notable commerçant 
et sous un prétexte quelconque je pars en troi 
sième vitesse. 

« Et la police coffre le notable commerçant et 
quatre de ses amis. tandis que moi j'ai encore 
le collier, moins les deux perles difficiles à 
placer que j'ai vendu deux cents talbins lt la 
fli caille elle-même. 11 

Et Lupin s'exclaffa en m'assurant qu'il avait 
encore un truc épatant pour vendre les autres 
perles. 

CANDID-E. 

MON ANARCH!SME 
par lU A. UJJU: CIUS 

Rapport présenté au Congrès du 15 Août -- 
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ROM JrCHELS 

Lss romanichels, en voyage, 
Chapardent tout sur leur passage, 
Du tien, du mien n'ayant souci. 
lls vivent selon Jeurs coutumes 
Et savourent fruits et légumes 
En disant: Nature, merci 1 

Ce ne sont pas de méchants hommes 
Mais, parfois, ils sont las des pommes, 
Puis il faut des os pour les chiens : 
« Ajious ~es lapins, cette poule 1 
Ils sont étouffés, roule I roule 1 , 
Ils se trottent, les bohémiens. 

Ce ne sont pas des anarchistes, 
Pourtant ils sont illégalistes 
De naissance, _par droit conquis. 
Comme Guignol faisait naguère 
Ils rosseraient le commissaire 
Et lui serreraient lo kiki 1 

'Munis de l'osier qu'on Larbotte 
Ils font un panier, uoo hotte, 
Que femmes vendent en marchant. 
Avec un art incontestable, 
Façonnant fauteuil, chaise ou table, 
Ils se donnent un air marchand. 

Ils passent libres et superbes 
Et se reposent dans les herbes, 
Groupés près de leur campement. 
Mal aisé qui les pourchasse 
Car ils sont adroits à la chasse 
Et tirent l'oiseau surement. 

Ils vont par toute la nature, 
Suivis de leur progéniture 
Toute aussi belle qu'ils sont beaux. 
Devant notre race avachie 

Ces mâles, d'allure affranchie, 
Semblent des porteurs de Itambeaux ! 

Seotembre 1013. Paul PAILLETTE. 
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En pleine démence 

1 
de boue et de sueur, les yeux exhorbitàs, 
les traits convulsés et les jambes fléchis 
sautes ! ... .. 

Mince de culture physique s'il faut pour 
faire un athlète complet, apporter dans 
toutes les épreuves, un effort surhumain, 
capable de tuer plutôt que d'épanouir 1 
Pourquoi envisager le sport sous une autre 
forme que celle apportée par la science dans 
le but de développer le mieux possible l'or 
ganisme de l'homme tant au point de vue 
hygiénique qu'esihétique 'l Mais non, à la 
question sportive se'rattache presque tou 
jours le chauvinisme excessif, qui s'Intruse 
dans tous les milieux, ternissant ainsi la 
beauté de l'effort et le détournant de son 
utilité. Comme si l'athlète français dût à 
la nationalité la satisfaction d'avoir battu 
un recordman allemand, anglais ou 
suédois ! . . ~ 
De plus, on nous fait assister à de véri 

tables scènes de sauvagerie comme pour 
bien démontrer, au monde qu'il Ù'y a que 
des mots de changés depuis les temps an 
tiques des combats de gladiateurs. Dans la 
lutte-libre le << catchas catthcan », aux der 
nières épreuves du championnat du monde, 
on a pu voir les adversaires s'acharner en 
tl'e eux jusqu'à perte de connaissance et, 
pour un peu, ou eût exigé d'eux la mise 
hors de combat par.suite d'infirmité ou de 
mort, pour avoir la-faculté de décerner des 
titres de champion ! 
L'aviation· fait fle nombreuses victimes ; 

chaque jour on a la nouvelle d'une chute 
mortelle souvent düe à des excès de vitesse. 
Le Tour de' France cycliste, à l'instar de la 
course classique des six jours, en laisse à 
chaque étape sur le pavé, l'épaule défoncée 
une jambe ou un bras cassés, et les autres, 
ceux qui roulent jusqu'à la. fin, s'aperce 
vront l'hiver prochain qu'ils sont devenus 
rachitiques ou tuberculeux. Et si l'on s'é 
vertue à recherch'er les victimes, des mat 
ches de boxe, de lutte gréco romaine ou 
libre, des courses d'automobiles ou de mo 
tocyclettes, eto., l'on verra que, loin de re 
oherbher I'Idèallsation esthétique de l'indi 
vido, le développement physique de celui 
qui se refuse à rester un avorton, les sports 
violente, par leur caractère d'arrivisme 
donnent aux malheureux qui s'y livrent 
tout spécialement, un désir brûlant et irré 
sistible de paraltre sans se soucier que 
champions aujourd'hui, ils ne seront plus, 
demain, que des fantômes insigniûants. 

Vers quel but s'achemine la société ac 
tuelle, dans quel abime pousse-t-elle les 
insensés qui se courbent bénévolement sous 
son joug légal ou moral? Je ne sais, mais 
il me semble que les humains tourbillon 
nent actuellement dans une atmosphère de 
démences, de folies qui ne pourra que les 
entraîner à. leur perte. 

Où courent donc ces hystériques du sport, 
ces écervelés qui ne sont bons qu'à huer ou Oui, 1~ sport est utile et moi-même j'en 
à applaudir, selon les circonstances, Je dis-' suis un ami. fervent; mais j'estime que 
qualifié ou le champion? Où vont ces l'on ne doit point s'arrêter là, et qu'il n'es! 
dames du monde-et demi, (ou demi-monde, pas impossible d'atteindre à la perfection 
comme on veut), qui tombent de pamoison physique sans négliger, pour celà, la cul tu· 
devant le torse d'un Carpentier ou le biceps re intellectuelle et morale par laquelle on se 
d'un Constant-le-Marin? Réellement, ce forge une volonté capable de soutenir un 
doit être un spectacle bien impressionnant effort et de réaliser des performances ap 
que l'arrivée d'une tentative de records, où prèciables. Individualiste, j'entends don 
l'on voit un être humain s'affaler, comme · ner à mon. individualité son épanoutsse 
une loque entre les bras d'un manager; noir ment intégral et, s'il est désirable d'avoir 

LA NOUVELLE SCIENCE 

Nous sommes heureux de recevoir de la savante qu'est 
Mme Renooz cet article qui résume son livre « Les forces cos 
miques » et qui donne des hypothèses hardies sur la constitu 
tion de l'univers. Qu11Hes que .soient les réserves qui s'impo 
sent devant toute théorie nouvelle, noue pensons que les anar 
chistes se doivent-de Jaire connaitre ces œuvres que la science 
officielle semble vouloir étouffer: 

Les forces cosmiques 
Il existe en principe dans l'univers deux espèces de 

substances : deux corps actifs et un corps passif répandu 
dans l'espace et au sein duquel les eorps actifs se 'meu 
vent et sur lequel ils agissent. 
Les corps actifs sont des métalloïdes qui peuvent se 

présenter à, nous sous l'état solide, liquide, gazeux et 
radiant. Eux seuls sont susceptibles de prendre l'état 
radiant, qui est le principe de la force, la radiation étant 
une manifestation dynamique de l'atome-force. 
Nous ne connaissons que huit corps actifs qui sont : 

l'oxygène, le soufre, le chlore, le brome, l'byode, le fluor, 
le tellure et le selenium. 

