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PARMI. LES MORTS ' • 
nal ides gens qui font « comme tout le 
monde )) , 'des gens cyniques dont le vête 
ment s'oudeuillo et dont l'âme ricane, ou 
des nnbèciles qui, par préjugé, .pré'fèrent 
acheter une croix do 1bois, et une cou 
ronne on perle plutôt qu'une miche de 
pain. 

Ah! les morts! ... Ies morts l. .. Vous vi 
vez encore parmi nous, sous 'forme de 
préjugés, d'erreurs, d'hsbitudes ... et le 
mensonge social perpétue votre domina 
tion ... Mais nous saurons bien sauter le 
mm du cimetière., ou le détruire., et 
nous évader vers lai vie. 

Comme en les rites pompeux et su 
rannés quo les Mongols consacrent au 
culte des ancêtres, plus vernissés, plus 
policés mais conservant en eux les su 
!fi€rst,itions des macaques chinois, les ci 
vilisés vont tprier parmi les morts. 

Le gouvernement républicain, radical 
et laïc a. décrété légale la .f'ête de tous 
les saints. 
L'Eglise catholique, apostolique et ro 

maine a. canonisé les vieilles coutumes 
païennes et, .par la grâce d'une Encycli 
que, ·a déclaré chrétien le culte ·des morts. 

Les dieux lares et les dieux pénates 
que les apôtres des catacombes romaines 
renversaient comme des contrefaçons du 
Diou ,~rai, unique, immanent, ont pris 

- des formes d'anges gardiens, et pour que 
Ies âmes des saints connaissent les ulti 
mes JJéa.titudes, les curés font les poches 
ces ouailles. 
Parce que son gJère, ivrogne impéni 

tent, languit eu le séjour inconfortable 
du· purgatoire, la pauvre DHe dont les 
sœurs ont façonné la cervelle, s'est pri 
vée do Iamentsble façon et a envoyé son 
obole à Notre-Dame de Montligeon. 
La veuve consoiable et superlative 

ment consolée a cru racheter un peu do 
vertu en faisant tbrùlor un cierge pour le 
eepos de l'âme de fou son époux. 
La famille Durand, commerçants no 

talhles, qui vendent toute l'année des con 
serves notahlemeut avariées se sont dé 
couvert, en oe jour de novembre, un 
respect excessif ,pour l'oncle Durand, 
mort 'il y a quarante-trois ans, « aca 
démiquement palmé ». 

Et M. Durand a conduit son fils, son 
ventre et sa légitime devant la. tombe de 
l'ancêtre ·pour célébrer, avec une cou 
conne de verroterie, le respect aux aïeux 
et la gloire de •la maison Durend, con 
serves et pâtes alimentaires. 

Mais, dans la même division les Du 
rand ont salué gravement, tristement, le 
confrère Dupont, godailleur notoire, qui 
s'est fait un devoir de porter des fleurs, 
une fois l'an sur le caveau ,de sa femme 
regrettée qu'il .a, d'ailleurs, fait mourir 
de chagrin et détestée cordialement sa 
rv,ie durant, 

Devant les petits rectangles de terre, 
sous lesquels .pourrissent des sorps, tout 
~B conventionnel, tout l'apparat, tout le 
chiqué des douleurs lbruy,ant,es, factices 
et annuelles se sont donnés rendez-vous. 

Dans les nécropoles, le flot coule inin 
terrompu, le flot des mondains, des 
escrocs, des ouvriers, des rastaquouères, 
des imbéciles, le flot 'humain aux coutu 
nies surannées, aux superstitieuses pra 
tiques, Ie flot de l'ignorance et de la du 
plicité ... 
Moi aussi, jP suis allé parmi les morts ... 

Un jour ... •lücf; aJo,rs qu'il n'était pas 
officiel et de 1bon ton d'avoir du chagrin, 
j'ai .promenè ma solitude à travers les 
tom/beaux ... 
J'ai vu la sottise ihumain,e lbâtie en 

pierre de taille. 
Des gueules de ,généraux, de ibouohers 

ou de saltimbanques, offraient en !bronze 
leurs profils insignifiants. Des charo 
gnes de princes ou de catins moisissaient 
dans du porphyre. Et les maçons, Ies ser 
ruriers, les orfèvres syndiqués, avaient 
élevé des mausoléss somptueux, des 
monuments mirifiques et sans doute 

propitiutoires aux mânes de leurs mai 
tres. 

Il y avait, dans ce cimetière, de la ri 
chesse pour nourrir une ville, et les ,pa 
lais où 'habitaient les morts élevaient 
l'orgie de leurs festons, ·près de l'ordure 
empuantie des taudis où \habitaient les 
hommes. 

... De fa mélancolie tombait avec les 
f.euillcs. Les inconsolés s'en étaient allés 
.avec le soir ... plus rLen n'était ,que les 
morts, innombrables, alignés en divi 
siens comme une armée ... les morts, les 
morts ... ils m'entouraient, m'écrasaient, 
m'empêchaient de voir Ie ciel, ... et je 
m'ensauvais par les chemins ... , mais je 
ue trouvais point l'issue ... les morts, les 
morts ... de tous côtés, tes morts ibarraient 
ma route ... les morts voulaient m'empê 
cher de .vivre ... un vénérable chanoine 
qu'un statuaire avait coulé vif sur une 
dalle se leva et me dit : « Tu es gJi,en ici, 
pourquoi n'y 11oint rester ... la vie 'ter 
restre est de médiocre importance ... cc 
qui importe c'est l'au delà ... quelles mes 
quin es j ouissanoes veux-tu chercher 
dehors, élève ton âme vers Dieu, contem 
ple le passé que nous sommes, nous les 
morts, pour y trouver modèle ... et le 
Seigneur te fera connaître le' bleu divin 
des paradis ... » 
- Je weux vivre, et je !bousculai le 

chanoine qui retomba sur son socle. 
Un vieiilard sortit d'un· caveau : 

<< Viens-t'en vers moi chercher le repos, 
je suis chef de famille, je t'adopte, à 
condition ide respecter les tradi tiens et 
les s~ùulaire~ usages, rà cond,itior_i. ~d'être iie nombre des saints créés par les 'ié- 
un frls soumis, _tu auras la sécurité. » g-i•ndes et les traditions est .incelculable. 
- Je vieux vivre ! An xv• siècle, ile chanoine Passau disait : 
Un guerrier se plaça devant moi : <• Qu'y eû't-id autant de ,fêtes que de mi 

« La Patrie est une 'bonne mère, mais nutes, l'année entière me ,suffi,naiit pas pour 
elle veut des défenseurs, .prends un fusil les c~lébrer tous. » Dans I'impossibilité 
et va à la caserne la servir ... » de faire rentree une tel'le foule· dans le ca- 
- Je veux vivre! dre ,restr,eint, du caâendriee, on imagina, 

, , pour n'en mécontenter aucun, de consa- 
Alors t?us les morts m ,e~~ou~erent, crer un Jour de I'année à ,La <fête de :tous Ies 

des moralistes chenus me prêchaient la saints, C'était une sage précaution, dont 
jatience, Ia résignation, le respect des les Athéniens avaient jadis donné I'exem 
choses vétustes, des politiciens me par- ple,.1e.n consacrant un autet aux dieux in 
laient d'espoirs mitigés et de joies incer- connus, afin d'éviter le ressentiment de 
taines .et11,pirolbJ.émati.ques, ides ouvriers queVliue div~té vindicative, omise par 
péroraient sur le travail I'honceur l'hu- oubh.1 • ' ' ~ ~ . manité •et 1e prolétariat, une vieille ,pros- 1Le?. boblandistes ont ess~yé d'opérer un 
tituée me vanta la virginité un institu- classement. Leur œuvre, bien que compre 
teur m'enseigna les beautés de la légalité, n:mt;de récit de_ 25.000 vies d_e saints, ,cla~- 
d 1 tr diti d · t d ff ses ~ou,r par Jour, dans cinquante-trois ,e ,a ai ,1 10n f\l mariaJO"e -e , u su ra- ~ . . , . , , 

. . ' . 0 . , volumes rm-foho, est restée Inachevée: e1,le 
ge universel, et un ancien ~élfistrat evo- s'arrête au quatorze octobre, La f,e:r!tile 
qua, ~v,ec ides sanglots, les J oies du rond ûmagililaüon des rédacteurs n'a ,pu réussir 
de cuir, Ia calotte du garçon de bureau, à dissimuler complètement ile caractère 
ladignijé de la justiceet la gloire du !bon apocryphe des 1ITÜracles qu'ils prêtent si 
citoyen. · complàisaœment 1à Ieurs héros. On y voit 
- Je veux vivre! k même miracle :atbribué successivement 
Les morts ... les morts retournez à vos aux pe_rsormag,es les -plus divers. 

. ' . CelJ~ des faux morts et des faux aV1eu- 
pourr_it~res. Je ne 'Vo:1,s resr~cte_ pas, ~1 gles deve.nus ensuite ce qu'ils avaient 
vos vieilles lba:rbes, ni vos principes dé- voulu contrefaire, se rencontre dans 
composés, j,e ne veux même ,pas vous soixaiJ-te-deux, vies de saints: celui des 
oonnaîlre, vous êtes ,le ,passé, la nuit., dragons ûiés avec des étoles se renouvelle 
vous êtes les morts. Je rveux vivre, vivre sept .fois; celui des clefs d'églises et d'oh 
intensément, tout de suite, mes dents jets jetés dans la mer et retrouvéâ, se re 
sai nes ont besoin d'aliments, mes pou- prndu~t sept Iois ; ,c~lui d'-anneaux_ ~'.évê 
mons d'air pWI', mes membres d'exerci- ,ques, Jeté~ ou tombés dans ~es !1v1ères, 
ces normaux mon cerveau a besoin de av_aùes pm:3 rendus .par ?es ,po1ss-o~s, meuf 

• ' 1 • , fo1,s, ,I,es ,stigmates de samt Françoirs, neuf 
sa.voir, mes sens ont besom d amour ... J.e f . . fi 1 ·bAton d s· ·nt Gaoro-es . . · 01s, enu1,•e a e.ai v O, 

veux VI vr-e. . thaumaturge, fi,ché ,en iherre ,et prenant ,ra.- 
Les morts ibarrent la route aux vivants, cine ,a produit trente arbres à s,on imita 

le respect des morts c'est la survivance tion.' 
du passé, l'arrêt ,dB tout progrès, la sta- Un certain nombre de s-a,ints ,n'oint d'au 
gnation; le .culJ.te ,des morts ,c'est la ridi- tre -origine que de viieiiLles Jég,endes égyp 
cule Œoyanca r.eligieuse_, ou le ig-este_ ib!l,~! tiennes e:L 11'-il.magina.ti@n de·s a,uteurs ,cop- 

~ 

MAURICIUS. 

