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LB CHAOS 
Dans la tourmente humaine, les Idées chrétiens et les individualistes métaphy 

se heurtent, se choquent. meurent el res- sicicns, un êlro complut en soi, dont 
suscitent, vivent confusément, mêlées lûrue immortelle et unique se satisfait et 
hostiles., déformées, rajeunies, sans se suffit ù ellr-même ? 
qu'on puisse jamais en sortir une lurni- Suis-je comme l'euseigucnt Jes socra 
neuse, éclatante, qui devienne léloile listes et les communistes, un produit ri 
guidant les hommes vers le bonheur. goureusemeut déterminé du milieu, de la 

Les Idées, ces catins immondes corn- société, ,et mon sort est-il indissoluble 
me les nomme Jean Richepin, qui se ment lié à celui du monde qui m'en 
galvaudent dans tons les Iits et dans tous loure? 
les ceoveaux, des encéphales de génie, Suivant la conception que j'aurai de 
aux cervelles obtuses, qui rôdent insai- ma propre existence, mes idées et mes 
sissahlcs et multiformes, les idées, ces actes diffèreront, 
femelles qui nous torturent, il LfauL pour- A toutes les époques, los hommes se 
tant « les engrosser pour engrudrer le sont affolés d'idées. 
savoir ». Pour les paradis posthumes, les ohre- 
Jl faut pourtant en démêler I'iuextri- tiens périssaient en foule dans les cir- 

cable écheveau. ques romains. 
Il faut pourtant, i\ lu lueur d'un cri- Les croisés massacraieut les héréli- 

térium sûr trouver la vérité, cette f111e qucs suppôts du disïhlo qui usurpaient 
des idées, ,si seuëhlahlc aux mensonges la Torre promise. 
ses frères jumeaux. Et l'Inquisif ion, écharpai t, échauduit, 

Mais quel sera cc critériuru? Les pen- estrapadait, écorchait, pour. 1a plus 
eurs l'ont. cherché dans tout, l'e cours de <r ,grandu ,glufre de Dieu ». 
l'histoire, ils ont t;.·um·é des quinquets Les paradis terrestres n'eut pas vu de 
fumeux qu'ils ont pris pour des soleils. candidats moins farouches, moins illu 

Dieu. Conscience. Putrie , Sud.di>, wu1- n1i11,· . ..,, ruui us fau.o.lig11po;; 
vres critériums, idées f'œtales, que d'au- Les républicains de l'un 11 sacrifiaient 
Ires idées sont venues démolir. sur l'autel de la Déesse Raison autant de 

Car dans le chaos, quand même des victimes que les 'I'huugs de l'Iude pour 
vérités écluirent, cl le progrès quand lems idoles mystérieuses. 
même marche sur les chemins tourruen- Mais jamais les paradis n'ont laissé 
tés. s'entr'ouvrir leurs portes d'or. 

En dérobant à la Nature quelques se- Les idées se sont succédées, '6111.hou- 
crets, l'homme ,a trouvé des Lases plus siastes, merveilleuses, éphémères. 
olides pour asseoir ses idées. Les Idées panacées, qui ont crevé corn. 
Les dieux cacochymes sont dégriugo- me <le ~ieilles !baudruches, sous le vent 

lés de leur del, la métaphysique sopora- de Ia vie. 
tirve ne hante plus quo quelques prima- Panacée, le suffrage universel, d les 
tes, les 'hystéries patriotiques restent en barricades s'érigeaient contre le despo 
Déroulède et en certains hospitalisés, et tisrue royal, el des années, les peuples 
des martyrs ont rêvé de s'immoler sur élevaiën L leurs prières vers le Dieu répu 
l'autel de l'Humanité, mais f'ormidalble, blicain, et le Dieu n'est plus qu'un f'os 
l'idée du bonheur 'humain, terrestre, in· silo qui traîne dans les bouges. 
dividuel et immédiat rayonne par à tra- , Panacées le socialisme, le syndicalis- 
vers et pur dessus le chaos. me, la révolution. 
L'individu? Voilà un critérium .solide. Et tout ça s'en va, dans l'indifférence 