Le corps passif qui remplit l'univers c'est l'azote-éther. 
(Ce corps appelé tether dans l'antiquité est le même que 
celui que Rutherford a retrouvé dans lss temps modernes 
et qu'il a appelé azote.) Il est susceptible de prendre des 
états différents, résultant de ses degrés de densité infini 
ment variables. 

1 1 un tome biep moulé, des jarrets souples et 
des biceps nerveux, il ne faut pas non plus 
essayer d'atteindre ce résultat au déh:iment 
de la pensée ! ... Anarchiste, je me méfie 
rai des attraotions d'un ring OU d'une piste, 
voulant échapper à l'imbécilité de la masse 
hurlant aujourd'hui pour acclamer demain, 
et éviter l'aveuglement stupide, l'absurde 
fasctnatlon d'un titre de champion on ,de 
recordman quelconque. A cette gloriole pas 
sagère, je· préfère la satisfaction ultime 
d'une conscience libre et je laisse non sans 
indifférence végéter dans la démence les 
ignares, les brutes et les sots. 

Alex. FLESKY. 

es::: ~ 

E eg er e cas ~- 
Il y a quelques jours, paraissaient dans 

la Bataille Syndicaliste, deux documents 
semblables, émanant l'un du préfet de 
l'Isère, l'autre de celui de l'Yonne ; docu- , 
ments qui prouvent que nos gouvernants 
de réaction UA sont pas Rans inquiétude 
quant aux événements qui pourraient se 
produire en cas de déclaration de guerre. . 

Certes, la grande masse du peuple fris 
sonne encore au son ,des cuivres d'une IDJlSi 
que militaire ~t marcheralt à la frontière si 
la cc Patrie était ménacée ». Mais une mino 
rité, déjà suffisamment forte pour motiver 
leurs appréhensions, parait avoir compris 
que le culte du drapeau, comme tous les 
cultes, ne repose que sur des mensonges èt 
des sophismes ; et que toute guerre, « même 
défensive 1>, ne serait-qu'une manifestation 
brutale du vieux fond de barbarie dont nos 
mœurs sont' encore tout imprégnés. 
Ces deux documents sont deux circulai 

res adressées aux màires des différentes 
communes de ces départements, les invitant 
à faire appel aux volontaires dans le but 
de constituer des « gardes communales». 

Ce; gardes cômmunales seront composées 
d'hommes encore valides, non restreints au 
rappel mus les drapeaux. Elles auront pour 
mission de veiller à -« la sécurité des per-· 
sonnes et des biens 1, en cas de mobilisation 
générale et participeraient aux mesures de 
sûreté que l'état de guerre imposerait. Mais 
en aucun cas, elles ne seraient' appelées à 
prendre part à une opération de guerre. 

Il est. certain qu'aussitôt leur constitu 
tion terminée, les gouvernants n'hésiteront 
pas à employer ces gardes communales à 
la sauvegarde des intérêts et privilèges dont 
jouissent les paraaites sociaux. 

Mais l'organe syndiqal semble se leurrer 
quand il dit que << seuls les rentiers, pro 
priètaires, commerçants ou industriels se 
raient appelés à èn f:üre partie à l'exclusion 
rlgoureuse des travailleurs ». Il voit dans 
cette affirmation, toute gratuite, une preuve 

' 
ORIGINE DES PLANÈTEJS- 

La planète, en se formant, fl déplaeè l'éther-azote qui 
règne dans tout l'univers. Ce corps gl:\zeux se condense 
autour du noyau matériel qui le repousse en prenant sa 
place pendant qu'i] s'accroit ; il for~e autour de la pla 
nète une zone gazeuse d'azote plus comprimé que dans 
les autres régions de l'espace cosmique. Ce gnz,'éminem 
ment élastique, exerce une réaction sur la surface terres 
tre parée qu'il cherche à reprendre la place qu'il occupait 
avant la formation de la nébulaire. " 

1 ., 

Les radiations des astres s'arrêtent à la surface des 
planètes. 

1 

Les atomes-forces qui les constituent s'unlssent à l'hy- 
drogène qui forme de grands courants cosmiques dans 
l'espace, et de cette union résulte un liquide, qui' tombe 
sur les planètes. · 

L'astre obscur entre alors clans une phase nouvelle, et 
la première phase azoïque succède la période vitale. 

Si l'agent comburant du soleil qui éclaire une planète 
est I'oxygèrlë, l'hydracide qui tombe à sa surface est de 
l'eau. Mais les sept autres corps actifs forment, chacun, 
un hydracide spécifique qui peut jouer le même rôle que 
l'eau sur la Terre, dans les autres systèmes solaires. 

On a fait de l'éther la source d'où émane la matière. 
C'est, en effet, des modifications qu'il subit, sous l'action 
fécondante des forces J'adiantes que résulte la substance 
organique et, par voie d'évolution, tous les métaux. 

I 

ORIGINE ET ÉVOLUTION DES ASTRES 

Les corps actifs ont la propriété d'être des agents com 
burants. Ce sont eux qui entretiennent l'incandescence 
des soleils, et c'est dans la combustion qu'ils prennent 

I 

l'état radiant et rayonnant autour de l'astre qui les 
émet. 

La radiation se répand dans l'espace avec une rapidité 
formidable t c'est le courant électrique. Il entraine dans 
son mouvement les cendres du foyer d'où ils sont, ce qui 
le rend quelquefois visible. Tout l'espace est sillonné des 
multiples radiations des innombrables soleils qui rè 
gnent dans 1'univers. 

ORIGINE DE LA NEBULEUSE 

Ces radiations multiples s'entrecroisent, et aux points 
de croisement il se produit des chocs et des arrêts. Là 
s'accumulent les atomes-forces qui constituent les radia. 
tions et qui, en s'arrêtant, prennent l'étai. gazeux. Cet 
arrêt des atomes et des cendres qu'ils charrient, com 
mence une accumulation de matière qui est l'origine 
d'une nébuleuse .' 

Le point de condensation commencé s'accroit, se con 
dense par l'action des forces radiantes qui le frappent 
de tous côtés et, finalement, après un temps d'une Ion 
gueut incalculable, devient un corps compact, un astre, 
obscur, c'est-à-dire une planète. 