CROQUIS DE LA RUE 

LA TOU~f!SAINT -- 'l'eut meurt. Aucun ,rayon dans les cieux assombris 
Dont la mélancolie en nol,re cœur frissonne; 
Pc>ur la ferveur, en vaiff J'homme aff-ranehi J'ai- 

tsonne, 
C'esL le jour ·de prier sur .les tomrbeaux fleuris. 

Dans l'enclos où demain nos poussiéreux débris 
Se -désagrègeront sans réoLamer personne, 
Des veuve,;, que [a nuit d'un grand voile -emprL 

[son.ne, 
Découvrent des verLus de leurs défunts maris. 

-arclllement, des veufs, des arnanLs, des ma!Lresse,s, 
Des snobs ayant ,perdu l'objet cle [elll'S tendresses, 
Du pourrissoir faLal inondent .les abords; 

Mais bien qu'en eux I'esprit domine la matière, 
Combien par·mi ceux-là viendraient an ,cimetière 
Si ,prière et sang'lots ressuscitaient les morts? ... 

Eugène BIZEAU. 

TOUS LES SAINTS 

tos, Cc:,; ré,cits ont été ensuite admis dans 
l'Orriclcnt ut sont devenus des récits hi:sto 
r·iq11,c:s, comme Ja vi,e du grand ,s::i,int Geor 
g•es, ,que l'Ang-leforre a a,cceipté iPOUr pa 
tron, bien qu'i,i n'.ait jMna,i,s exisrhé. 
Il en est ,de même de saint Josaphah, 

donh la vie a ,6té •oopiée :mr Ja [,égende du 
Bouddha Çaltyamouni, au début du :sep 
Lième siècle, •par ,un moi,ne ,gre-c du cou 
vent de Sai-nt-Se:b:a, ,nommé Jean. Le oo~ 
piste ·s'eS:t ,borné ,à: transforune·r ù,e bouddha 
en ,un saint chrétien. Nous ,possédons l'ori 
ginal san,s·crit d'où a ,été tir,ée 1a version, 
c'est le Lafüa-Vi,stara, qui ·exi,stait déjà. au 
troisième ,siè-ole :avan?ti -J.-C.; les 'noms 
sanscrits_ onb ,été -simP'lemrent ,i,emplacés 
par des ,noms ·syriaques. 

V.oi~à ,c()llilmenrt Bouddha .a l'insigne 
honneur de figurer dans le martyrologe 
chrétien et d'y être vénéré sous le nom de. 
saint J osaphah, à la date du 27 novembre. 

On sait commen:v :a élié ,f.a;briquée la lé- 
8''' nde de ,sa,inte V.ér-0n-i<que. La tradition 
rappoàait que J.-C. •portant sa ,C'l'Oix .avait 

"rencontré une femme ·qui lui essuyo. le vi 
sage et. que •l'emprein_te étai.f~ ,restée sur ile 
iinge. En souvenir de ,oette Jé,gende on re 
iprésenta:it la ,tête, du Christ ,sur :un linge 
Ü"Il<U par ,un .ange ou .pa,T une femme qui 
symbolisait la r,eligion. 
'f\u 1bas éLai:~ ·écJ.:_iit : « Ven.a iconica 1>, 

c'est-ù.-dire en basse latinité, « véritable 
ima,ge "· Au moy,en âg,e, cles moines ne 
c-omprena.nt ,p.as ,ces mobs, ,crurent, en les 
réunis,sant, y trouver ,u-n nom de ,femme 
et 'inv,entèrent ['hi'Sfoire de :Véronica 
(rni,nte :Véronrique-). 
Une err,eur -anaùogue a donné •naissance 

aux deux sai,ntes, Xy.norides, dont l'nne, 
d'après [e marty,rolog,e du ,cardinal Baro 
nius, tfut martyrisée à Antioche. 

Baroni,us avait :1,u dan·s ,une homélie de 
sai,nt Jean ChrysosLome, où il es:~ .question 
d'Antioche, le mot ,gre-c Xynoris, qui sig'ni 
fi,e attelage ,par ,couple. Il a<V.ait pris ce 
mot ,pOlH' un ,nom .pr,op·re, ce qui lui avait 
suf.fi -po.ur rédifi.er une biographie aux sain 
tes Xynorides, « J'un,e, dit-11, dont ·paI'll.e 
saint Jean Chrysostome dans sa quaLf'iè 
me homél-ie sur Lazare, et I'a,utre, !Jlu.s 
jeu.ne, qui ihrfüa par sa ·noblesse .3/llssj bien 
que par •l',éclat dé ,ses vertus, et dont parle 
s,aint J,érôme, dans 1sa huitième letlre à 
Démédriade. »· Une bulle de Grégoit·c xnr 
fixa au 24 janvier la fête de ,~ai-nbe Xynp 
r-i,ade ( 14 ,janvier 1584). Plus ,iard, on sa 
vant h.eMéniste découvrit l'erreur e~ dé,.. 
montra que, dans àe.s textes '1nv·oqués, i I n-e 
s'agissai,t pas de deux ,saintes, mai::; fl'an 
obar à deux ,cheva,ux. 
Le cardinal BaTonius, ainrsi démasqué, 

fit détruire l ',éditi,on de son marty rolûg-e. 
Mai,s i-1 en rr.es!Le encore des e:x:emplah·es à 
:}a :biblfothèque de Bruges ,et à celle de 
Cl1am.li>-éry, dains ùesquels, ,au 24 j,a11vit)l' on 
HL .I',édifiantbe ®io,graphie des ,s,ai,ntes Xy uo 
irides, war-ty,r.es d'Aintioche. 
On ·ipourrnit mwHiplier Iles ,exempi~::; de 

ce .genre. 
A:insi aes onots, Eméthère (aT.dvei•) e~ 

ChaHdoine (hkondel.'le), 'par :lesquels onr 
indiquait ,I.e :r.eJ!,our des thk,ondeUe,s au 
priintemps, ,sont devenus saint ,<Eméthère 
et ,sai,nte ChiJidoin,e. Le 9 rmars, '1e .coucher. · 
d'-un des ,poissons du zodiaque, •était indi 
qué 1sur rres ,anci.e11s ,caJl.endrie·r,s, ,par ce-s 
mots : · marin. astr. (maTin,um a,strum) ; Je 
ma rty.ro:1o,ge ~,n a fai:~, à ,la · même da te, 
sain1t Marin ,et -sai,nt Aste,r, ma-rty,rs. 

!Le reuite des, saints off·rei,t ,sudout l'avnn 
t&ge de facifüer fincorpor,aJtlion des dieux 
païens ·pe,rso.nnirfiant .le:S p·hénomènes na 
turels et des vertus lbi,en,fwi,saintes des eaux, 
des :p,lanites ou des mi,né-raux, et, 1en géné 
,ra,l, de tous -ceux dont Ï'l fa:Hait r,enoncer à 
étefodre le ,souvenir. L'opéraJti0n fut des 
p'1 us s im'.1)11 es. 

!A J'époque ,oorrespondan.t am anois de 
janv,ier, les Grecs céilébrai<e,n,t des fêtes en 
l'honneur ,d'Hermès (Mercure), et de N iean 
('le ISoJeil); ces fêtes ,sont demeur,ées dans 

JJ,e ,caJl,enclri,er ,cathol-ique, a;ux o:rfêmes dates, 
sous les Jl'oim,s ,de ,s,a1ni Hermès- et saint 
Nicanor. En J,évr.ie·r, BU>cchus 1é!liaib ao.oré. 

,, 



::-ou,- ~g 110111 de S,1fer , ::4Juvr111·). l'i .\pol 
lun !:-Pli~ t·rJu; t1·1,~ph,i"1'!>ill": ce" f,~t\; ont 
a,·. maintenue- :-,tlll::i Jt,,. \ 1H':1Me::: rk :-nint 
:::tuter l'i de suint Df1Ji<,l)u,. 
F11 avr il d 011 odnlirl', 011 c·él(•hrnit fa 

fJ:le de l)Joni~im, .nurn gt'C'c de Hal'd111R), 
qui driiL suivie le lendemain r1'1111L' f1~lt• 
en I'houncur' de Dcmctriu-: on le" re 
trou, e toute- deux, ,1t1.\. môme- dutr«, sous 
k,, nom- de -n inl l re nvs · x avr il) L'l ~:üut 
1)0 illl'Ï l' Î li" \ :l a Hi J \. 

Lr> ·l ,l\ ril Jig-11re ln fL~te dL' SHin·t 1,idol'c, 
qui \ l'td dirl! rloll dIxi-, l'l :r Iendemaiu. 
:, uvril. celle de suint H1'-g;•,-ip1,e. qui :,,i 
-~·niliP. e11 µrc1·. c11J>dul'ic11r rlLi choviux. 
Ur, L't' môme juur. ·te:-s Humain" fL;taiL•nl 
A1•o!lou. le c.mducteur Lll'~ r hcvanx 1·,,Je:-:- 
tc:.,.; · • 

Ait Ci nuli, lu t\\tr de l;(ri•,- L1 hlundc 
(Iluvn) e:-l· devenue ,relll• de :=:ainh' Ftnvle ; 
le 10. l,t l'ètc de fa pudique 1Jin111\ ceJl!' de 
-1:1in'l Pudcnl : et Io ;.Y1, la fL;lc du Palladlurn 
de Min en c. celle de sainte Paliadic. 

M UTUA.llSTE 
Le~ journaux dL· ven.lrcdl mutin rap 

porluicnl ,L]ll · u 11 age ut de elHmgc s 'él ult 
oul'ui dt' L>'·1Ht, Ialssun] u11 passif de plus 
di· trois ml lliuns ; l'L qu'une société 1111L 
tucllc de cdlL' ville. était. do cc l'ail, vie 
tillll' tl°UIH' perte dl' 1.800.0011 Iruncs. 