Tout peut être mensonge, chimère, illu- générale. Les· progressistes sont des ré 
eion, erreur, folie, mais je suis. Cela est actionnaires, les radicaux des conserva 
certain, palpable, évident. Je suis. Quelle tours, les socialistes des radicaux, les 
autre base pourrait être plus réelle? syndicalistes des socialistes, et les révo- 
L'anarchie en rejetant les concepts lutionnaires des réformistes syndicaux. 

nuageux et subjectifs, pour s'ériger sur Panacée l'éducation. Et 'parce qu'en 
un fait : l''ind'iv·idu a, d'incontestable fa- dix ans la propagande -~a point fait 
çon, f'ait progresser la philosophie. Je éclore un surhomme, les anarchistes sont 
suis, tu es, nous sommes, chacun <le fatigués. Ils ont Dl'U que Zarathoustra 
nous est un tout autonome et le monde allait venir par génération spon lanée, et 
n'existe pour znous, que parce que nous comme ils ne l'ont rencontré dans au 
sommes. L'individu n'est pas le centre cun meeting, les uns ont pris une carte 
de l'univers, en réalité, mais pour lui il au P. S. U., les autres, ~lus conscients, 
l'est, puisque il ne connaît des choses - ou moins - ont acheté une iboutiquc, 
qu'autant qu'elles se rapportent ë. sa et vendent de la mélasse et des sophis 
propre existence et que ses sens peuvent mes individualistement. 
les prrœvoir. Mon propre être est donc Mais si le chaos indicible des idées, 
le seul critérium d'après lequel je pour- Iatiguc les simples, si la. faillite des pa 
rais échafauder mon 1bonheur. nacées décourage les impatients, quand 

L'anarctnsme a repris à son compte, même dans le creuset social, lentement 
en matière sociale, les rigoureuses mé- s'éluborcn t des connaissances. 
lhodes qui ont permis à la science mo- Le plus grand mérite du xrx- siècle a 
derne ses sensationnelles découvertes : été do préciser la méthode scientiflquc 
Partir du fait simple, démontré, expéri- inductive, entrevue par Descartes et Ba 
mental, pour chercher la synthèse sodé- con, et de donner à. l'esprit humain, des 
taire. moyens mathématiques d'investigation. 
Je sui», c'est- l'à I'irréfregable vérité. Je ne saurais trop répéter que toute la 

Seu!P.Hlf'nt riue suis-je? Les idées vont gloire de l'anarchie est d'avoir trans 
encore se choquer, chaotiques. l 1wrlé cette méthode dans le domaine so 

Suis-je, comme le proclament les cial. 
~ 

Parce qu'ils uo la couuaissent pas, ou 
qn 'ils la mcconnaisson t, les hommes 
errenl, désemparés dans le chaos des 
idées. 
\ucune de ces idées n'est complète 

mout ,fausse, aucune complètement 
vraie, C'est ce qui les rend dangereuses. 
La psychologie physiologique ne sau-. 

rait laisser do doute sur ln. non-existence 
d'une âme i mmalérielle et indépendante. 
'I'out nous prouve la. dépendance de 

l'homme vis-à-vis du milieu et de la 
matière. 

Je no puis donc me situer dans une 
urh umn nilé inexistante, le Zarathoustra 
de Niotzchc est faJbuleux et impossible. 

Mais je possède une énergie, une vo 
louté - déterminée par le milieu, j'en 
conviens, - mais qui devient, à son 
tour, déterminante du milieu. 
Jr ne suis donc pas un jouet incons 

.iont, mais une force agissante. 
Les Institutions sont Jormidables el 

m'oppriment, elles causent inéluctable 
ment la misère et l'ignorance populaire. 
Leur destruction violente, révolution 
uai ro ap parait comme fatale et néces 
saire. 

Mais eu éduq uuut, en formant des in 
di vidnalités, en soustrayant du détermi 
ni sme autorllairo le pl us possible d'indi. 
vidus, j'augmente ma propre force des 
Iruclive en augmentant le nombre des 
ries In, cteurs. 