ORIGINE DES SOLEILS 

Un soleil est un astre obscur entré en état d'Incandes 
çenee. Comment se dètermiue cet étal? 
Pour qu'il y ait incandesdence il faut deux choses : des 

combustibles et un comburant. 
Le comburant c'est le corps actif qui règne à l'ét~t ~a- 

zeux dans l'atmosphère. , 

'• 

/ 



la matérlalisation • de la lutte de classe, 
.,..,. marotte. 

ous avons toujours vu au contraire les 
'bourgeois se décharger du soin de sauve 
garder leurs Iutérêtssur des esclaves dres- 
sés et quelquefois soudoyés pour cette , . . . 
b uand il y a quelque danger à :::.apé de toutes parts depuis un demi- 
esogne, q · sièc! e débordé par la pensée moderne, . . 

cela. . . . , ·. ' . . . d' Jt <lois avouer que j'avals pl'esque de 
,Je ne vois pas ce ~.m les ~bhgerait, dan~ l ordre social bonrgP~is ne voit autres l'apnréhe1~ en feuilletant la pièce de 

cette circonst~uce, a se departlr. de lem m?yens' de yrolo~ger son e;1écrable not-e ami Haizopoulo, D'abord, le titre 
prudence habituelle. En effet, sr chaq~e existence qu en édictant des lois scélé- w'it,trigm,it un peu; enfin, connaissant 

rde communale c01_nprend sept ou huit rates. Lois scélérates coutre la pevsé:, ,,101~ très peu l'auteur, je me demandais : 
ommes, il sera facile, de trouver, dans pour étouffer les idées nouvelles ; lois u cette lecture sera-t-elle· une deuxième édi 

chaque commune, un nombre égal de bru- scélérates et rétrogrades sur le milita'- tien do celle que je fis il y a deux ansé 
tes que l'amour du, p11n~ehe en temps de ris me _ pour avoir des esclaves plus I'ccèasion du Concours dramatique organisé 
paix, et .leur respect de 1 « ordrf" 8~ tous maté;, plus soumis et plus sûrs; lois parle Salon des Poètes méridionaux auquel 
temps, tiendront prêtes à tous es cnmes. scélérates à l'étude lois scélérates en j:eus pendant quelques mois la naïveté 
Prétendre que seule la bourge~isie fo.nr- réparation. • vraiment touchante de prêter mon nom 'l >>. 

rira les effectifs de. cette garde, c'est pret~r p Celle qui très probablement verra le Les âneries· que je lus à cette époque ne 
à la bourgeoisi~ un courage don~ elle 1:1 a . ur dans ~n a;enir très roch~in sera se comptent plus. De l'amour, dP- la mort, 
point ouoore fait preuve et au prolétariat J~ . . · P ' a l'aube et le crépuscule sans compter les 
une éducation qu'il n'a pas. 1 impot sur le célibat. Proposée, ell~. roses et les violettes de Toulouse, il y avait 

Ne Toit-on pas .tous les jours un garde- bien· de~ cha_nces de pa.sser,. et ~éJa, de tout ce .qui compose le tam-tam et le 
. chasse.tuer un braconnier qui fuit, un gar- comme a Aurillac; les célibataires 8• élè- gnan-gnan des oripeaux sonores ... de la lit· 
dien de nuit faire feu sur un voleur péné- vent contre ce nouvel attent.at a la térature. Tout, jusqu'à un certain philoso 
trant. chez son maitre, un ouvrier coopérer liberté individuelle. phe que de trèshabiles hétaïres parvenaient a. l'arrestation d'un filou ou même d'un En effet, la vraie raison du nouvel à ... séduire. Or, cette dernière pièce s'ap- 
manifestant ? . . impôt possible, n'est pas seulement. pelait: c, Le pari du ~hilosophe >> et Ma.it 
Ainsi donc, moins que _Jall'a~.s, n?us dans les besoins fiscaux de l'hydre gou- signée du nom de cet illustre. Jean Azaïs.. 

n'avons d'illusions à. nous faire. S Il p_lait à vernementale ! elle est aussi .dans la avocat de la très célèbre capitale de Car- 
nos mattres de commettre le «grand crime». haine que le légalitarisme bourgeois a ca~sonne. . . 
si demain l'odeur que dégagent encore les , . Iih bl ,.1 d tt Que Hatzopoulos oublie mon premier , 
charniers balkaniques a suffisamment ex- pou~ 1 umon, 1 .re, .ien qi: 1. a me .e mouvement. J'ai lu son drame derrière Henri marche. Pourquoi marche-t i!? 
cité l'anpétit, tlA~ cbarorwerch du nntno+is- le divorce. ~ u~wn 1.1b~e étant un défi, lequel je croyais fatalement voir la falotie Des paroles sont prononcées. Que dit-on? 
me, te-réfractaire qui se refusera à défendre une so~~e d atteinte a 1 autorité socia- silhouette ~'un quelconque « apprenti au- A toutes ces questions ~~ porte reste 
le ooïïre fort des maîtres, verra se dresser le, et s implantant de plus en plus dans teur », et J'ai trouvé non seulement une muette, fermée. « Le mutisme de cette 
devant lui non seulement le flic ou le gen- les idées et dans les mœurs, la nouvelle œuvre originale et de marque, mais l'œu-. porte. Trois mois déjà. fermée, fermée, 
darme mais encore le garde communal, taxe sera l'expression d'un complot vre d'une personne d'une réalité, en un fermée ... toujours fermée ! ... » 
soJ4at'de l'urmée du conservatisme social. ayant pour but d'.en combattre I'exten- mot.. d'une.valeur,individuell~. La porte laisse pas.ser. 1~ fro~d, Fhumi- 

Dons une pareille occurrence, peu nom- sion. ICI la vie de l homme qui rampe ou se dité et cette fatale désindlviduallsation que 
breux seront ceux qui pourront échapper à La repopulation n'est qu'un prétexte. pavane tou_r à tour, . délire de joie ~u. a.e l'on appelle amour. 
I'appetlt du Molock. La révolt~. sous des Les librement unis qui ne veulent que douleur s~nvant les cuconst~uces extérieu- Au deuxième acte commence la lutte, 
formes différentes peut-être, s'1mpose:a à . point d'enfants n'en auront pas res ; la vie d~ l'homme qui ne peut reste~ d'autant plus cruelle qu'elle est tout intime 
tous Individualistes, communistes ou revo- peudou 1 1 " h ' i d t seul avec lui-même parce que son moi et intérieure de Henri contre la maladie • . . . . • 1 1 tt un e p us. es rrn es qu ne vou ron , . t · lJ'·té 1· t· t · · ' ' luttonnaires syndicmistes ; ce sei a a u e , . . n existe pas, e qui, nu 1 agg u man e, l'ennui les liens de l'attachement et de 
désespérée et sans· ~uartier ~nt~e l'i~àividu pas 8 encharner, ne se I~aneront pas n'aspire qu'à ~e f?~dre dans, la ~asse c~rs l'habit~de, les prétendus devoirs, l'amour 
qui défend sa liberté et sa .d1gmtô d homme qua~d même. Se~ls les pauvres. seront autres néan~s md1v~duels: 1 agrégat social nouveau, Celle qui semble libérer et qui 
et le mercenaire au service de la mous- atteints par la 101 nouvelle et payeront autrement dit la so-iété. enchatue Rachel est sortie. Mais Henri ne 
trueuse entité: l'Etat. bien la ta~e. ~à, la v~e ~e . ..,l'ho~m.e q~i s~ suffit à. lui- _lui ouvri~a-t-il pas la porte après avoir, les 
Et ainsi la Révolution ne sera pas une Le manage légat ou la taxe. meme, qui _vit po~r nn, en lm, par· lui, au doigts se crispant peut-être, fermé les yeux 

manifestation de la. lutte de classes comme La bourse ou pas de liberté. fond de lm; la vie d~ l'hom~e, que uo_tre de Juana celle qui se meurt pour lui et par 
la· proclam~nt_ .les syndicaltstès, ma~s la· Voilà ce que veulent des Iégiféreurs }em~s e~ mal de s~?10lomame .. a P!m.e qui elle fût 'l 
révolte aén.eta11~ée des hommes oouseleuts sinistres sans que les crétms qui les a. imngmer et qu 11 Sfl represente . s1- 
de leu" h"umanité qui indépendamment de t él ' 1 s d m · t non comme celle d'un monstre, au moins ~ • . on us pour e o mer e nous op- , . . leur situation sociale, ne veulent point . . 1 . t d é d t I Et comme' celle d un être anoi mal et risquant 

. . . é . t primei eur en aien onn man a . f t d 1,.. enir danaereux retourner à la barbarie mais aequ rrr ou- · , or e c ev "' 0 •. 