C1°rks, t:l'l agl'ld de t:hnrngl" vaut l'<.' 
q111' , nul le morulo dl' ln ûnaurr. il nr 
uuns i1ltt'1t·csse pas cl sil se l'ait prendre. 
ln justice sera nutremenl douce pour 'lui 
(Jl1L' pour lilléga l qui uurn rnlt'•. pnur 
sntisf'aire an plus pressant des ,Jit'soins : 
ln f'aim. 
\fais nous. untn-chistes, lH' pournns 

plaindre les mutualistes, ses victimes. 
Xous puurrtous plutôt 11011s réjouir 
quaut] pareille iuésuvcntur« km flilt·ive. 
Vbleur et volés ont fa même iuuutnlité ; 

. . , . • . , C't les seconds sol'flt prêts à agir comme 
.\u ÜlLll·S d U{lll t :or. l'l'lebt\"lJe11l ,lcs Sai II l'- l · · r · · ,, l · t 

nalcs ; cette ·J't;tc., païenne cunl inua tle ic p1·crn1er, si occasion s e1.t prcsen ai. 
fig-1ti·cr an :22 Août, .Roii!'< le nom de ,-,ii,H Dans chacun de leurs déplacements, 
Sidurnl11. ne mèmc, ,IC':o jeux Apolliuuit-cs nos bons gouvernants ne manquent pas 
inli d<inn(· naissance ù :sain le Apoll l nc, et dudrcsscr leurs plus chaudes Félioila 
la fète d'Aphrodisla (Vénus), à saint tions aux èpargnistcs et Mutualistes des 
.\pli1'odisius el sainte Aphrudise. villes et doscnrœpagucs. l ls leur doivent 

_'Le j11ll_r du ,signe de la.ViL•1'HC (15 uoüt). Lion cela, en vérité, car l'c'•pa1'g1n.} cl J,1 
u11 :\~lrc•c l'l'UlvD1tc au c1ol c1~1.11s ce signc, mutualité sout deux précieux Iacleurs 
e;-:L ùe1·L1n11 J'As·sompliou de ,h.i Viergt!. ! davachissement des masses. 

,\u ri:ois d'ticlol:rc, on tt·o~1, e répé'lé_e;-:, •Les fondateurs et présidents de ces 
selnu 'l 11sap;e ,:u~tiqu~. 1~·::t _fctc~ ?.: i-l~11:t sociétés voient leur dévouement à la 
11:~1,\:-; et ù~, ~~.mt .: nl,•mdrrns., dc.1:\ rel<'- JJ01w.e cause récompeusé pat· un •bouL de 
hlL<,-,o.umutsdau1l.AumunH.t11t,dc:ncn-, ,1 .. -it 1 t _, t ._. , t 10 dnnµc,.; i-1 .ne fa11L pas s'étonner do voir : u J,~n vi O .0 0,1: rouge, e c~ 11 .es .CJl 
Ha:c·rlw:-; l:élél,rG sous la d{•nominaLio,n J ustice, puisqu ils ont contribué large 
l[rau,;parrnlc do saint Barque ('i octobre). meut à détourner de leur but logique les 
lbr·cllll.'-' (·lait un.ssi, ù. celle date, invoque efforts de .Jiibéraüon <des exploités <lu ré 
a 1·,e1· Elcuthèra, sous Je nom de Dynnisios, gime capi talisto. 
dan;:; des fôle,; n[lpBJ(,c,;; rustiques, à cause Qüaut au citoyen Léopold Mœhilleau, 
de 1!'11i-a;.,o de h':- c(·lô])rrr 11 •la canipagne. président de fa F. N. 1\1. F., riche et corn 
C1· qui fait q11'?11 mois .d'üctohre, on _tru11,·c Hé d'honneurs, ,qüel sotu-iro de triomphe 
une :-;c•rnllùe frle do sa iu't fl011ys, stuvie ch' doit épanouit· sa face de satisfait quaud, 
r·L!lle,.: de saint Ele11Lllt·rc et de sainte chaque année, Ia statistique 1uï' monlr~ 
fü1,,L1q ne. 1· · · n , /bl ;i [ 1· l 

..\.11 n ù<·ce,rwrc', la fêle des Gorgones, arruce iunomaxa e oes .mn ua J? es 
rl,·essc-; iufcr nalcs svrnhnli-ant le" V•nè- cherchant, dans un surcroit de pr1va 
lm<,- les plus longuè;:: de J'a,111(,c, n (•({• lions, lassumnce des soins en cas de 
rc111 i~b.c·t'.'e par lu, f1Ylc de sn111 l0 Gorg·un ie. maladie ou ln croûte 1q11i doit les cmpê- 
Bacch us ayan] épousé Je ·zrphir tin le cher de mourir de faim sur leurs deux 

, t111t. doux, 011 fdaiL ln 11~111pl1t' « .\111·a pla- j ours ; alors qu'ils pourraient nuiser 
cldu ,i, qui c·;;l devenue ~nin,tc Auro eL dans les eolfrcs-Jorts des repus. s'ils 11'0- 

. . -w in te Pl .. 11· iJL'. nÜ1'11t 'le snperstitieux respect clc la 
L'nc nouvelle f0tc, t·on,-acc1;e ù Bacchus. sainte Propriété. 

~f' (·1'•]{•]11\1it en décembre. ( lJJ l°D])J)C''kÜL Il est en effet CUI'ÏCllX et déconcertant 
l)ynni-;ü•. Le calcudrlor ne l'oublie '])'fùS; de ,·uir' ces hesdo-neux trop lâcnes pour 
dl<? Jltr111•t1 ·111 1::i ,[i'•rc11,.lH·e sous le nom ° ' · · .' ' . , ' · "' · · · · · prendre cc qui est nèccssnlrc à leur suh- 
cie -aiute 1Jyo11tf'.ie. . . . . 
Lu forilltÙc puïuuue << rngn re cl don arc » ~1~ltuic1:, l'ogum' encore la ~Jortion d?r1- 

l""f dcvcrulc saint no
0
n,tlicn el f.ai,iiL Dona- soue que leur ,rulmndu!mc l ogre caprin- 

'. t tien, rounnc « Ilor Pt f111x ,, fleur PL ûuruière, us e. 
~'t·st tra.üc::formé en H:l.in(c F1fore el sain'le Augmenter sa misère présente pom 
Luee. Le smnom de J.upi!.,cr, :'.\Tic{phor, eist s'assurr~t· un arnnir que .peut-être il ne 
clenun sahit Nicéphore, et celui de Jtmon, d1nd. ja.rnuis: telle est la morale mutua-· 
Pi:lo~g-ie. ~;LÎfllP Paagic. AthL1néc (l\liner- lisle. - 
vu), ,l l'llll1'ni ~aint Athanase e't Apohluu, 
suint .\p0JJuui11s et 0$ainle ApolJonie. 

rnufln, l'a11uêc paÏL\ll.fll' c.:ommenruut au 
111tJÎf; ùc mars, il élilit ct·usa•ge, pcudant la 
1premièro sem,ainè <.le ce mois, de ,souhai 
kt· '1a bon.né ann0e, par colLe invariable 
formule : « perr.}0r1w,m folic·ifoLem ll, ,les 
niol.s, con;x1crés ,par l'usage, l'o'Tl t été aussi 
par le cr1le11dri-r:r, qui fête. en même temps, 
k 7 rnars, :-ainlr,c: l>erpétnc et Félicité. 

Ces déox sai 11 Le:; rùm l pas ,eu•J omcn t 
pl'i~ c·!Jrps ùar1s le ,r·alenclrier, ri-lais au;-:si 
dutl~ de::; reliq11c!" :-i ·noJ!TlJreuses, que, 
d'apl'è:, C1.1.i'lin dE! Pl,mcy. en ,rais~emùlan·t 
ll's -o:-so;enwnts q11'c,il,eq 1'cmtie,n,nent, on .ne 
retro11\·erait pu,:-: moins <le quatre corps à. 
,,;ain1.r l''i~lif·i(1\ el l'lllq L·ot'ps ~l ,;ai11-te Per 
p1'.·tlH·. 
L'ima~ i11atir111 lJnpulair,•, par un proct'd6 

ana!log11e à ct'lui dé l'N;.:>fr:e, a t'.l'él', tL l'ai 
de du :;;in I plu., rnn:-.tmance:-:, toute un.e 
cn/,"•i:nric df' ~ainls ù 11,,ago d-0mc:-Liq11e : 
nini Or111J11; ,prnu· •J._1 ma.l de ~·cnn11; ;::o.inl 

:\lard111I, J!tl1}t' le th,1l di:' c·1111; ,;,lint l\foi,ns, 
pn111· le mal de muim=; :-.aitü àag11an, pour 
ln lei~iJl'i ,'-aitil iL,1t1gw.:t1r, puur les mala 
f!itJ." dl'.' la..r1g11c11r; ,-,aint Cloud, po111· les 
1·,ln11s; rnl11i Bondon, ,pour !l.'cmbonpoint; 
m~n'l L'irlre, pour la. -lnd1·Prie; !-ainl 1\fam 
nHu'd, {lflllJ' k:- nt,t/adie!-1 dC'!'l llrnmrtfes; 
:,~ in L Rc.m\ po11 r Je:, rein~: saü1 t Fort, pom 
fortifier le~ nwnth1·e,q .sainte Claire, l'Our 
éel~iirl'ir lo. rnr.; :::ai11t Cria1·d, pour cmpû 
i·lwr le..-, -enfn1tl-; de t"1·ier C't ~aint Bonda.rd, 
pour k~ ilnip•~drnr ·d<' hùudcr. 'roui <'CS 
sninb fa.ntai~i..;tes nnt 0u ou on~ en,·ore 
dt>::: ndrle.'l selon !Ç;l loc,1 litc'.·~. 

MAL'VJm'I'. 

Lu camarades adfl!sseront tout et1 qài 
cèncerae I' " Anàrcbie O à M11a11îçjtas, 
ue. rue Obettuiatpl, Pnf!J (ll"t· 

Si nous pénétrons chez un waslro,quet 
'c.-ù se Lient Je siège -d'une ËiOciété d'épa1· 
gne eu parUdpalion, u11 jour de recette, 
ll uous ,sera facile ·de nous rendre compte 
de la mentafüé de ces prévoyants -de l'a- 
venir. 

A près axoi.r effectué scrll})ulenscrnant 
le ·rcrsemcnt de s~s cotisations lh.f;bdoma 
cl:Jit-e:5, ,qui lo gêne •peut-être hor1•i1hJ.c 
menf.; il cause dt,\ :ses intérêts avcq~,des 
amis, s'i111f'ül'hle dll COlll'S • .des V•ajCUl1S 
ac;quises. disc11te SUJL' la hausse au la ' ,, 
h~1isse probu;ble a\'ec autant ,d'âpreté 
q,u·uu coulissiel' ù la Bomse. H cor1sullc 
fiévreusement la liste des numéro(,!, ga- ~ 'i'1 
guanls les jours de tirwge. 

La Sociélé a-t-efüi acquis mie o'bliiga 
tion de cheniius <le fer ou de minet qu'il 
He <·eoit- aw;sil ût des inlér·êls co1~m1uns 
avec les rois riu rail ou .ctc la méhlllur 
gir. Bt-aillard de rüu111on ,gyn.diclllo ,la 
~·cHlr•, il ne faudt·nl.t pas lui patlct' de 
swhotu.gc nécessaire le len.demaiJl1. La 
prm;pfrité ·des lÎlHLJI oeS CO)l]ffi UJW.lCs ,fin. 
lfre.SSC au plus 1faut degré cl -en consul 
lunl le -coiws .de ln, Rente franç,a.isc, il se 
rtfrouvt·{· une âme d'ardent pa.Lriole. 
Et ,puis, si nuus consaltons lès stu.tuts 

de la Soci&lé, nous pouwons vofr ,qu'ils 
s'irn;pireuL de l'égoï-smc Je plus vil eL do 
r1,s11ri1 dr lt1crP le pius éhonté, à 1l'exclu 
sion de tonte duuso ,clo soltdm·ité et-d'eu 
ti•nide. 