~l d o o.o U.Llf"UllO- idéO JlC J)CUt S1Pl1(H' 
gueillir d'être la Vérité, du choc des 
idées, du confliL incessant du la. pensée, 
dos vérités su rgissent. 
Les Encelade qui veulent soulever le 

monde sont des fous vaniteux, il n'y a 
vas de panacée, mais les ,gens qui se 
reürcut sous lem· tente parce que « rien 
ne change » sont des aveugles, 

A.ucun effort n'est vain. La transf'or 
malion sociale est lente et imperceptible, 
mais elle est. 
EHe est, par l'apport constant des pen 

seurs, et par l'énergie des révoltés. 
N'accepter aucun dogme, tout discu 

ter, tout raisonner, prendce l'individu 
pour base et le 'bonheur de cet individu 
pour but, user contarnmont et rigoureu 
sement de la mélhodc scientifique, expé 
rimentale. 
VoilJil. les idées que los auarchistes ont 

apportées dans le monde. 
Il s'agit d€ les appliquer. 

MAURICIUS. 

CHIQUENAÛDES 
& CROQUIGNOLES 

A Leipzig. 

Devant quatre mille étudiants, vingt 
huit mille écoiiers, cent mille personnes, 
devant l'armée, le clerqé, les princes, les 
a1·chidttcs et les Mis, 011'/J a célébré l'anni 
oersuire de la batèiille cle Leivzig. 

Voilà c~quc dit le .l ourïuü": 
,Au pied du monument, cm a drossé un dais 

do velours rouge. C',c-st là que l'empereur 
prend place cl la c61'6monic commence par 
une cantate lente et grave .comme le chant 
des morts. 

(< Prions aux pieds de Dieu le Juste. Il ne 
nous oublie pa.s. Que son saint nom soit loué. 
Lui qui là-haut règle. le sort des batailles, il 
a combat/Lu avec nous. 0 Seigneur reste au 
près de nous pour que ton peuple ne devienne 
pas la victime do ses ennemis. Délivre-nous. 
Seigneur. De,livre-nous. " 

Pas mal hein, ce brave bon Dieu qui 
protèqe l'Allemagne et qn·i, d'ailleurs, 
ainsi que le cl'isent les pièces de cent sous 
protc\Je lei France, protèqe l' llalie, et me 
1n·otèye moi-mënie, comme me l'a assuré 
un curé de mes amis. · 
Et, la sinistre comédie s'achève : 
:O devient imposaible de faire un pas, tant 

ia Ioule est dense. Partout, flambent dans la 
nuit, sinistres, blafardes, ,échevelées, des 
torches géantes éclairant de reflets saisis. 
sants les lances de uhlans qui passent au 
grand trot. J'aperçois encore Gt1illaume II 
dont la tête s'illumine crûment dans cette 
lueur d'incendie, cependant que cent mille 
hourras font une clameur Iecriûante, C'est 
fini, cette Iois. Le carnage est commémoré. 
La fôte est terminée, car, hélas! c'était bren 
une ïëte, Tout ce peuple ne songe guère aux 
'Victimes qui sont mortes. Il y a .si longtemps! 
Il ne voit que la victoire. Après cette jour 
née d'enthousiasme, d'exaltation, d'ivresse, 
on ne lui ôtera pas de l'idée, j'en ai peur, quo 
la guerre est une belle chose. Berle chose, en 
effet. Il y a cenë ans aujourd'hui, ù cette 
môme place, cent vingt mille cadavares lm 
mains s'offraient en pâture aux corbeaux. 

PROPAGANDE 
Je iis dans lé Réveil Antialcoolique 

qu'un bistro de Mende, en Lozère, a eu 
l'ingénieuse idée de mettre un écriteasi sur 
Sli dev'antU?·e : 

<c knjourcl'hui Z'es consommation~ seront 
vendiics ciu p1'ofit de

0 

la Fédércttior1, ou 
·01·iè1·e cintialcoolique. » 
Et à l'hew·e de l'apé?·itif, les copains 

s'injectciient le Peniod, le frois-six, et Ze 
vennmith. curaJ;ao. 1wu1· 1·e.m.1Jli,1· lo ,-.r,,'un- 
ae ta L•edé1·ation. . 
Les propagand·istes les plus sincères 

étœicnt évülemrnent les plus saoiils. 
Et j'entends les conve1·sat.fons: «,A.Uons, 

« enco1·e mie moniinette, la Fédération a 
« -besoin d:w·gent. » « 1'' es .clone pcwtisan 
<c de l'alcoolisme, que t'u n'as bit que l1'ois 
<< lritter-cassis? >> 

« Levons nos 'Ve1·1·es, c'est pour la 
eause. >> 

Il 'l'l''Y a pas à dire, mais ça vaut! ... 
CANDIDE. ...... 