. l d hi n être'et de liberté tout cela pour la conservation de cet Entre ces deux mondes celui perpétuel- Jours p us e ie · · h · , I · lé l · ' 
_ r anac romsme qu est e mariage ga , lement amorphe individuellement, et celui 

A. JEUNET. prostitution de l'amour et chatne d'es- d'un demain que je me plais à rêver, très 
_ clavage des sexes. 1 proche où chaque individualité fleurlr.ut 

111111111, ! • o • ! 11 ° 11 • 111111111
•
11111

' 1 Mais l'évolution, quoique entravée, pareille à c.es fleurs. soh!aires de~ hauts 
.. . , . . poursuit quand même sa marche. Lei; sommets qui ne s~nt Jamais .deux fois sem 
Contre réception dune feuille de oolis lois scélérates de toutes sortes n'ont hlables à ell~s-mem(°';8, se tient ce person- 
postal 8 5 10 kgr, enverrons un pa- jamais eu qu'un pouvoir très limité, et nage my~tP-riE>:u:i- qui ne parle pa~, qui ne 

' ' . · · . , peut se mouvoir sans le secours d'étrangers quet d'invendus. Mieux vaut les .d1stn- ~eurs. résultats les plus tangible~ n ont et qui vit pour-tant <l'une vie si. intense 
huer que de les vendre au poids du J.a~a1s été que de re~forcer 1 Anar-1 qu'.elle jette un pâle refiet sur celle de ceux 
papier, car ils nous encombrent. chisme. François L UCCHESI.. qui sont sans vie: « la porte ». 
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LA PORTE FERMÉE Une prochaine 
loi scélérate 

Lutte en trois actes 
de notre camarade Hatzopoulo. 

Je dirai volontiers: on devine bien par 
là l'hellénisme de l'ainé de Hatzopoulo, si 
le mot hellénique était pour lui un mot 
sacré. «La porte fermée » en s'ouvrant, 
joue dans le drame de notre ami le même 
rôle que jouent dans l'ancienne tragédie 
grecque, le chœur des vieillards, la mer. 
Notre théâtre moderne tout spécialement 
créé pour faciliter la digestion de quelques 
enrichis commerçants ou de quelques fem 
mes du meilleur monde désireuses de voir 
au thM.trP ce qu'elle coudoient à peine dans 
la réalité, ne saurait être assez large pour 
que vive ce personnage muet qui respire 
sans soulever sa poitrine, qui voit sans re 
garder et parle sans rien dire. Je ne connais 
qu'une seule œuvre où il existe, je veux 
dire : « Les esclaves », de Georges de Bou 
héller, où. le mur. cètte barrière qui sépare 
les forçats an prétendu devoir, les soldats 
et les esclaves de ce qu'on décore du nom 
de plaisir, les prostituées, vit. 
Au premier acte de « La porte fermée», 

le monde de la vie et <le la non-vie nous 
apparaissent clairement. Il suffit que le 
premier soit matériellement découvert au 
second, c'est-à-dire s'ouvre la porte qui les 
sépare, pour que le second tout grouillant 
d'agitation s'effare et reprenne en tremblant 
sa vie lente de baveuse et gluante limace. ' 
Derrière la porte où vit, ou plutôt Henri et 
Juana vivent. Comme' vivent-ils'? 

De nouveau Henri a repris sa vie. Au 
début du 3mo acte, la porte (peu importe que 
ce soit celle de l'hôtel de Paris ou de l'au 
tre) reste fermée. L'amour qui n'est consi 
déré à un certain point de vue purement 
individuel, qu'une déperdition de la vie, 
entre en rafale ! 
Autour d' Henri et de Rachel, tandis que 

s'est brisé .le silence de la porto qui était 
devenu « plus fort, plus effrayant », la non 
vie pareille à une moisissure, fermente. 
Henri continue toujours la même vie, dans 
Ia môme solitude. Pourquoi? Sa femrrie 
est morte, mais ne l'aurait-il pas tuée ? 
Quel est son nom'! Ne sent-il. pas le besoin 

l 

.. 

Les combustibles ont tous une- origine organique. Ce 
sont des amas de houille, de naphte, de chlste, de pétrole, 
de tourbe, de fossiles et de bois que les couches · planétai 
l'es contiennent. · 

Ces combuBtlbles peuvent s'enflammer spontanément. 
C'est ce qui détermine les incandescences souterraines 
qui produisent les volcans. (Le feu central n'existe pas.) 

Quand ces foyers épars d'Incandescence se multiplient 
et, finalement. par communication de .proche en proche, 
arrrrent à gagner· toute la planète, l'astre obcur entre en 
incandescence, il devient un soleil qui commence la vie 
active, son rayonnement dans l'espace. 

ORIGINE DES COMÈTES 

L'attraction n'existe pas; si elle existait, elle s'exerce 
rait dans tous les sens - et la pesanteur ne s'exerce paf'! 
latéralement, ellti Jil.e s'exerce que· de haut en bas. La ma 
tière· n'attire pas la matière. 

· Ces radiations stellaires, arrêtées, prennent un état ga 
zeux infiniment subtil, mais d'une grande puissance chi 
mique. ' 

Ce sont les rayons chimiques. 

CHALEUR ÉLl~CTRICI'fÉ ' 
C'est le courant radiant de l'atome-force. Comme il y a 1 'La ~haleur est déterminée paf' l'arrêt des radiations 

huit corps actifs, l'électricité- n'est pas produite par un eomblné avec la pression de l'azote. 
facteur unique mais par plusieurs facteurs. 1 . LA CRISTALLISATION 

Elle résulte de l'action mécanique des forces cosmiques 
{radiations 'chimiques) sur les substances matérielles qui 
sont diversement lmpresaionnéea par les huit corps 
actifs, 

LUMIJ~RE 

Quand deux coutants d'atomes-force se rencontrent, de 
leur choc résulte une étincelle. 

La radiation solaire qui frappe la Terre est répercutée. 
Il y a donc autour de la planète des radiations d'atomes· 

force, envoyées par le soleil pendant le jour, qui rencon 
trent les radiations répercutées. De la 'rencontre de ces 
deux courants in vers résulte une infinité d'imperceptibles 
étincelles: c'est ce qui constitue la lumière du jour. 