Les membres empêchés de continuer 
1Pm·s ,·crst~rnenls, pnr sui.te ùc maladie 
ou dé c-hôrnag<", perdent les intér-êts des 
i:1ommcs nn'sc~fs. Les livrc·ls mis en vcn"le 
m.· ·Jll'U\'1·111 êteu acquis par ,des étrangers 
ù. 1a So<:.i..ét6 -que Sd.101:1 J.nerµbres de c;cllcs- 

ci ne veulent pas les acheter. ,C'esl; l'a- L1PrLcs, les appréciations saug-renues de 
J•'.l'llClP Îllfli.gée lt loUI Sucieltdl'(' l;Hlj)ÔC<hé Ce èl11'0l1Î((UeUr /3TOte~que .ne mériteraient 
pour 11111, cO..L1'8lJ 1gllt}leun,quc, do Paire la JJi.1: 1~ m

1
om~re a.Ltention SI, venant c~mme 

rt'Cl'tlc ll'assi-slL~r à une as1:101oiJJluo ou ù de", c lie, eux_ siu de la soupe -;- ap_1ès de 
' , 1-. . 111d I cl euse refl cx.wns ·sur les 11.f ernoi1·es ide l'enterrcmll·nl ,d 1t11 Jnemrbre L,tJJn11t. ·1 l{i l' 1, • t · · ·t ,, . ,, ., , . , ,, . , . l a. 110 .e - . auueuT ne, erm1nm · Pi1I' ces 

(0111 ~ •esl. p1dexlL, .t ::ipuctdttlloils cl~n rnewm11ro·es el ces vomissures: 
le nwius fo1·tu11é lt loL11f' dlrnncr• clo faire c( ... Et ~·est ainsi que durant que1ques se- 
les f'rais. maiu.es, dam, Je plus grand quotidien l'a- 

Sociélt's de constmelirins à g)on mar~ narchie eL les anaechi&tes furent vilipen 
ché, soeiélés d'(pa11gne ou -de secours clés! EL nul joumo.l ne protes.tu contre cet 
nrnlttl'ls pP11\"ont ètrc assurées de la pro- nclo <·cœ1u·anl. Sc11ls Los D1·oits de l'Hom-. 
kction drs ,gorn·el'llants qui ont lit un nu:, 01\ les _an.arc_histes ne sont g;uère ~i 
puissaut. c]/,!'iwdH i\ l'cspr.it cle ré,·olte mes (ou }e sont-ils ~lo11c, au :'rai?).' ra1~ 
l'll mème Lemps ,qu'une SOLU'Ce de capi- l:11_1[ Je rceent congT:S ana•eeh1~te, 11npr1- 

. . . , , · ., 1 . J' _ rnei·e1Jt.: << .... ce qm le rendrait presque tnu.\: donl 1ls mc1it pour l'l\ cr pus or tl · , t 1 11. 1.· d 
, 1 • • 1 1 n sympa 11que, ces· a pu J 1eatlron es 

ti:nicnt tl lcul' chm'.10 les e~cla, es c O a « mémoire,; de ;\ifu1e Maîtrej,ean ,ctans le 
nrle ou des cha.1nps. ' HAsPHI. ,1 Jfa.t'i)i. ,, 

<< J~t. n'en déj)lctise à Loyson, le cbng·rès 
anarchisLe fit d'excellente besogne, mal 
gré Jes tentatives d'e Mauriciu.s (ami du 
n1oucllard Lorulot), grâce, .en, particulier, 
u11x efl'or(;s de J·e::m Grave, Laisant, Golds 
chilcl, G11érin, Sébastien Faure, Pier,rot, 
'l'.ngn:y, ebc. ,, « Henri GuILBEAUX. »· 
Voi lièt des afn1·mations caLég'oriques ou 

.i o ne m'y ci0nn1.1Js pas. Elles pourraient 
raire s11pposei1 - Lout au ·moins.- qu~ 
celui cp,i J.e~ pampl1e a imc certaine con.: 
n ni .~san cc des rn ilieux a1mrchtsies. 
Puint. 
(H1 i lben 11x.? 
1<6 l(cé Kç.à? 
Un crutin q11i - fofsn.JJL, cednin soir; 

UJ1e contérence sur la chanson - se .ré 
r6la, en ceUe matière, aussi insuffisant 
c,fL,e comme ci•itique. C1étaih à mourir' de 
d1'e ·_ par1aîh-il - d'.êntendre ce' pédant 
à; l'espr•it béotien va11tet' les charmes ,de la 
poésie délica.tel 
Je ne ni'o.rrôter.ai pas ici à la for'hHJ pré 

c·ieus.e de sa prose amphigourique, màis. 
vraiment. pour un aussi sévère critiqu.e, 
le sire est d'une inis1g·nifiance par trop 
marquëe. 
Assurément, la vie est dure, les, pisseurs 

de copie sont légion, et le cerveau d'.e M. 
Henri Guilbcaux est Join d'être puissant . 
N'ayant rien dàns Je crâne et obUgé de 
pondre quand mùme, pour rie pas crever 
de fa,i m, les Lypes de cette trempe n'hési 
tent point à reaourir ati mensonge, ali 
chanl:ag·e ou à la calomnie pour g-al3'ner 
.,Jem bifteck. quotidiem. - ; 

M. Henri Guilbeaux aurait •dù se docu 
menLcr sêrieusemen~ avant d'écrire des 
inepties et il aurait pu constater alors - à 
l'enconfre ·de ce qtl'il prétend' - que si 
toute la -valetai'Ue -clé '1a pres.se immonde 
a fait silènce autou.r de l'ade .répa.gna.nt 
d'irne BireLte Maîhrejeah, dèux organes ......... 
,à ce pt'opo::; - I;ont cravachée d'impor-. 
lance i l'anm·chie .et le Libertai?'e. 

,Quant 11 ses divag·a,ii'ions touchahu le 
congrès, elles nous indiffèrent. L'opinion. 
de cet ignorant sur l'individualisme - 
n10L dont il ne sait pas même·, sans doute, 
l'exacte si1gnil1cation - peut-el-1,e véritai- 
b1lement comfter? · 

i\fai,:; le fai d,e trait&1' Lot•u1ot ,de mou 
ohaid sans probablement le' connaître ~ 
pendant que noh1'.c cunia.rade e~t eh prison 
incufp6 de soi-di:sant illég·alisme _;_ et ce 
nlll' des racontars de calomniateurs ou de 
perroquets : c'est là quelquè chose d'o 
dîe11x. 
Au crétinisme, M. Henri Guilbeaux 

nj 011 te la l&,cl1et6. · 
11 est complet. 
Et lbt'sqlle l'on li·t les élucub1·atiot1s de 

ce pseuclo-litLéraLeur, on se prend à l'ima 
giuer laveur ·de :vaisselle, marchand ,cl.e 
cacahouèl;es ou frotteur de parquets - bê-: 
Offnes auxque.Jles i1 étâit, sans aucun 

do1:1te, préalablemen~ destiné. 
Robert L ... 

IMPRÉCATIONS 
01, ! monde i·cpu,' monde 1'apctco, g1·os 

:sier, bn1.yanl, aviclo cl' aTgent; vous êtes 
smis pitié, in// e:J:ibto pour les giietix. 
Riches, vo1.1s vous ruez en avant pon/· 

vans cnrich'ir l01tjours clltvct·nlct.r;e; si/flant, 
riCC111U!II t, f Ott.la nt a:n 1)iOcl les pl'l!,S f'ciibl es/ 

Oh! ?1101tde de bourgeois avares, ru.sés 
cog11ilis, qui tiassez vol?'o lern.ps à ccûcu 
le1' co11wwn,t vous em·ichfr; monde cle 
joi1isseu.rs, de viveitr:s et de cat'ins cuqiicl 
tes I 

Oh! moiuie cle f'e~iimelotlos MLcrn·iqitos 
r'l névrosérJs qui vont à la messe pour ,voii' 
leurs cm1anls; monde ll'uclullc1·os, clc ra-. 
7iimJs et it'liyvocris-ie, c'est .toi, toi, rnond,e 
/ou1'ùe cl menteur qui veux me cacher le 
sole-î.l ! · 

C'r!sl toi. toi ldche pygmée' qui VC'lbl 
11i'cinpécher' de V'ivre? 
Et vou:s, les guettles nafros, les timo?·és, 

qui rarnpez ldches et se1·viles, voits voiis 
plt1ig11c::;, volis vous lamentez; moi, je ·ris: 
.J°r, cfumle, au-des:sus d,u fitniio1·i do la 
ûoite où vous vou.s complci'isez. Oh! 1rwnl20 
drf'pom·,-iture et de sottise! Jlilonde d'oies_ 
et do scrzJ(]nts I 
Comment le t.rnnsfo)·mei·, te ré,g·énére1·. 

Les pa.,.olcs cl'amow· et cle niison se ver 
dent-da ns to'II. ocean fl'époLwante; je mar 
cha isol~, sans t.o voi1', asso•ifé clo litmière 
li. de liue1·lé. . 
Je che1'che les h.0111,m es nou1voaiix qui 

vfr11dro1ll soulévc•r le faix des 7Jrejugés, 
{'/ qui sauront bâtir un 1r101icle de joie ... 
Pt de bcunté .. :- su1· les 1·uines des c'ilés do 
crime et iles mondes abjects. 

Stepho.no SEIGNOLS. 

CRÉTINISME 
A pacler de ce que l'on ignore totale 

ment, on ne peut, à coup sûr, -dire que des 
bêtise~. Journa1eux de vingtième ordr.e et 
litt6ruteurs de pacotille - à qu1 s-iéraiL 
pl us exacLement le nom de g·âclleurs de 
papier - se chargent de nous le prtluver 
to11s Les. j011rs. Hélas! 