OUE FAIRE1EN CAS QE ÇU,ERRE? 
La question a été souvent posée dans 

les journaux d'avant-garde·, et résolue de 
façom; bien différentes suivant les tempé 
raments individuels et les convictions. Il 
ne semble, pourtant, qu'il y a enco['e quel 
que chose à dire enlirm1tttè-re, ·non pas, 
oeirtes, avec la prétention de dicter une 
ligne die conduite à qui que ce soit (que 
ceux quii i{i)nt besoin de mots d'ordre aillent 
en chercher ailleurs!), mais avec le désir 
et, peµt-être, l'espoir de· clarifier ,certains 
aspects du problème qui ne me parais 
sent pas avoir toujours été suffisamment 
envisagés. Dans les articles écrits sur ce 
sujet, je ,trouve, souvent, en effet : ou 
une méconnai,ssance de l'une des faces du· 
problème, (,comme dans ceux où l'on pré 
tend empêcher la guerre [Par le sabotaige 
de la mobilisation, sans. réfléchir qu'un tel 
sabotag.e a.rrêterait bien la marche de 
l'une des armées, rr;i.ais non celle· de l'au 
b;e, ce qui aurait pou.r effet d'influer sur 
le résultat de la guerre, chose sans inté 
l'êt, et non de l'empêcher), ou un .espoir, 
qui me sembl.e excessif, dans ,oe qu'on· 
peut ohLenir avec les menLaliL'és adueÜes 
(comme dans ceux où l'on préconisè l'iu 
surrecLion en cas de guerre), ou une rné 
coMrnissance d·es besoins que 1a i'orce de 
sympathie peut faire naîke chez les hom 
mes qui ont une vie intérieure assez in 
tense poulr ne pas avoir u~iquem.ent cure 
de l'intégrité de leur épiderme (comme 
dans ceux où l'on prêche la fuite pure et 
simpl.e, av.ec abandon a.u fléau non seu-. 

.,. 



DÉFENDEZ-VOUS! de vue : déterminisme biologique et de-\ c.er l'oxtrôme négligence avec laquelle on 
tcrminlsme social. Du premier il aura traite le corps. · 
à st' défendre, o'cst-ù-dire ù réagir con- Le seul moyen pour que s'épanouisse 
trc un atavisme susoeptible de nuire à réetlorncnj notre individualité, c'est de 
son intérêt vital; du second il aura à se cultiver' le vhysiqiie avec un "soin tout 
léf'ondro, c'est-à-dire ù ré1:1,gir coutre des aussi jaloux que le moral. En nous efTor~. 
individus capables de nuire ù son intérêt çun] d'acquérir une constitution robuste, 
physique et inlellpctuel. nous résisterons mieux ù. la maladie qui 

De sorte que l'éducation à l'aire ne nous décime, d'autan] plus qu'est grande 
consistera plus à eJllgager l'individu ù· 110Lre débilité. 
se soumettre, mais, an contraire, à se Etre sain de corps, n'est-ce pas d'ail 
lenir à toulo heure et en tous lieux sur leurs la condition sine qua non pour pen- 
1 a déf'eusnve. . ser sainement? 

Ouulre les toxiques et lus microbes, 'I'àchuns donc d'élever au même degré 
dé îcnds-toi l . de perf'ection le moral eh le vhysique, si 

Contre la paresse et la faiblesse, dé- nous voulons être vôritahlernenb I'orts. 
fends-loi! 

l nt _-1('"' brule, putt-iules. peu intére-- en11• -u . . . . 
:-unie:-, ·u:1i:- -iu,;:,,i de" victimes qui. ~a11s 
1-'H\'l,ir voulu, dl'' runt 11' ~ub~l' parce qu t'.1'.,e 
cause ou une autre Il';:; empl'Chrra de 11111,. 
. Pour , voir bien dai1· daus la question, 
il me :ernhle bon d'cn\'i:cag·e~· la guerre 
telle qu'elle est : comme un ~eau, :,u.mm.e 
toute compm·al>lc, à 1111 incendie, _1'.ne i1101~ 
dation ou une épidémie. Ln prcrruere chose 
à faire. à, mon avis, est de ne pas co1~ 
lribuer ù as~rü,·er le flé~u e_t pat· co1:se- 