Peu à peu le rayonnement solaire s'affaiblit, parce que 
les combùstibles s'épuisent. Quand ils sont tous èpuls 
sés il reste des cendres et des scories. C'est un astre qui 
s'éteint. Alors, n'ayant plus de force d'expansion pour se 
maintenir à la place qu'il occupait, il est entrainé d'ans les 
courants cosmiques où li se désagrège, semant sa cendre 
derrière lui : c'est la comète, dernier stade de l'évolution 
des astres. 

' Céline RENOOZ. 

Œuvres de Mme Renooz : 
Les forces cosmiques, 4 francs. - Evolution de l'idée 

divine, 1 fr. 50. - L'origine végétale de l'homme, 3 francs. - 
Psychologie de l'homme et de la femme, 6 francs. 

La couleur de la lumière résulte de la nature chimique I En vente à l'« anarchie». 
des corps actifs dont la radiation est la manifestation. , . , 

r • · "' é ,._ I · è hl Il h L t , t '1 MHt Il Il Il 1111 [jO, Il Il 1111 Il 1H 11 Il 11 1111 1111 1111 N n ~t ftÎÎJ 11 -11< 1111 tl *'** ., oxygène g nere une umi re a c e. es sep a.u res - · 
corps actifg génèrent les sept autres lumières colorées. , ' PROCHAINEMENT 
Aucune lumière ne se décompose. b' 

1
. 

. 1 nous pu ierons un grand roman 
Les astres ont la couleur qui leur donne leur élément . , · 

comburant, c'est-à-dire leur principe actif. . , sensationnel e,t inédit 

Les soleils colorés envoyent dans l'espace des radiations Dans la manière de-:-•:•+ 
qui génèrent des lumières colorées. ;Elles règnent autour l 
de la Terre comme elles règnent dans tout l'Univers et _ par CANDIDE 
forment autour des planètes qui les arrêtent, des zones ·1 Qu'on se le hurle ( 
colorées superposées.Ellee sont visibles dans l'arc-en-ciel'. 

DEUXIÈME PARTIE 

Principe d'une nouvelle Jhysiqne de l'Univers 

l' ESANTEU B. 

C'est Pu.otio~ exercée par l'azote éther de l'atmosphère 
sur Je., corps libres qui les fait tomber à la surface du sol. 



« d'avoir » ainsi que le dit la femme de 
l'hôtelier, « quelqu'un pour dire quelque 
chose 1>'t 
A peine ces questions se formulent-elles, 

que la porte s'ouvre brusquement pour 
chasser l'intruse: Rachel. Henri reste seul, 
plus lui-même, individuel, presque effra 
yant à voir (pour de faihlea yeux) de soli 
tude, de force, et qui sait, de tristesse aussi 
tandis què pour toujours entre lui, l'hom 
de vie et la tourbe des non-vivants, la 
porte, maintenant muette, reste fermée. 
Je ne tenterai pas de tirer une leçon 

quelconque de I'œuvre de notre ami. Je la 
considère trop comme cr a 1hing of beauty » 
pour essayer d'en faire un thème à articles, 
fussent-ils même de propagande. Je cr l'ai 
pensé» parce que j'ai senti palpiter un peu 
de moi-même en elle. 
Jetée à cr la mer des multitudes», lais 

sons là voguer seule. Il n'est pas besoin de 
pilote, de Dieu, ni d'étoiles pour « la con 
duire au portvt » 

Plus d'enfants.- Edition de l'« Idée Libre». 
0 fr. 20. En vente à l'« anarchie s. 

Réunis en une brochure bon marché, les 
principaux arguments pour la limitation des 
naissances et les moyens pratiques d'éviter la 
grossesse était d'un intérêt évident. Cette bro 
chure contient des articles de Lorulot, Mares 
tao, Dr Hayès, Lip-Tay et tous les moyens 
préservatifs donnés par Frank-Sutor dans son 
livre « Génération consciente ». · C'est une 
bonne œuvre de vulgarisation néo-malthu- 

La faillite de la politique, par E, HUREAU. 
- Edition de l'« Idée -Lihre >. 0 fr. 20. En 
vente à l'« anarchie ». 

Encore qu'E. Hureau ne soit pas anarchiste 
et qu'Il professe une tendresse pour Combes 
un peu exagérée ; 
Encore que le principe d'autorité ne soit 

même pas abordé et que les bases mêmes de 
·1a politique soient laissées de coté, 

Ce tract est quand même fort intéressant. Il 
:::i I fourmille d'anecdotes et de citations troublan 

tes qui montrent le parti socialiste et Hervé en 
particulier faisant le jèu du catholicisme et 
travaillant' par la politique .à l'avènement des 
royalistes et des jésuites. 

Cela vaut la peine d'être lu et médité. 

sienne. 
* ** 

J uana G UERRA. 

- - - 

DES FAITS 
Le distillateur fait d'un setier de blé un 

tonneau de genièvre, qui est vendu au dé- 
tail 252 francs . ' 
Il en reTient : 

Au paysan qui cultive le blé 
Au, gouvernement qui impose le 
genièvre 

Au chemin de fer qui le transporte 
Au distillateur qui le fabrique.. 
Au charretier qui le camionne 
Au cabaretier qui le débite . 

"' •• 
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Contre les dogmes, par Han RYNER. - 
Edition del'« Idée Libre J>. 0 fr. 10. 

Après la lecture de la brochure de Bureau, 
celle-ci m'a fait peur .. La « Faillite de la poli- 

67 .20 tique i dévoilait les jésuites mettant des faux- 
15. 75 nez révolutionnaires et enveloppant la religion 
57. 75 · d'oripeaux scientifiques. ~t voilà qu'Han Ryner 
5 25 combat le dogme catholique au nom de la mé 

c · taphysique et dénonce la camelote biblique 
a7 · 65 parce qu'il ne la trouve pas c assez religieuse». 

Il n'est pas jusqu'à la langue souple et harmo 
nieuse de l'auteur du « Cinquième Evangile » 
qui ne m'ait mis en garde contre le mysticisme 
de ses critiques. Je regrett~ quel'« Idée Libre 1, 
qui se pique d'anarchisme rationaliste, ait cru 
devoir éditer cette brochure dangereuse que je 
ne conseillerai jamais de lire; " 

Total 252.- 

Au buveur, la honte et la maladie; à la 
femme du buveur, des coups; à ses en~ 
fants, rien à manger et des haillons pour 
se couvrir. 

(Annales ant·ialcooliques ). ··~ ••• ~-~ 

Trois Mots aux Amis 
POUR LE JOU RN AL. - Report, ~08/10. 
Dupont, 0,50. - Les copains de Charleroi, 
9,50. - Pascal, 1 00. - Gourdin. 4,50. - 
Quanin, 1,00. - Luquet, 0.50. - Gaudin, 
1,00. - Frankel, 1.00. - Les copains de Ge 
nève, 11,00. Charron, 4,00. '.L'otal: 242 fr.4.0. 

Lucien, Troyes. - Oui, compte exact. M'élais trompé. 
Thiron demande adresse de Perrin Henri. EcrlFe poste 
restante, Lille. Urgent. 