Q11ed'insan.ités! Que de stJtLiBos! ne.,pi.1.S 
serai.ent point 8ous les yeux de leurs mail 
heueeux lecteurs, si ces écrivas~ie,rn, sans 
valenr aucune, trempaient lei.a· plume 
sept fois dans l'encrier avant ,d'écrire - 
encore qn'en G'en abstenant complètemen~ 
ils renc..lra.ient à .tous un siro·naJé sen·icc. 
En voici urt Lout nouve. et pro1Jnnt 

exemple. 
Hans Je rt1111Jét·o cle scplemlJ1'e de1·nieJ· 
- et cela surpremJ, je le con fesise; -dans 
cette revue à Jaquelle oollabol'.en.L nombre 
.d'ex.cellen t,; écrivains - 'la Societe Nou 
velle pulJHe sous oe titre : Ch1·oniqne de 
Pari::!, q uelqnes ligne.s d'un cer&ain HeDl'i 
Guilbeaux, où le prétentieux l'envie au 
ridicule et à l'odieux. 

Con1rnê11çant par fairn allusion a11 pro 
cè8 d'Agen, dont . .\:lice CJ!CSpy - 'la ré 
f'cnl,e acquittée de la cohr cl'::l!:lsises - fot 
l'héroïne, cc Lalèntueux critiqne, ql1i n'a 
pas prrcisémen.L po111· .r.u;,Lrui des Lr6;::orc; 
d'indulgence, toml)e à bras 11acourcis sm 
1,"n de .~es con frèl'cs - Auguste .1)urcl1ain 
- qui, quelque_pcn.poète lui-même .et éga 
kmenl criUque, vint d6poscr comme té 
moin à l'a,lidience, èn faveur de la Vàé 
.lesse. Pni:; c'est uu tour -de Clâ.1.Jdel, de 
J~ag11et, d'Henry Bataille, de Gaston Des 
champs cL ,de Julo.s Bois d',être conve1ia 
h'l ern en t éreintés. 

Dame! cc sont des concurrents - cor 
M. Henei Guilbeaux rime aussi, ne vous 
déplaise - seulemen,l, il rimaille en vers 
Jib1·c8, c'est plus facile évidemment, d'au 
ball t q1i.c cela vous permet de méconnaHre 
011tn1.ge11.~emcnt les règ'les les plus 6lé 
menlairM .cle 1a po6sie. 

Q11c.s,unt insipides à lire les l)t'od11cLions 
clc èc pa11vre hère lntclltictuel ! J'en ap 
pelle ù l.\folltt1·mé cL ù. Pan! lt'ort ! 

.i 

Butin mm,u des états d'fime, en traits 
[durables 

l•'ixe au passago la 11ua11ce, avec l'émoi; 
Ji'ais1n. morsur.e aiguë où s'incruste le moi, 
S0eau tenace en dépit dés passagers vocables. 
Ji'l'agilo ~wier, ct'io à l'hùma\n l'injuste t'lmploi 
De ton métal si clafr IL dos fins misérables; 
Dis l'idéal on la communion des semblables, 
Et la beauté cle vivre et de s'aimer sans loi. 
Suis l'CS!Jl'it qui s'élève au délidat ùo l'art, 
Mais encor descends vers le cirque où la 

[plupart 
'J1ouu10ic, la morL on croupe, en de sinistres 

[voltes. 
EL puisque devant nous stagnent des temps 

[vicieux, 
Sols la bonne lutteuse et. le i:;t.yle audacieux 
Qui va, plus loin toujotu·s, sa trouée de 

[révolte'! 
(llévoitcs ut sanylvts.) Stoplicrt MAC SAY. 



?-;OTRE GOH.RE~~ONDAN€E Oherrhons doue de= moycus pralique 
de f'arililcr la déserüou eu ternp- de 
~llèl'l'(; ! 

OUE FAIRE EN CAS DE GUERRE? 

Hcnuoz, l'a1'1'upln110 ne peul pa:,; exister, 
nr J'azulc 11µi1·:1il xur lui r-ornmc eur tout 
:111fr{' ,·or11s cl lr muinlicndrnit sur la sur 
fot·c tL·1·1·t·~trL', 'lundis que, d'après J,a. Ihéo 
rie de I'uttr.utiou, I'aéropëuno .pcu] vain 
cro cette utlracl ion par ln résistance des 
ailes. 
Encora un argument 
Ou'r--t-r-c que le .phénornùnc des marées 

-iuon l'attrur-l iun de la June sur ln. terre, 
ne so mun if'e-Iun] praliquemenl que sur 
cc corps mnhilo : l'cnu. 

::\lai-:, d'après Culixlc, lo11~ ,·es argu 
mcnt=, ce sera encore d11 << part: pris >> ! 

-- 
LES FORCES COSMIQUES 

A trnest' 
'l'u , ois. di--tu. troi- cho-es à faire en 

face d'un flt\rn quel qu'il :otlil, relui de la· Vuus -1\ r-z une Iurun dl' répondre :'1 \r,~ 
fl!t't·i·e eu p.u'Iiculier. di·trat·ift,111·:-;, qui montre hien votre curar- 

1 ·· ~I' mettre à 'l'abri. lt'l'l' ft•min;n. 
~ · L'arrêter clan- ,1111 J(•,L'111ppemcnl. , 011,- 1111ih avez lro.it{·s de jésuitc-, Je 
;i· S(lll\-Cl' le plu« de victirues po~c;iJlle. l,11.iliuµTaphc et 11)PÎ, c'est nn singulier 
l,;f tu ajunle- : « C'e-I lu mûme attitude prn1·,\I(· dl' di~c1,,,~ion. 

oui llll' paraît indiquée en face d'un iucen-, D'ahord. vous tt\ cz fait sernblanl de lire 
clit'. 111w luoudultun. etc ... " -..n11:-. 11rn· nu-me :-ig-un.lure deux. arl icles 
Je -uis prc-quc ù',ll'l'lll'd a, L'C lui. dillét·cnb puur pouvoir «ornbaltrc un de 
Je di., pre-que. car je trouve que la vn-, 1·1111Lr:1didenrs ·rar les argument, de 

cuerre 110 peul ~l' cornpnrt-r à un incendie 1';111trc. Xlon adversnlrc, Le Bibliographe, m'at 
;11 1111c inondation qui sont (]cq Iléaux ma- ·Ens11itc vous qui ùilel'i Clue û'on dénature taque encore et d'une façon aussi absurde 
tériel": j'aime mieux la comparaison de \'1Js phra-es, vous dénaturez passsblement que la première fois. 
l'épidémie, les miennes. Je lui réponds pour en finir. 

Dun, I'iucendie. en dfr!. ce sont les D'après Yo11s, je suis le dèlcnscur de Jn. Comme il a été convaincu d'erreur sur 
meubles et les maisons qui brûleu] et science reconnue, car j'aurai dit, toujours ln question de la pesanteur, il se rabat 
nous ne sommes alleiuts qu'iudirccte- ù"nprès , ou-. : Rcnversou» les dogmes, mainleuant sur la radiaLion tarugcntielle 
ment. niais ·ne touchons pas à. la science. aux. pôles pour m'attaquer. Je suis heu- 

lJuns l'épidémlc, ou contraire, c'est De. g-rdt-c, Madame. apprenez à ·lire, je roux de lui répondre parce que cela. servi- 
nous-mèmos qul sommes atteints direc- n'ai pas dit cela, mais . « Xe touchons pas ra à, éclairer les a11L1·cs sut' une question 
Iernont et propageons la maladie dont à certaines choses qui sont prouvées par intéressante. 
nous devenons un foyer. En sauvant le lerpérience, ce qui esl tout à. fait difîé- J'a·i-dit-eiÏelfcL, que la radiation so- 
plus de victimes possible, nous arrêtons rent. laire est tangente aux pôles, dont elle rase 
doue Je fléau dans. son développement. !l Ensuite, Madame Rcnooz, .qui nous trai- la surface. Qui peut nier cela, n'est-ce pas 
en est de même pour la guerre, incendie Lez ~l hien de jésnitcs, vous allez un 1)CU l'évidence? 
Junt nous sununes nous-mômes la. ma- loiu en disuu] que l~s milieux liberlai?:es Mais il ne s'agit pas du point maühéma 
lièi'c cnmbustible à ècarter poL.'~' cmpec:icr sorü suroeiilés pou» empëclier de [aire tique qu'on appelle la pole, parc~ que .en 
le fléau de s'étendre. Les deux1c:n~ et troi- éclore leurs idées au.c détracteurs de la vertu de l'inclinaison de la terre sur l'é 
sième points découlent donc rcciprcque- science. . . , cliptique, le vrai pôle est presque toujours 
ment l'un de l'autre. , . . Cela veut-il dire que rious sommes payes soustrait à l'action de lu radiation tan- 

Que f'aire maintenant contre une épidé- par da poli oc pour ~-ous empôcher d'écrire. gente; aux équinoxes seulement il se 
mie? . .. . Vous ayez pcut-ôtre Jn. marne de ta per- place lui-même en ïuce de cette radia- 

Ce qui a donné le phis. de résultat C::, __ t, sécution, m~,s cela ~c prouve pas du t?ut tion. Avant et après ce moment, c'est sur 
suns contredit, la ~-arc1nn.t10u ... Le tout est q110 votre scroncc soit exacte, uu contruirc. une région qui environne le pôle, et que 
de trouver le vac~rn! , .· AN'rIIEAUThrn. j'appelle la région de tangence, que l'ac- 

Dans le eus qui nous occupe, le :acc,t1 tien dynamique des radiations se mani-' 
le plus sûr est l'antimili:nri!':me. _Si ch~- reste. CeLte région varie Ious les jours, en 

·t· ·, . , · é c'est-à-dire bien pe- A Calixte . , d'i n : • 
cun e au , accm_ , . . , . vertu, J ustcment du mouvement mcu- Nous prévenons les oaruaeados qu'il 
nétré de cette idée qu'il désertera en Quand on prend fa défense d'une scrcucc ,., ison de 1,, terre vers Je soleil ou vers .

1 
idé .

1 
n les 'b 

0 · , it nai u. ' nous reste un stoc '- cons, cra,Jl'e c cs : r - temps de guerre, la guerre ne pourrai telle que celle de Mme Renoos, on prouve le sombre espace cosmique. .' L . 
· ·t t tfunts • l' dit t ·, · ' · ohures smvan es . plus èlrc Vaccinons sur ou nos ei que cc queuc 1 es vrai. · ., . d it , 

0
. eut as Irauohir . 

Ir 11·L·' riu'Îl-. soient forl~ pour ré;,,ister à Or Calixte dit bien que· mon argumonj Or, ~ ai · 1 qu ?11 n P
1 

Pd. , . c t Réflexion sur l'individualisme, de Manuel 1 

' • • , • les points frappes par n. ru 1ao10n an- . è o 15 rt:\pidémie patriotique! prom .. nn'L que l'attracüon Iatéralo existe, · Devald s · , . , ·, , · · 
L.,· question se résume doue en deux est Inux, mais il ri'a pas prouvé que c'est gente. L . ..