~11t -~,, ue s'enrôler ni laisser enrôler 
l[llt- u c 11· , 
lun- aucune L[e,, deux. armées be igc- 
t < l '"'tit' re poiul tuu= les anlimilita- rau e;-. .... - , 
ri-tes sout du même avis et si l'on ne 
peut éviter cet em·olem:n_t que Pill'. la 
·fiiite, ,i, par ailleurs, la fuite csLyus,1:;,1_ble, 
11 ne me semble pas qu'Il ;i- ail a hcs_iLe~. 
Je ne vois aucune lûcheté à agir am.-;_1, 
d'autant que la fuite, elle-même, peut ne 
cessiter une singulièru audace, étant don 
nés les mille obstacles par lesquels, le 
cas ér-héunt, l'Elat ossuyerait de. l'entra 
ver. Muis le problèine me puralt dilîércnl, 
duus Je cas oü il demeure possible de res 
te!' d'une ou d'autre Iuçou, sans prendre 
pa;·t, un combat. El-0.nL donu~ qu'oE._ ne une augmentation do loisir et de nicn 
pal'l icipe pus ù su~ ac_lwu, J C'. vois, , en être. Mais, je le répète, cc n 'est q~c pour 
effet, trois tlto:,es_ u fn.1~·c en ~nicc .d un quelques-uns seulement. 01·,. si nous . , . - , 
fli\w quel qu'il soli, celui de la guerre en étions 011 barbarlc, il ncn se~·ar~ pas au- .\ notre époque, il nuus l'auh faire cette Le colosse l.'? 1,_w1·1·e el de boue ... Pa1·~s 
purticulicr : ~ Irerucul. L'esclave, connue l amma), se , · ·t,· t,· lion que la cullure intellectuelle dort de son [ébrile el br~11cmt somme.il. 

1" Be meure à, l'uuri des atteintes du , . , nt louj OUl'S des richesses quil pro- cous a ,et ,1 L ~- Ji . dans éertalns l!J1'tvclo71pé da.ils le brouillurd, ciu ~~in, 
_ , 

1 
cssû. 0 est encore r01) en onueur . fOpd?'t& couronne sot: front-on d'une aureolc 

fléuu; . . dé . cure tl son maitre. . . l .f milieux au détriment de ln. culture physi- de rlcw'tc: les botileva1'lls sont illw1ninés Z" sertcrcer de l'urrctcr dans son ove- Il n'v a. donc en déflnilive, que.' a a- . ' .d· u /' . l t ·t 
· " _ . ' ,. . . 'd : l' sclavaze que. .dc gui1·l,1,r,, es te eu.'l'J 'g1.9cin esqi es e Iuppernonl ; , , ., d ton de réd~11·e l indivi u "~ e ·o Instinctivement, par exemple - chez semblent réiinfr le Paris b1·illanl et tlol'/}· 

a" Cherohc.r a sam·~r. le . plu'.. g tan qui soi! v ranne nt e.n P rogrp~. , . _ ce ux que 1 a f orlu ue a corn b Jés en nais- au Paris sombre al moma du { auü?u•·g 
no_n11>t·c possible éle victimes qu il peut :\utre.•fois, 1~ maitre de,~it ~Pé:e1 ~u~t sant _ les aspirations vont vers 1~ li~Lé- Anioinc. Le Pa~·is ,les,·,,,~o(ws el cef;ui des 
Iuire. , . . , . merue, 1a ses _risq,ues et péri~s.' ~t il ~ a_ rature, vers la poésie, teudant au dévelop- que~tx. Le Paris 1c l oisive~é llo1;ee,. c~-es 

C'est la rneme aüitudc qui me parmi, m~ souvent affaire .a forte par tio ; auJOU: . t h ·. e ·c·1Ll''1I de I'intelliaeuce. '[ouissances san fin el celui de l opiniâ- . . d' . , 1 , t d' ·l te r pemen pr,,sque X ., ,u , e . . . . l l . , diquée en face d'uu incendie, une mon- d'hui Je pro-o·res ul perme on v111_ . 
1
, , 