« Ne te prostitue pas » n'est pas éditée. 
Conny. - Reçu 6 francs. 
G. E. de B. - BeçuS francs. 
Oopain fumiste est prié passer au [ournal. 
a Anarchiste devant les tribunaux )> épuisé. 
Piqûres épuisées, réimpression octobre. 
Reçu d'Amérique': Lambert, 2 dollars; Marco,vitch, 
! dollar; Ballly, 3 dollars; Charron, payé 433 et 
325. 

Lanofl' informe copains que le lit qu'il désire vendre 
est leur disposition. 15, rue Gérando, de 7 à 9 h. 
soir. 

Berthe Pichat. ,_ Donne adresse à Roger Fourcade. 
Utgent. Lettre ')'}our toi journal. 

G. Raes prie camarade s'intéressant colonie Sud-Amé 
rique se trouver dimanche i4 à 9 h. matin au jour 
nal. Lettre 'des colons. 

Compagnes, même ayant ·enfants, désireuses se créer 
vie indépendante en allant parmi camarades colonie 
Individualiste Sud-Amérique écriront G. Raes. 

E. G. Arles trouvera lettres hôtel Emigrants et Poste 
centrale, Buenos.Ayres. 

Camarade demande emploi n'importe quot, Ecrire au 
journal. 

Marcel d'lxelle. - Adresse provisoire journal. Ecrirai 
sous peu. Menuise. 

Marcel le Valois et Languille écriront Raymond la Me· 
nuise au jonrnal. 

To V. H. - 1 want my book ... at once. I will wait 
li Il next ~onday. 

F. V. Renverrai Etude Edmond Picard rélié, merci. 
B, tailor , Mandat l.O francs? 

Où l'on se- voit, 
Où l'on discute 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Pa1mentier ). 
Jeudi 1i : « L'art de la conbradiction ». 
Mardi 16, cours do français, Jeudi 18, « L'in 
dividu et" la morale », par Madeleine Pel- 
letier. ' 

FOYER ANARCHISTE DU x•r - Salle du 
1'" à l'U. P. Samedi 13, Cours de psycho 
logie par Mauricius. 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Réunion lundi 
15, salle Chapotot, 5, rue du Chàteau-d'Eau, 
à 8 h. 1/2 du soir. Les copains sont priés de 
venir li. l'heure. L'Autorité (2), par Mau 
jicius. 

GROUPE ANARCHISTE DU XVI~ - Se 
réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem. 

GROUPE DE LA LIBRE ENTENTE. - 
Mercredi 17. Salle Espérance, 25, rue Cli 
gnancourt. , « L'anarchie » per Mauriciua, 
Appel est fait à tous -Ies camarades italiens 
dissidents de la Fédération italienne. 

GROUPE LIBERTAIRE DU XVe. -· Salie 
de I'Eglantine parisienne, 61, rue Blomet. 
Mardi 16: Causerie par 'G. Butaud, sur: 
« L'organisation des Anarchistes». , , 

GROUPE DE LIBRE-DISCUSSION du XX. 
- Lundi 8 septembre 1913, réouverture du · 
~roupe de Libre Discussion du XXme, chez 
Chevé, 30, rue Piot. Le camarade Charles 
Scot nous fera l'exposé de ce qu'a été et ce 
que sera ce groupe. 

LE. MlltIEU LIBR~. - 59 bis, quai de la Pie, 
à St-Maur. Le dimanche f6 sept., rendez 
vous habituel pour les travaux. 

AS}fIJ~RES.- Lt groupe d'étude sociale con 
voque tous les camarades, salle Combelle, 
10, Grande-rue, Samedi 13. 

P. photo, patiente. CAUSERIES POPULA1RFS DE BOULO- 
Copains pouvant donner renseignements. peinture en GNE-BILLANCOURT. - 125, Avenue de 
voiture Belgtque écrira à Reloule, au-journal. Strassbourg, le jeudi 18 septembre à 9 h. du 

Marso!lier et Arthur de Liége donneront nouvelles et soir. Causerie par un camarade sur « L'évo- 
adresse à Auguste G. journal. lution de la substance». 

Marthe demande adresse Lucien. Ecrir~ journal. SAINT-DENIS. - Réunion vendredi 12, à 
Copain reliëur du XII· est prié-passer journàl. 8 h_. 1/2, chez Faujour; rue J annot, 24. Cau- 
Copain italien rue Monterrat est prié donner son nom, serre entre copains. 

à Esther au journal. , · TOULOUSE. - Groupe <l'Education sociale. 
Notre ami Flesky, qui, va être libéré mois prochain Tous les samedis causerie par un copain, 

compagnies discipline; serait aisé, recevoir. argent café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
pour son retour. Envoyer fonds à 1 .,anarchie · trouveront l'anarénie aux Kiosques, avenue 

Arthur L. est prié donner \ldtesse à Aug. ~- de Five- Lafayette et place du Capitole. 
Lille sans quoi ne peut répondre. 

Copains trouveront ,,anarchie" chez mère Degenève, 
ll7 rue Coulouvrenière, Genève. Zouribi donnera 
adresse à Bertrand ou copain la connaissant ér.rira 
à Rodolphe Walchli, 1.3, rue Rousseau, Genève. 

Zisly. - Tu ne m'envoie pas brochurette, pourquoi 9 
Piriou. - 

R. Gerbai. - Pas reçu 'ettre. Serai à l',,anar" sa 
medi 7 h. soir. lJ. Henry. 

La Science et la Vie, magazine mensuel, en 
. vente à « l'anarchie J>, 1 franc. c mbien de catholiques pratiquants à , , ? · Le numéro de septembre vient de parattre. 

Paris ? . . t con- Il contient des articles sur la force des chutes 
D'après une. stl.thstiqu.e sévèreme~ du Rhône, les scaphandriers, l'éducation 'phy- 

trôlée dit le « Siècle », 11 Y. a à Paris, ~ur s__ique, les doks flottants, les ascenseurs, la I' 
près de trois millions d'habit~nts, 1~0 mille bactériologie, la lumière froide, les richesses MAISON COMMUNE, 49, rue Je Bretagne 
catholiques pratiquant~, s01.t. environ un "de l'air, la méthode scienti_fique, de~ pages de 
éatholique sut vingt-trois parisiens. - -Rénan, un remar51uablo article de l ~bbé Mo- 

. l' . · t les croyants des autres rena sur la rotation de la terre et 1 exposé de 
S1 on aJOU e : suivent pas régu- tous les instruments scientifiques au service 

cultes et de ceux qui ne . des cambrioleurs. 
lièrement l'office, l'on peut pens~r qu,e les Le tout signé par des compétences.et magni- 
idées religieuses ne son~ pa~ encore à 1 ago- fiquement illustré. 
nie surtout avec l'appui qui leur est donné Les camarades qui s'intéressent aux derniè-, avec le concours assuré 
par' un assez grand nombre de savants plus ras découvertes. s-ci~ntifiques liront avec intérêt des Artistes et Chansonniers révolutionnaires 
ou moins officiels. cette belle publication. 

Jules BLUETTE. LE L1SEUR: 

Le :Ui: septembre, à 2 heures 

Grande Fête-Matinée 
organisée par le NID 

Colonie d'éducation et d'action communiste 

Entrée gratuite - Vestiaire obligatoire; 50 .cent. 