1 
(il ; g''. La Procréation volontaire, d'E, 

• "' ' ,·- , • • t • , , · . , , l\fai s on pen arr1 ver nu po e I s a. r1 u 
points : . . . , ,,.. . . _ 1 nz?Lc qui fai{ s e~CI cer J~ pesanteur, du pôle .Nord) pendant la nuit polaire, Armand : · · · · 

10 En Lemps de paix, Propagande in Bi mon argument ne lui suffit pas, en 1 toute une nrunde ré{.eion n'est Cours d'Hypnotisme, de Denis ... . . . . . . , a ors que o u 

tensc untipatriot ique. , . 'oici. un au ire.. frapp6e par aucune radiation. On pour- L'Apolo,gie du Crime, de Mauriciu 
2• 1", t de zuerre · Donner rcxom- Faisons le vide dans une cloche, dans . . 

1 1 
·L 
1 1 

, 
J2JU emps e · ' . . 1 rait aussi v arriver en ca eu an es ieure~ Socialisme et Anarchie de Loru'1ot rîlc en mettant les théories en pratique, lnqueJJc il Y. a.uro.. un corps crue co~que, ,cc d· to.n"en~e dans un point donJ1é afin d'é.i . . ' . 

1 t· t à l'abri corps « su,b1m quand morne les Jms de la e " 0 - d . l. d no·e Les Crimmels devant la Justice, c. se me· r.e · . . l ùtcr cle passer par ces en roi s a o -. . , _ , 
0 

,
10 0 , . · ne veulent pas ;;:-e Jaifiscr pesa,ntcur >l, pourtant fa. cloche · é anl I de Redan . -ne ccnx qui . . . , , , 'l o-· , reux. . . ., 

vacciner restent la proie. du ncau ! ~~e c'. vide '.' l'i n Y aura pus d azo: e a.01ssant I Xansen, q11i n. faiL nnc expédition po- Répa;n~o~s. ,nos idcc.s. Ecou1ons nos ·bro- 
tzrande séleetiou ::i.e fera, si 5e1ùs l.es mil1- ·sur ,ce ,corps. . . . . l . , b., ''<folle u décri.L les formidables cures, -edü?n·s-en de ,nouvelles. 
,· , J t fro.pr>és IJ',nillcm:-, d aprcs la thcorie de Mme -

1 
anc icn 1 , 1 .artstec ROTI 1- • 

A M01o Renooz 

A:'<·ruœAu~rn. 

secousses que reçoit la smfaoo, terrestre 
aux heures de press Ion :tang·eutiellc. 

Quaut à ScoLL, je n'ai rien lu 'de ses 
ob.serTations polaires - s'il on a foi.Les - 
et s'il n'a rien consJn.Lé tlo cc form_idable 
phénomène, pulah'e, c'est., .. y_u'il n'y a pas . 
été. 
Je suis si habituèc au b!uIT scicnti1lquc, 

quEI je ne crois. plus cuix aff-i?~mations des 
suvanls. Je demande des preuves. Où .sont 
1-es preuY,es de Scott? 
Pom Amudsen, c'est autre chose. Les· 

cüllùitions physlquos cln pôle Sud sont 
frès difîé11enilci> de i.Jclles ùu pôle Nol'd. 
J'eu ni iudiqué la· uause dnns mon livre. 
Tl r a là de hautes 1110nLag·nes qui doi 
Yent prés,erve1· les exp·lo!'üLeurs ùes pres 
sions tangentielles. Rien de pareil n'existe 
au pole Nord, qu1 est une· calotte plate. 
Quand, à. propo3 de l'expédition êiï"bal 

lon d'Anürée, j'ai a.unoncé qu'i·l ne re 
\·i,e,ntl•ralt pas (cc qui s'est rén.lisé), c'était 
des conditions physiques du pàle Nord, 
·eulcmcnt., dont je m'occupais - et j'a 
Yn.is prén1 qu'un ballon sans aLtrLche a 
la tene, :;erait livré .sa11s résisLn.n·ce pos 
sible it l'actiou des rn.cliaLions 'Langen!..es 
qui Je· poussera.lent... dans -l'espace. 

A propos du pupe que le Bibliogrnphe 
1aiL inLerveh·ir cln.ns son arg11menLn.tion, je 
dois dire que c'est parce qu,e on ne lui a 
jaml.1.is opposé une science t'éollci qu'il est 
touj outs puissant. L'Hlglise 110 craint pas 
la fausse science. E;L c'est parctl qùc on 
sait que ma Nouvelle' Science a. le pou 
voir de reuverscr le:; dqgmcs qu'on en 
empêche lu propa.gn.tion en ln. ridicuü 
·anL. 

Au bibliographe 

Alors! Concluez ... 

Céline H.1~Nooz. 

SS= 

Pour la propagande 
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L' Evolution 
\ 

de la Substance 
AUGUSTE BOYER 

Les corps les plus durs à liquéfier par la chaleur, ont été 
lès premiers à se condenser; ils se liquéfièrent d'abord et 
formèrent ainsi un noyau liquide dont les plus lourds formè 
rent le centre. Ce noyau devint de plus en plus pâteux au 
fur et à mesure qu'il grossissait; enfin, beaucoup de ces corps 
commencèrent à se solidifier mais, moins denses, ils surna 
gèrent sur d'autres encore restés liquides. La Terre finit 
par se recouvrir d'une légère couche dé matériaux hété 
rogènes; cette couche finit par envelopper le noyau; alors 
commencèrent, à la surface de ce sol mince et brûlant, des 
pluies de matières de toutes sortes qui se regazéifièrent pour 
retomber à nouveau en pluie; parfois, une crevasse se pro 
duisait par où s'échappaient des matières en fusion et des 
gaz. 

Au fur et à mesure du refroidissemetn, les pluies àe cer 
tains <.;Orps se solidifièrent, d'aut.cs encorfil à l'état de gaz se 
liquéfièrent. A cinq mille degrés, ce fut des pluies de marbre, 
de jaspe. de porphyre, d'agate; à deux mille, des pluies de 
cuiv,t.!, de fer, d'or; puis vinrent à mille degrés, les plui,es 
de zinc, de plomb, d'étain. d'aluminium, d'antimoine. La 
croûte terrcste s'épaississait de plus. en plus. Ceprwdant, 
! 'atmosphère était encore chargée; ! 'eau qui recouvre aujour 
d'hui les trois quarts du globe, était répandue dans l'atmos 
phère et formait des nuages compacts auxquels s'associaient 
les vapeurs du soufre, du mercure, etc. C'étaient des pluies 
tt>rri::,1tièlles et <.;Ontinuelles (ïui activaient la condensation; 
puis lorsque la température atteignait cent degrés, des mers 

'bouillonnantes commencèrent à se former dans les regions 
les plus basses, car il faut le dire, le sol avait déj_à des iné-. 
gali•és légèrement accel)tuées, inégalités produites par des 
ruptures du sol cédant aux pressions intérieures. 

Enfin, le sol s'épaississant de plus en plus, la chaleur 
intérieure, mieux contenue, se faisait de moins en moins 
sentir à la surface. Lors(jue je sol n'eût plus qu'une tempé 
ratµre de cinquante degrés, ces manifestations physiques de 
vinrent moins bruwntes; il q,'y eut plus que des orages 
fréquents et forts, des tremblements~de terre, des ~ruptions 
volcaniques, qui modifièren't so·uvent l'aspect géographique. 

Nous connaissons aujourd'hui11 grâce à la paléontologie, les 
transformations géologiques qui eurent lieu, nous pouvons 
mème dire l'époque approximaÙve; ) 'étude des couches du 
sol nous permet de refaire la ggpèse de ce qui se passa à tel 
ou tel endroit et de déterminer l'époque selon la profondeur, 
chaque siècle qui s'est écoulé aJ:ll,nt superposé sa couche sur 
le sol, révélant ainsi ce qu'il fut. 

C'~st à l'aid~ de la physique, cj,,e la c_himie_ et de la ~aléon 
tolog1c comparee q.ue 1 'on est parfenu a refaire la genese de 
la formation de la Terre. Les lois·:imécaniques célestes, l'apla 
tissement de la Terre aux pôles,~11es éruptions volcanic1ues. 
los tremblements de terre, vienneht confirmer ! 'hypothèse de 
Kant et de Laplace. 

(Epoque palézoïque) ~ 
Jusque là, notre planète ne· connût que les actions physi 

ques et chimiques dues à son refroidissement. Cependant, 
depuis qu'elle s'est détachée du soleil, des millions d'années 
se so'lt écoulées; il n'en fal1ut p:::'!!"moins, il s'en écoulera 
autant encore avant de voir apparaître les f)remiers hommes. 
Jusque là, la haute température empêl:ha toute manifestation 
de vie, les êtres les plus rudimentaires commencèrent à 
faire leur apparition lorsque la température permit certaines 
combinaisons chimiques de matières gélatineuses appelées 
protoplasmas; ces matières gluantes s'assimilaient les corps 
atomiques ambiants ou encore les poussières que le vent 
leµr portait, c'était là tous leurs moyens de se substantcr. 
Lorsqu'elles atteignaient une certaine grosseur, elles se sec 
tionnaient en une ou plusieurs parties, c'était là leur mode de 
reproduction. 

Ces grumeaux de matières bio-chimiques constituent la 
base dt la composition de la cellule. Or tout être animal ou 

végétal n'est au fond qu'un composé de milliers de ces cel 
Iules qui se sont groupées, fusionnées les unes aux autres, 
selon les circonstances et le miliéu. 

La cellule, c'est donc le point de départ. ~e fusionnement 
de la cellule ovulaire à la cellule spermatique établit 1~ 
phénomène de conception. 

Ces grumeaux de gélatine appelés protypes, n'étaient pas 
homogènes; on en connaît aujourd'hui quatre sortes 4·u 'on 
apnelle: les monaires, les rhizopodes, les infusoires et les 
grégatines; ils n'appartiennent ni au règne végétal, ni au 
règne animal; ils seraient l'origine de l'un et de l'autre et se 
classeraient en première ligne du règne minéral. 

Ces cellules se groupant, donnent naissance à toute une 
série d'autres variétés qui, en se modifiant en· sens divers, 
selon le rnilic:u, pnt produit le règne. des mollusques. La oa 
léontologie ne nous donne (et pour cause) absolument rien 
sur cette période transitoire : aucun fossile. aucun reste 
quel qu'il soit. .. C'est à l'embryogénie que nous devons de 
le savoir. En effet l'embryon passe, pehdant le temps de la 
gestion par toutes les phases successives par où son espèce 
a passé. Durant son évolution,, il refait en quelque temps ce 
qui a exigé à son espèce des milliers de siècles à accomplir. 
Ainsi on connaît les formes que nous avons eues successi 
vement. La paléontologie vient confirmer, .avec ses fossiles, 
l'exactitude de 1 ·~mbryogénie. 