11 
ire traoasl, de la misère. Puis 'P u,s om a 

dation, etc ... , Or, la fuite ne résout quo tout ce qu'il ~ besoin avant même qu'il A.tte111dr.e au snmm_11m de . e,xce .inue l'liorizon, swr l'autre riue de la S~ine, à 
le premier point l 11 est vrai qu'on risque ail daiané formuler Je moindre désir. intellecluel!e est qii~,ilment notce .t1ni~ _ clenii--,i~y~ dans le~ brumes vlitvieuse~, 
sa vie, à s'atteler aux deux autres beso- 11 . ~ donc 1111 grand progrès barbare, préoccupation, ~lor::, que. nous nous "': le Paauhérm: avpctrnit, dlev~nl sa coi~vole 0

0· s mais il est des individus qui ne . J,; ,1 n' . a qu'une faible améliora- soucions - o~ a p~u pres - de ce qui 1sunib,:e vers la sorn~1·e co~pole des ~unt.x; 
one ' . t, I · d'une maison alors ~1n_ 

1
. 1. Louche au côte physique. à droite, se dresse l austère faiibou.tg St- 

peuvent waimen pas mr , A lion eivilisatrice. . . . , : . . 'é , ,,, 'c rmain. 'Capitalè des cow·onnés -depuis 
incendiée, tant qu'ils saventque ~es ·ctres Qua:nt au progrès in.t~llecluol! ~o me En _efle~, si no_u~ admirons sans I s_e1,_e lo:,,. lcm;s,flttai·tiei· cl'u.,,w monarchie sans· 
y sont en danger, et pourraient ôtre sau- dcmaitdc où on le voit? Aulrcf'ois le~ l'esprit vif, pétillant, le talent, _le, ~énie i·oigabr/ clef riches 91·cclins cl nobles ca 
vés, C'est à ces individus que le pro- hommes passuicu] tout lem tem~s a enfin, nous ne daignons - eI1 général - l'i1,~ ventres dorés ca1iaille du trust èt de 
blèrne de la guerre se pose de la plus chercher leur nourriture. Q11'y a-t-il de pas môme honorer d'un regard une c~r- la l~aute banq'l,f,e. ' 
~,·o~;_ ...... 1 ... ~· .. ~...,,, To -·,.~, -:'n.,..+<>c::, nl!C:: l'in-:- olrn>f'aô? r ,('", prinP.ÎJ)O:l~I' C>OCtlJJct.llva:, Ùc:, rure üthlotiqulé>, 11n ('(\J'PS J'OJ:\11<::(:e. el SflJJ1._' Uh! grande ville que tous. 1·egca·dent 
teution de traiter avec me pris c:eux qu; holnmes sont louj ow•s Ies tnêmes : ma.n- i\1ie11x1 certains intellecfnels a ffecteut , comme là i·eine de l'wnivers, n'es-lit point 
u1!.?iS8ent a.utrement. car il n'esL pas donne o-cr coïter et lii'or vauilé ùe leur sotte 1m tel désintéressement pour tout c.ê ctüi à toi seu.le l'emblènie énigmdlîqûe du mon 
à "tout k mon de d' Cli'e ~n ~éros'. el ! e suis i,,;onne. . • , est ma tdN•l, q o 'ils se pl a,i ;en t. à ':'.•lier d ai foi lé . plafa',',. l'. a,gie, q,ui ~eille; lû, l~ 
co11Ya111cu qu.e, le cas echeant, Je n en se- « Il ,· a tôul de merno des gens qm en quelqlle sorte leuc mfe1nor1Le phy,c;1- !t1-cwatl qiii do1·t, ici le biiitt cl u~i bal d ou 
rai:-i par u11. Mais il y a des degrés dans ont un \ctéal plus éle\'é », me dira-t-un. qne. PoHP un peu, au mim d'un sp.iritua- _'.s'échappent d'és vbix bi·uya~ites? JO?J~u-~es et 
le dung-er à courir, et dans les chanc_es A quoi je rrpondrai qu'il y a tou- lisme exacerbé, ils nous cl1ar1üeraient les lzes sons d'un o1·cl~esbre .frené~iq,ue,r l:tbr! 
que l'on a de iréussir un sa1wetage. D'ail- 1· ours eu à toutes les ~poques ét sous bi.eufaits de l'alcooJ, de la cocaï1ie, de la lla lamve du ,matinal llabeun, ~t ~ .IJdi I'/~, 