LYON. - Nous rappelons aux copains de 
Lyon et des environs, que les causeries po 
pulaires d'éducation anarchiste ont lieu tous .. 
les vendredis, à 8 h, 1/2, au local, 17, rue 
Marignan. · 

NORD. -· Douai,. Valenciennes. Ballade en 
camaraderie le 14 septembre en la forêt de 
Marchienne Départ de la gare de Somain, à 
8 heures 1/2 du matin. Retour vers 18 h. à 
Somain. En cas de mauvais tempsles,copains 
feront un effort pour se rencontrer dans une 
salle de Somain, l'après-mjjl]. Discussion 
entre copains sur la besogne anarchiste. 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être crée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque semaine, à 9 h. 
du soir, 1-4, rue Nicolas-Laugier (t · étage). 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Samedi 13, à 8 h. 1/2, ,9, I>aanette 
Street, Charing Cross, Londres. Réunion 
générale. Présence .indispel).sable. 

A. ~gl!Mt. - Cris ù Aill,M 11111'flkl 
• à'11imour •••••••• : • ~ ••••• , • it 

D Le1ratn. - Contre tleuz fUnz · 
Le 100 

,. 
1 

l'akeol, le tabac •••••••• :, • 11 
. u&V •eux. - Homme, libre, JIOlf-. 
franco A T. eter«, mag'6tr1Jt1 ••• '. • • • • •. • Ofi 

f.. A.rmand. - Mon riotnl ù 'Vt,UI , "-'1.llertad. - Le travail illntisacüil 
àe l'anarchisme tnàtvUM&- et lei mouvement, ume,. • u 
Uste ••••• , • • • . • • • • • • • • •. • H i H A. Lornlot. - Cawerie1 sur la cfw- 

- L' A.narchtsme comme v«e e& Usatton • . . • • . • • • • • • • • • •. • !O 
acttvUé inàtv«aueZle. • • • • • • 95 i H - Les vrais banàUs ••••••••• ., • 10 

.- La Procréatton valtmtatre au - Le mensonge électoral ••• ,.,· • 05 
potnt de vue lnàtviàuaUste D iO 1 • - Une expérience commuttlste. • 10 

...... Qu'est-ce qu'un anarchiste? i • - Ffsmeurs et fuslllé1....... • 10 
K:inuel Devaldès. - Réflezton, aur - L idole patrie............. , • 15 

l'inàtviàuaUsme • • • • • • • • • • i5 il • - L'tndtvtàual1sme anarchlsté 
Ego. - Wégaltsme et légaHsme. • • .fi i 50 et le communisme. • • • • • • • • 10 
il.. L&nofî. - De ia rue Ordener auz - La vte nomade. • • • . • • • • • • • • 10 

Aubrais • . • • • . • • • • • • • • • • • OI> l 10 - Le problème des sezes. • • • • • • o5 
.l. Lll>&rtad. - Le Cuite de Ill cM- Madeleine Pelletter • .,_ Le àroU 4 

rogne , ... , .. .. • • • • • • • • • • Ill i iO l'avortement • • • .. • • • • • • • • !O 
A. ,Lorulot. - Rédan, - Les crtminels devant la 
- La Duperie àes retraue, ou-- Justtce • • • • • • • • • • • • • • • • • • iO 

vrtêres , . • • • • • • • • • • • • • • • " 05 l 50 F. Btac.lcelh:erg. - L• 11U1.sure .iu 
- tlne Révolution est-elle pos- temps ••••• :-. •••• ...- ••• , . ., • 05 

stb/.e? • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • iO 
- L'lndivWualtsme (àoctrlne de 

rllvolte) • • • • • • • . • • • • • • • • a iO 
- &octaltsme ou anarchte. • • • • !O 

A.unit Mahé. - L'Bérédité et l'édu-- 
cation • . • • • • • • . • • • • • • • • • D ifi 

Jladeleine v~rnet. - L'Amour i«ire. » 05 

Autres éditions 
1.. -Ooyer. - &volutlon de la ,ua,- 

tanee • . • • • • • • • • • • • • • • • • • !O 
i. &.irm1rut: c.e, ouvrlef's, ie, a,tl(lfcala d 

~• <UlafCAUt.ell. • • • • • • • • • • • • • 8 111 
G. Bu.taud. - lltt«ie sur !e travaU.. • iO 
- Qu'est-ce que la beauté l'... .. .• l~ 

E. CJlapeli~r. - Ayons peu tfen-- 
fants ! . • . • . . . • . . • • • . • • • • ,. !O 

i. D~ms. - cours à'hypnotisme et ~ 
d'éducatton àe la volonté. • 2a , 

M. Devaldès. - La chair à canon 0.1B l> 
ntaël. - Contre l{L guerre (pièce). • • !O 
~mH@ Ben~y. - J)éclarattms en 

cour cl'assises. • • • .. • • • • . . " 05 i 110 
c. Hervé. - La philosophie du 

bonheur ••... , • • • • • • • • • • • 10 
Emlle Bureau. - L'ascension {Je la 

science • • • . • . • • • • • • • • • • • • iO 
1,cob. - PoNrquol fat camDrloM., • 05 f. fiO 
Emlll• La.mette. - L'éducation ra- 

ttonnelte de l'enfance..... • iO 
• Coln8V. - L4 fff'~le ùll ~e,ûrH. • UI 
Maur1Gius. - L'apologie du crime. • iO f> • 

Un peu de llbrairie 
~ 

Editions de l'anarchie 

7 J) 

VOLU]Y.[ES 
iO • 
IW Kropotkine. - L'anarchie ••••••• ., 

- Autour d'une vie .••••••••• 
- L'entr'afàe •••••••••••••••• 

J{r.opotkl-ne. - La science moderne 
et l'anarchie ••••.•••••••• 

Joli-n Henry ,Mackay. - Les anar- 
chistes .. 

'M&l&to. - La phtlosoplite àe l'anar- 
" 1 chte ••. ~· ••.••••••••••• , 

S. Faur.e. - La àouleur universelle. 
Louise !Michel. - La Commune •.... 
;J. Saut&rel. - PhUosophie du ëëter- 

mtntsme .•••••••••••••.• , 
Mu 8fu'ner. - L'tmtque et ,a pro- 

priété ••.•.• ; •.•••••••• ,, 
L6on Tolstoi.-- Paroles à'un homme 

ltbre ••••••••••••••••••• 
B. 8J)fJile&r. - L'é'àucatton morale, 

• intellectuelle et physique. 
Jlureau. - Le secret de l'univers. 
A. nanee. - Les Dteuz ont soi( •• 
S. 1llao Say. - La lafque contre 

l'enfant ••.•••••••••••••. 
Ostw&J.d. - L'énergie •............. c,-A.. L&ls&nt. -' La barlJarv mo- 

derne . 
G. LI IOD. - Lei Oplfl&QAI •I kl crarno,, c..:..:• •.•• ,.:.x.=·~ '1,,i. 

le cent 
franco 

M. Art.eybachetl. - SanCM (-?OJDH)', 1 H 
H.-1. W,ell~. - Aniu Véra11fque (INJ- 

mlluJ ,. ••••••••.• , ...... :. • .. 1, lt 
B. ·BpeMe1'., - Qu',at-co q11• i. 