Les animaux .vertébrés, dont nous possédons des fossiles 
et "ui se raprochent le plus des molli.Isques, sont les trilo 
bites· qui ri 'existent plus de nos jours, masi dont nous retrou 
vons un peu partout, les traces de leur passage par tles em- 
pre · ntes révélatrices. · ._, ·- •· 

Les végétaux égaleme_nt se développent, ce sont les afgue~1 • 

les cryptogames, qui jusqu'alors ont vécu clans les eaux, q~j ·, 
commencent à s'adapter sur la terre ht,tmide. Puis vient \l~ 
règne des poissons, des fougères; la flore commence à pren 
dre une intensité considérable. 

(A Suivre) \: • 
,.•,, l , 
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A Travers les Livres · 
Révoltes et Sanglots, pur Btl'pllen Mao Say. 

en vente à l'anarchie. 
Notre 1·:i·11araùe a eutlu édité sou vulumo 

de vers quil nous anuonçait depuis long 
temps. 

l\iao bay a uue sensibilité profonde, mais il 
1\ le cerveau compliqué, cela donne. à. sa poé- 
io un chm iùe mélancolique, triste, désabusé 
avec pm·f,-is (les obscurités parce que la pen- 
5t1t• siuiprécise et que le cerveau du poète 
la torture. 
Je ne eruis pas que Stephen cherche lo 

sL~ le rare. parce que les ternies qu'il emploie 
ne sont pas d'une préciosité telle, mais la 
rormc de sa phrase doit venir sous sa plume 
uuturellemcnt compliquée. Cela n'empêche 
quil u'ait dl' jolis vers où la pensée souvent 
Jorto doil ;;..! ehcrcher quelquefois mais se 
t ruuve toujours. 
Oeux qui aiment la poésie liront avec inté 

rL•t Révoltes et Sanglots. 
Nous publions d'ailleurs quelques-uns de 

ces poèmes. 
.. \\1. S. prévient les souscripteurs que le 

envois ont été faits à tous. Jusqu'au mois de 
janvier, ceux qui achèteront Révoltes et San 
glots an prix de 2 fr. 50 recevront gratuite 
ment et franco La laïque contre Iren] ant, la 
belle œuvre de notre camarade. 

A bas le vote, brochure illustrée, 0 fr. 05, 
en vente fi, l'anarchie. 
Ridiculiser le vote et les votards par l'ima 

ge est une propagande qui a son intérêt. 
Cette brochure contient dix pages d'illus 

tration amusante. _\ ceux qui n'ont pas Je 
temps de lire elle montre l'absurdité et l'o 
dieux des élections. Son prix modique per 
met de la répandre. 

L'homme ne vient pas de Dieu, mais du 
singe, par Ernest llaekel.· 0 fr. 15 en vente à 
l'anarchie. · 
En trente-deux pages, la théorie du trans 

formisme est exposé succinctement mais très 
ciairemcnt. On rwut avoir en lisant cette hro 
ohurette un aperçu très net de !'-évolution 
animale. Eviclcmnrnnt, cc n'est qu'un résumé 
de l'œuvrc considérable d'Haekel, mais ç'en 
est comme lu cœur et l'essence. 

Nous recommandons vivement cette bro 
churc à nos lecteurs. 

Le « Sphinx » (sousct-iption volontaire), C. 
Hervé : Foyer Naturicn. 83, me Emile-Zola, 
Brest, Sommaire du 11° -4. 
1 ° Un conte extrœit dit « Prasada » (livre 
sacré (théosophie dos races Ar iennes, tiré 
du livre « Voyage au pays des Brahmes), 
de Louis Jacoliot. - La vertu est un pavil 
lon, adapté do E. Armand. - A 'tout péché 
21énitenc:c, de Armand Lcbois. ,- Faits. lo 
caux. - Régi:11w alimentafrc de l'a?'thriti 
CJUC, de li'aul'icllon. - Mon individ1talisme, 
de C. Ilervé, - Bibliographie. 

Le Liseur. 

rois 1Vlots aux Amis 
l,e déménagement et le terme ayant fait 

un trou dans la caisse, les camarades 
fourniront un effort, les correspondants 
er retard se mettront en règle. Ceux qui 
s'intéressent à la vie du journal devraient 
comprendre qu'il est inutile de répéter 
toujours que pour faire de la propagande 
il faut des moyens. 
De plus, quelques camarades devant être 

soldats, cette année, nous ouvrons une 
souscription en leur faveur. - URGENT. 

Tout l'<' qui concerne le [ouriuü, cloil 
1io11:;: purccuir Suruodi soir au -, plus tard. 

Nous aurions besoiu duu ti-i-portour. -- 
l'tgc11t. 

Les iuùiviùuc qui ont inÏiLé ma signature 
sont priés clc renvoyer l'argent, pal' retour 
du courrier, s'ils no veulent pas que je les 
démasque avec vreuvcs tL l'appui .. 

MAUlUC!US. 

Pour le J 011 mal : 
Bal'ùet. 1 n.. Thyri, 1 Jr.; A. B. S., 10 fr.; 

Le Goif, 0 J. 50; Galiuier, 1 f'r.; Deck, 3 f. 50; 
Piriou, 0 fr. 50; Gchcl, 5 Ir.: Vinnac, 1 fr. 
Report : 16 fr. G5. --- Tola! : 4.0 fr. 15. 
Les souscriptions en timbres ne sont pas 

inscr i tes. 

Pour les prisonniers : 
Barbet, 1 fr .. iïO; t>jriou, 1 fr. tiO . 
Flesky, Itobort, lettres pour vous. 

Sam cuior, reçu pour journaux : G fr. 25. 
Dis-nous le nombre d'invendus et les numé 
ros que tu payes par cette somme. 

Jtcçu timbres Deck. 
Dock, abonnement reçu, !1 fr. 50. 
Couty, reçu 3 francs. 
.4.11iom· libre, épuisé. 
Copain qui a demandé nouvelles d'un coif 

feur dans le midi. Ecrire à Fcrrnis. 
Copain voudrait-il renseigner ou vendre 

bouquin, pour la fabrication dos biscuits. 
Ecrire, Jolis CH.), qunrticrOrléans, 7, Denain 
(Nortl}. · 

Paul LEROUX. Tes papiers sont ici: 
ELECTRO se trouvera il l'heure vendredi. 

l\I. R. 

' Londres. Ecrire : G. J\1onnet,
1 
3, rue Parmen- · 

tior, Paris. 
Jésus BHOUWElU:i, rue du Conseil, 9, Bres 

soux-Liégc (Belgique). 
L. ~. donne renseignements, J eau Nicolay, 

153, rue C.,Pndnrmorie, Ougrée-Liégé (Belgi- 
que). ' - 

AUX CAMARADES DU SUD-EST 

La Fl•dt.'•t·ation anarchiste du Sud-Est in 
v ito Lous los camarades de la région à venir 
nombreux au Congrès qui se tiendra à Lyon 
les 1 •• et 2 novembre. Tous les anarchistes, 
de quelque mentalité qu'ils se réclament, 
pourront, on toute liberté, développer leurs 
vues sut· l'ordre du jour suivant : 

Organisation anarchiste (Modes); 
Propagande annrchiste (Education.Action) ; 
Attitude anarchiste en face dos : Groupe- 

ments politiques; Groupements canoniques. 
Les camarades de Lyon feront le néces 

saire pour pourvoir au frais de séjour. 
S'adresser, 17, rue Mariguan, Lyon. 

GROUPE FÉMINISTE 

Dimanche, 2 Nooembre a 4 heures, Salle 
des Sociétés savantes, (sous-sol). 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 
par Mme RENOOZ 

L'Orégine de la Vie 

ENTRÉE 0.50 

Où l'on se volt, 
Où l'on discute 

LES AMIS DE L'ANARCHIE. Salle Leveau, 
88 Avenue Parmentier. Réunion le mercredi, ) 1 
5 novembre, ù 9 heures. 

1 
ÉCOLE D'ORA'rEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier). 
Jeudi 30, pus de réunion, 4 novembre, exer 
cice do contradiction. 

' FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1 ··, à I'U. P. Samedi 1 "', Causerie entre nous. 

GROUPE DE LIBRE-DISÇUSSION du XX 
- Lundi 3, Causerie par Maxime. Les sen 
timents, leurs noblesse, leur ncuveté. Salle 
Chevet, 30, rue Piat. 

Groupe italien. - Réunion tous les mercredis, 
25, rue Clignancourt. Mercredi 5 novembre 
causerie l'Jar un camarade. 1 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON . ....:. Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être créée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque semaine, à 9 h. 
du soir, 14, rue Nlcolas-Laugier (f · étage). 

TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale.• 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café Morin,' Bd de Strasbourg ; les copains 
trouveront Yanarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

GROUPE ANARCHlSTE DE CLICHY. - 
Réunions chaque lundi. Le groupe en forma 
tion fait un appel pressant. à tous les anar 
chistes de la. région. 

GROUPE DU 15°. - Vendredi 31, Maison des 
' Syndiqués, 18, rue Cambronne, organisation 
de confôrenço et l'êtes. • 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon 
dres. - Le 2D octobre, Club communist, 
107, Charlotte street. Grande représentation 
théàu-ale. 

SOMAIN. - Di111aï1che, 2 novembre, à '17 h. 
Contre réception d'une feuille de colis I chez Vincent, causerie SUJ' : l'activité anar- 
postal ·3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quel d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

P1\ ULUS becs à gaz, 'voudrait-il entrer en 
relations avec oopain pour renseignements. MQN: ANARCHISME 
Ecrirc : R. L., J 1. r. Bureau 40, Paris. · 

MARTHE enverra adresse à L. Gaudin, par MA. URICIUS 
p. r., 1i Morct-sur-Lolng (S.-ct-M.). 

DUFILS (Edouard). Axons envoyé brochu- 
res le 1 G septembre. 1 Rapport frésenLé au Congrès du 15 Août 

ABEL prie HOGEH. do lui donner nouvel- 
les, mème adresse. 

Copain demande relation avec copain de 1 ~ d cent. l'exempl. JI 2 fr. le cent franco Jt 

chiste. 

Pour prendre date 
Dimanche, D novJ:)mbre ru P. 156, Faubourg 

Saint-Antoino. - Fête 'au bénéfice de Paul 
Paillette. 

FÉTE DE "L'ANARCHIE "' 
Dimanche, 16 novembre, à I'U. P. - Le 

Cinématographe anarchiste, les Chansonniers. 