· ' t · ' · ' ti · ·1· t· . . d . 1, ti chanson dés ieiM·eu,x es sourwes e ~ a- leurs fuir sans eombatfre n es pa.s .ou- lOllS les climats une propor on ro a ive morphine et de l'opium, ont ac on - l .il d' ' t l . e s· a""" 
' · . ' .. · · · · ,· · . · , . ., . ,· mour, es 1'uves 01' e es niu·a,,<J. s ••. , joDrs une_solut10n, car ~e fléa~ p.eut _no_u~ et tl'è)o restrerntc ,d·mdr,\'ld,us epns de à ce qu'ils pn~tendent - elève p1_bd1t11e,u- !fins de eelte iv·1·esse qu'on nomm~ l'espé- 

poursùiHe! Et le problcme_ e,,I, c.elm-c1., Beauté, de Calme c.L d Ideal, et notre sement l'e.~pr1t aux plu.s hautt3s é~nipté- l1·1tnce; à gauche les pleurs cle, ~a souf 
commenl peut-on, tout en risquant le n:1· époque n'en est pas plus pourvue, que hensions ! Qu'importe la destrué~ton de 1/rttnce, lès tarmës d'un g'lteitx qui n'a pas 
nimum, comb-aUre non pas une armee, je sac11o. . l'ol'lg-anisme, si l'on ctéVeloppe l'rntellech fdé 

1
,ai?t, puis plus loin tmcore ltJ coa1, d73 

mais la· guerre, avec le maximum _de Le seul et véritaJblo progrès humain jusqu'au parôxy:::;nie ?... · :sif'(lël 11iysté1·ièü:i et strlde·!it tl~s filous, 
c,J1uncc el sauver le maxiùrnm de "'.c- que J'ort pnissc constater, c'est qu~ qnei- Aujou,rd'l'lui, les faculf;és m~11~al'es pl'i- lae ctfü.œ qu~ ~e. 1·1J,.beti1~nt' e~ te gt·i~icement 
time:; innocent.es (1). Il va ·sans dire ques hommes nouveaux apparaissent. ment vraiînent ._ selon tO\tt.e ·cvrdehce - 1de ia-fa/1:r,s-s·e clef _t.tu Velew d~ niiit. : • 
qu'il serait absurde de risquer quoi que ce Ln.issant de côté l'erreur métap:hysi_qur. les facultés phy:-;iqu,es. Oh! gran_1e ville, ln 1l·enf'elrm~s ~ ,J,t,J'i,. 

. · ,. l . " d " ·1 · t d t . . . . , . . d seille plus <1,è .ve1·tus eZ V us t: e vices que soit i)om· 15au\'er les fa.uteur~ ce gueu e u des poètes ,et des charlatans, i s e en ien C'est une 'el'l'eur des plus grave.,; e·t es , l t l l t . ,:,- s fl;1 .• ,sti·,.,,·s· 
- t . - - " - , · . , t . . , . ,· . . e rcs C Cit 9n011le; pa1•te y,e •lllw " , mal qu'il:;; ehtret1c1hi.e_11t: d~ ~iême que Je lour connaissance du monde ,et p1.e~mon ptt1s d;.uig-:ereUses -· a la.. ver1~c. Nous ne cles i·astaquouères, d(ls sadiqites; mirage 

-n'estime pas qu'il? mt a héaüer ~ les s.a- peu à peu cons_cience de 
1
leur verüa?le pouvons ~aisonnab.lemerit ctl~ltYe~' ~é. côté \t-r<nnpew· vei·s lequel le-s, ":"~lheureit~ des 

cr~fie~, le cas ééhM?t, si. ~e s_acr!fi~e e.,st place dans l 'Um \'Crs. Ils s cff orceJJ L d_ n.: stifritwel a l'exclusion du côte co1·1rn,r~l ---: campagnes. se sonl 1mJcip!tés en foule, 
ttt.-ile a l'une des Lro1s fins 1J1d1quees plus o·ir non plus en automates et ,en crarn non seulement au rn:im de notre sanLe vow· se vou· b1·oye1· pai· l'infe1·nale ma- 
.haût. ~if~ mais en hommes résolus,, oL cons- même, mais irncore eu égard à une des- chine ttc boitit, de 'Sl:>itffr~nce; dè ?1i:Ms's-e 
Le prot~lème posé ainsi, il resteràit à cie~ts de 1eur valeur. · cendance possibl.é - ,desceildance dont et cl/'! crim'[J. _ , , . 