morale'! ••••••• .,, • , ... -.,,.. ! • 
1 1101 -' L'é4ucation •••• - •••.•.•. ,.,T,.,, • ., ! • 

- L'inàltlidu centre, •• ,., •.•.•• ,."' 1 H 
G. Boiscbe, - De1celld111M• M 

l'homme .. 
Lou,111 .Bttchne:r. - l!orce et millH~re~ 

Il • - L'homme 1elott l8 lcieftCe •.. 
1 • Cl!. D&·rw1u. - L'orlgine eles e,- 

p~ces • • • •• • • • • • • • • • ! iO 
fi • - La àescendance de l'homme. 8- • 
i! • A. !Dod,el. - Moïse ou Darwin'!.... ~. liO 

D• Fauvelle, - La P.h1f$ico-cJdmte. .J. 15 
fi • D' Galtler-BoirsslèNl, · . 
6 • (.pou'!' soigner ~ea m&&1Ues 
3 • vénériennes, Hxuellea •1 

ulllnal'I'eS) • • • • • • • • • • • • • • • ! 1i0 
H. Gu Me. - La géologie. • • • • • • • • •. ! t5 
Guldh&rmet. - Comme.nt se foflJ ie, 

5 • 1 erreurs Juàu:tatres. • • • • • .. 1 • 
Yn.11 Guyo.t. - la sctence écono-- 

11 50 mtque • • • • • .. • • • • • • • • • • •. :i H 
Haëckel. - Les énigme, de ruttf-. 

vers ••••••••••• -. • • • • • • • .. ! • 
- Les mervetlles de la vie; ••• , ! fiO 
- Ortgtne àe l'homme.,. • • •.• • •. ï • 
- Le montsme. • • • • • • •.• • • • • • • 1 • 

1 10 - Religion et évolution. ,. • • • • • i 50 
3 75 1.-F. Herbart. - Commenl '1ever 
3 75 nos enfants. • • • • • • • • • • • • •. ! • 

A. Hovelaquie. - La ltnguistique .... i t5 a 75 Th. Hux,Iey. - Du stnge è l'homJM/' ! • 
Issaurat. - La pédagogte. • • • • • • • • • i t5 

Il 75 D• Laloy. - L'évolution àe la vte. ! 'f>O 
J, Lamarck. - Philosophie 10010- , 

gtque •• " • . . • . • • • • • • • • • .. ! ' • 
J. de La,ne11san. - La botanique •• _... i t5 
1. L&umonter. - La physiologie gé- 

nérale " i 95 
A. Lefèv,re. - La pltllàsophte .,. • • • • i t5 
- L'histotre •.••••••••••.••.••• • i 95 

Il 75 E. Les1gne. - L'trrettgton de ia 
sctence • ; ,.. •.• • ! • 

B 75 Ch. L&tourneau. - La btolog"' •.... , i 95 
- La sociologte ••••••••••• , •• ,, i t5 

! !5 _, 'La psychologte t:thntque. Y.. i 95 
3 75 G. ei A. de 'MoiltU.lat. - Lill p,réln~.., 
!I 75 totre ,. i 15 

Han Ryner. - Le cinqut~me B1'0n-- 
! !li gtle • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 3 50 
Il 75 - Les paraboles cyntques. • • • • 8 50 

D' Nlcat1. - Phtlosophte naturelle. 8 fiO 
1 n - , Ps~chologte naturelle. • •. • • • • i H 

1.-ll. P&rgllmt. - L'orlf'11• ù ,. 
Mt ...... ~«1111- .. '!a·.::. ..... , .. ,: .. ,-.Ta i ID 

i • 
3 fiO 
3 50 
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r se f.115 
! • ·! !O 
1 • 110 

1 71 

1 71 

1 118 
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1, .N,erg&I. - evoluHott de, monèe,. i H . l /11. 
F'. Le Da.nkc. - L'égolrme 1111de 

ba,e rie foute ,ocU,lé •.•.• ,. 
- Lill 1ctence àe i. vie •• : ••••• , 
- .t.. lttlle unft/er,elle ••••• , ••. 
....; Le àétermi11ume llfolegfque 

el le ,er,011,..lHd eo11- 
rcfe11fe •••••••••••••••• ., .1 lt 1 /fi 

1.11 Dœac. - Les ffl(luence, •nce,- , 
lrales • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 1 10 1 /71 

1 - Le chaos et l'harmon~ um- ' 
verselle • • • • • • • • • • • • • • • • •. ! 10 ! Tl 

LtuC-Co)JJI'tols; - SIIAVtllltr, "" 
bagne .'. • • • .. • • • • • • • •.•.• • Il ISO Il 75 

- .tprt1 le ba(llle. . . . . . . . . . . . 1 fiO ·1 '15 

• Ch. Ailhert. - L'amour 1,bre..... •. 3 ISO 
G. Bessède. - L'intttatton sezuelle. 3 • 

! 75 1. MM'estan. - L'éducation aezueue. % fiO 
! n · Fr&nk Butor. - Géntratlon con,. 

1clente •••••••••••• , • • • •. »' 75 • 110 
·1 10 Dr tlptay. - Prtservatton ,,ea:uelle. • 75 • 110 
• - Bréviaire àe la femme en- 

11! p ceinte •••• \. • • • • • .. • • • • • 1 fiO .f. • 
- Prophf/Zazla aezualfs (ln .. 

! !fi I vlak-e des 6poux). • • .. • ... Il 50 
! 110 - Pour ou contre MaUhu,. •.• • i !5 
i if> - La vie sezuelle àes monstre,. .t, • 
i its - Bréviaire du fumeur ••••••• - i fiO 
f. 70 - Le Dieu-Sanàwlch......... •. • 75 

G. Hardy. - Mo11em d'évUer '8 · 
! n grouesse ••• ; •••••••• , • • i !fi i H 
! !fi lllls 8UJilie. - Préservatlott el édu- 
! !5 catton àes 1ezes. • • • • • • • • •. :i • ·! H 
! !5 D• .Nyatrom. - La vte ,ezuelle el 
Z 70 ,es lots •............... :. Il • fi 50 

'D• Lllt,e,uliJ.I,e. - L'avortement....... .f. • .f. BO 
! !5 G. Ha,rdy. - La loi de MaUhu, ••• ,, • 75 • 115 
! ro Coup., ,tu baissm. 4.e iLa femm• (eo- 

Œorl4i). • ••••• , ••• .-." , ••• ., • il • .10 
! !5 * !!5 ' 
! !5 II est 6vident que no~ ~ou-Yons ,J>roouœer au.1 

camara.d~ toUIS fes Uvre;i qu'fü1 d~nt, m.46- 
! !f> 1>endamment de ceux qû,e nous annoncon1 - 
! !~ uniquement pour f,a,ciill~ ,leur Oholx. 
! !5 En nous réser-y11,nt ŒelJJl's commede.,i, U. co:a- 
! !6 trlbueront au i6veloppemen,t de (11.0tff ti1,1i"t'a~,1. 
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lmp. spéciale de« l'anarchie>. 

L'lmprimeur-G6rant : A. J'EUNET 

, 