S'abonner à '' l'anarchie" 
' c'est la faire vivre 

D' Ltat.iln. - Contre /Jeiu: fltcv.z: 
f aJcoo 1, le tabac •••••••• ~ 

:tn!.OUJI, - Hommts iu.ireî, p11H 
cicrs, magidrets ••••••••• 

A. Llhêr\ad. - Le travail anUsocül 
L 

100 
et Lell moimemenfs umes. 

fr~co I A. Lo.rul(}t. - Causeries 1ur is eim- 
Usation ••••..•••••••••• 

Les vrats liandU3 .••••••••• 
Le mensonge électoral ••••••. 
Une er pér,ence communi11te. 
FusW~urs et (usUUs .....• 
L'idole patrte .•....•....••. 
L'tnntvldualf.sme enarchi,te 
et te communisme . 

La r-te nomade . 
Le probltme des gexes . 

il ., Mad&lelnr Pellotli!r. - Le droit 4 
ïavortement •••••••••••• 

i 110 Rédrrn. - Les crimtnels aev11!lf la 
justice •••••••••••••••.• 

i &O Il'. St11c1'e!!)6rg. - LfJ IAOIMrdl "" 
lemp, ••••••.••• , •• , , ••• 

Un peu de librairie 

Editions de l'anarchie 

t . .l.rmand. - .11011 ,0,111 lie '"'' 
de !'anarchisme t!Mitvià~ 
l'8te ••••••••••••• ~ ••••• 

L' ..tnarchtsme comme me ee 
actMté individuelle •••••• 

La Procréatton t1olentatre au 
potnl de vMe ,ndtw.luaHs&e 

- Qu'est-ce qu'un anarchute1, 
Maauel Devaldès. - Réfleztom s11r 

i'tnàiuiduaHsme •..•••••• 
l. L&lloff •...... ne la rue Ordener aia 

A1.HJ1ais •••••• ; .. 
1.. ,IJb&.rtad. -· Le Cu.Ue àe ra clla- 

roone •••••••••••••••••• 
~. ~l'll!Ot. - 
- La Dt1pe1te dea retr11Ue1 fi~ 

vrttlies , 
Une Rbiolution est-elle ,o:s- 

sthle? •••••••••••••.•••• 
L'Indtv1àuausme (doctrlru: àe 
ré1ïo1te) ••••••.••••••••• 

- S0cta1f,i1i-e ou anarchie •••• 
Allllt iMnM. - L'HérédUé el i'édu- 

cattùa •••••••••• , ••••••• 

Autres éditions 

. 1Jutaud. - Etwte surie travaU •• 
- Qu'tst-ce que la beaute1 •••• 

E. Qapeller. - d.11ons peu Gi'en,- 
f,;.n~s J •••••••••••••••••• 

l, Dems. - lours à'hypnottsme et 
d',! ,ui;ation de la t10JonU. 

M. Devaldès- - La chair à canon 
Rail. - Contre la guerre (plèee) .• 
.t.:mne Bon:y. - Déclarations en 

Cour à'asstses .••••••••••• 
tl. Hervé. - La pMlosophie àu 

bonheur ••••••••••• , ••• , 
:Emil~ Bureau. - L'ascension àe la 

1cience •• , ••.••••• , ••••• 
Jacob, - P01urquol fat camflrioU •• 
EmUI• 1,&mette. - L'éducation r1v 

Cionnelle tù l'enfance •••• 
Y. IOlnef. - La ,r61Je .aes ~et11,e1. 
lüurlcius. - L'a'flOWfJ~ àu enme. 
A. Leg~t. - Crt1 I.e ~aille, ,111e&e1 

11.'•maur •••••••••••••••• 
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Kropotkine. - L'enarchie •• , ••••• 
- Autour à'une vie •••••••••• 
- L'entr'afàe ••.••••••••••••• 

Kropotkine. - La science moderne 
et l'anarchie •••••••.•.•. ,, 

John Henry .Maoka.y. - Lei anar- 
ehtstes •..••.•••••..•.••• 

ll&lAto. - La phtlosopJ;Je àe l'linar- 
etüe •..•.....•..•.••.•• 

8. Faure. - La douteur untverselle. 
Loutse Michel. - La Commune .•.• 
1. Ba\ltarel. - Phtlosoplde àu déter- 

mtntsme .•..•••••..•..•• 
Mu Stlrner. - L'unique et sa pro- 

priéU .•.••.••.• , , .•..• , 
Uon Tolstor.- Paroles à'mi homme 

Hbre ••••••.••••••••••.• 
H. Bptncer. - L'éducaUon morale, 

inteite.ctuelle et ph11stque. 
Hureau. - Le secret de l'univers. 
A, Fnnce. - te« Dieuz ont sotf •• 
8. )(111 Bay. - La laique cotitre 

l'enfant •..••• , •.• , •••.• 
Ontw!là. - L'énergie •••.•.•.••••• 
c.-A. La.tunt. - La bllTbilrte mo- 

àeNUl .. 

l fiO 

i 1,0 

li • 

O. L• lion. - Les o,t11«e111 ,,, 1111, 
Wtftl ,&il .l:•I -·-•·•·•·•···-r-~· --·- 

}M A.rtzybà.cllel'f. - 8ani11e (ll'OmH). 
D fiO I YI.-J. Wells. - ..4.11ne Y4!rantque (.ro- 

man) ..•...•••••••••••• 
Il. ~P· 'Cil•r. - QM'Hl-u fHO , • 

morale1 •••• , • , ••••• , , • ~ 
- L'éàucatfon ••••••• , ••••••• 

il » 1 - L'inàit1là1' contre l'~lal •••••• 
1 • G. .!ol5che. - De:celld1111e, dN 

l'homme •.•••.••••••••• 
Loma Bttchneœ. - Force e• m111ur~. 
- L'homme 1elo11 Ill 1cfe11ee •• 

Cl:I. Da.rwtn. - L'origine œe~ g1-. 
fi • 1 pêces ••••••..••••••••• , 
6 • - La descendance àe l'homine. 
!I • A. Dod-e.l. :_ Moise ou Darw,n 1' •••• 

D' Fauv~lle . ...:. La 11111.11,~-cldm,e. 
H. Guède. - La ueologte .••••••••• 
GuH.ll&rmet - Comment 1e font lei 

erreurs Juàtcfaires ••••••• 
Yn1 Guyot. - La 1ctence écono- 

m,que ••••••••••.••••••• 
Ila.i!okel. - Les én,gmes ae ru11t- 

vers .••.••...••..••••••• 
Les Jllervemes de lii "te .... 
Origlne de l'homme •••••••• 
Le monisme ••••••• ., •• ~ •••• 
Relf.gton et évolution ••••••• 

J.-F. Herbart.. - Commen, "e1Jer 
nos en( ants •••••••••••••• 

i 1 o A. HoTelaque. - La lfngu'8UqMe .•. a 75 Th, Huxley. - Du singe à l'homme. 
li 75 Issaurat. -- La pédagogie., •••••••• 

D' Laloy. - L'évolutton àe 14 vie. 
a 75 J. Lamarck. - Phtlosophüi 10010- 

gique ••••••.••••••• , •• , 
g liO a 76 J. de Lane11san. - La lHJtanfque •••• 

.. J. Laumonier. - La ph~siologÜJ gé- 
3 • nérale •••••••••••••••••• 
a 7r, A. Lefèvre. - La phiwsophte •••••• 
li 75 - L'htstotre •.•• , •••••••••••••. 

E. Le11lgue. - L'lrrett(lio11 litt la 
Il 71i science •• , •••••••••••••• 

Cil. ·Letourneau. - La bfolog(e., • ., 
1 75 - La soctologte ••••••• , ••••• , 

- La psychologte ethnique .•• , 
1 75 G. et A. de Mor,tUl&t. - L11 préMS· 

tolre •••••• , • , •• , , , , , • • ,· 
f !l'i Han :Ryner. - Le einquiême B"an- 
3 75 1 gile •••••••.•••..••••••• 
1 'fr, - Les paraboles cyniques ••••• n• .Nlcatl. - Phtlosophie naturelle. 
i !5 . - Ps11ehologle naturelle ••••••• 
1 7~ J.-H. Pa.rgame. - L''""'"• do le .,.., -· ·- , .... 
1 n 1. !(erf&l, - •v111vHe11 flea ••IUie·•· 
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F. Lo Dan~ec. - L'éfoluiae sevle 
base ,le IOUie IOCUtd •• , •• 

L• 1cie11ee ~ 141 vie •••••••• 
La IUllc NllfVet'Ulle. , •• , •. , •. 

.- L• déteral11fla, &i1l11Ji11• 
et la fll!t'HIIRIIHflf Hft.. 
ceS""• • :.- •.• -.W .. ~ ~ 1 

LI Dut,ec, - Le, m(IMel\Cel &Me1- 
,rale1 ••••••••.••••••••• 

- Le chao, et &'Acr1RD1Ue Mlli- 
verseue ••••••••••••••••• 

Liard-Connota. ' - 81MtJellir, IIIH 
bagne •••••••• , ••••• , ••• 

- APf'ê# le 1J1:111e •••••••••••• 
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Ch. Albert. - L'amour lfbre ••••.• 
G. Bessède. - L'fnttiatton aezueUe, 
J. Hu~t&n, - L'éduèati<m sezueUe. 
Fra.nk Sutor. - Gt/nératto11 con- 

sciente ••••••••••••••••• 
D' Llptay. - Préservation aezuelle. 

Bréviaire de 141 femme en- 
ceinte •••••••.••.••••••• 

Pour ou contre Malthu, .... 
L11 vie sezuelle des mon1lre1. 

- Brévfatre àu fumeur, ••••• ,. 
-· Le Dieu-Sandwf.ch ••••••••••. 

G, lla.rlly. - Mo~en, a'wUer le 
grouesse ••••.•••••••••• 

)(lu !n&Iie. - Prt/servation e, 4!àtr 
cation àes 1ezes ••• , ••••• , 

D• M71t.rom. - La vie aezMelle el 
· se, lois •• ~ ••.••••••••••• n• Larenme. - L'11vortemen1 •••• ,,, 

G. B&rdy, - La lof de Mait1&111 ••• , . 
!fi I coup, tu bassln -4.il 1~ r.emm, (eo- 
!O • , iorlil). •••••••••••••• , ~ •• 
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Il esl evldent que nous pouvon.1 l)rOclll'er auw 

c&m,ir.ades tous l;e,!1 Unes 4[U'lls dMLrent, ln4.• 
!fi I pendamment àe ceux que œiou, aooon~111 _ !l) uniquement pour f&c1Jlter ,i,,llil' oholJI, 
25 En nous réserTant 1'eur, comm&nd&a, lla eoa- 
U trlbuerout iau •téveloppement 11:t 11.otr1 tr.anll • 
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Imp. spéciale de« l'anarchi~ >. 

TRA V AIL EN CAMARADERIE 
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1 nl L'imprimeur-Gérant: GT.,!ÉRlN, 