.Je résoudr&. J'avoue 11e pas a·voir mil pe- Donc la façon do contribuer au pro- .,les produit::; ne sauraient être n. dbttp sOr, Oh! tJa:is: Babyt~:iie mede?'~I'!, dix._f'Ois 
tite Mlutiou l.oute faHe. Pet1L-être l'atcom- grès mol'al n'est pas de fonder de nou- dans ces condilious, que 'Cles i'achitiques, q1lu.s trwrible _què lu. B~ylone l an~iqulte, 

· d J ·ct' , d i • - • • - . , and wene clis7,'a1·aîZn1,s'-b'U• sous a 1·eve e plissement des fonct,10fls ~ 3rancar iet ve1'1es soc Les ayant pour •buf e preco- des déo·éné.r·ës des tl:échets tm u11 n1oh. qu . . f o( l f'I 
· · f..- · 1 à, d "' · d~é· · t · 0 

' · ve1Hj~q'ess,e tles in- ortunr::s, sou"S es iam,- èlu d'ii10tn1ier ,·olonta1r.e a11'ra1 1; -e niser l'entente, l'entraide et le sm e- La manie tt.i.i si:Hri_iualisme, vtlilà1lë ma}.' '. d:e l'' ,J'e 
0
., sous 1Achoc ries bo-m- . ,-,é··• pij t--'êire 1m -11 l ,m.e:J incenu,i .. w . 

"1!i'lairts •tnl'ds, son • ~. '' e. u . , ressemen t, ni de con se, ." ~ux iommes de ce tètt, ps ! . A o po in b <le ''"" mènlal, bf, ,,, Tes pour,itu,·e.s t /aonde,aient !e '?l, 
« sabol:<lge des e-ha~1,ps de bataille , d'être v.crtmrnx et ch~ritruble~. Depms éomli'le i:Hl po1i1t ·de \'ue physique, u_tle où lèvc

1
·aienCles blés lZ'or ... sous le so_leil! 

cour;u sur d~ tout. ~ut.r~s bases ~e _lè .s~- déjà 5.000 ans que sorc10rs, preire~, mo- aüset1-ee évidente d'éli.~l·g·ie n'.est~~lle pmat S'téphanci SEIGNOL. 
l,otage de lli ID()bihsation,, potimut-Jl e-tre ralistes et philosophes do toutes .,~uan: à t'ernai'lînet' actuell~11J.ent d'aill~urs? 
ein·isagé. Le ,sabotage pàrallèle d~s ·del.lx ces s'é,·ertnent de tenter la ohose, 'i:~_19uoi Dahs J'atiLiquilo, à Sptt1•te 'et à Rcl111e 
n:mbifüatîoi:ls au.rnit; a_uss~, son a-rant1:ï8·e, ont-ils réussi? Voyez ~~tour de ,·oiis :t noLat

1
ttnent, Ja force, la vig-uelJr éhaienL 

~\·iden1?-1ent! L'.or.ga.u1sat1on d~- :. h~b- clans uïmporle quel rn_illou, du f;lus (i;le- considét'ée.s èortütl'e. des vertus tl'un·é in- 
.des » hbres, qm1 -te~ant les, bOJ:,, p effor- r·ica] -au plu.S anarch1~te, CC ~ est que C'dl1Leslable supéri

1
ori1té. , 

tera.ient d'ent1'av.er ~1ru'f1.Itan~me~t la. Illar: jafousic -et méc~an~ef,e-. Oé _ qm pronvo Comparons t1n instant 1'€ls iudividbs d'à 
·élfü des t:lettx a1·mées, totlt en. aida.nt ~rn -su!ffî.sàmrnehl l'rnamte de toute tenta- pl"ôsèiit à ceux ·clllUtr.efois. Le la1rnmtable 
cacement à la fuite et à ~a. tmse M seau- th·e exclu!lisemcnt sociale. . . 6-tat de dépt·essioh tles premier& n'est-il 
r-it.<l d.e:,1 hat)itants, pt'nH'ra1t pe,ul;..,êtro '<l~n, , Pour contribuer au pro.gros m,or,al, point 1 e s i,g·ne no1i éqtl i voql.lie d'l:u\e clégé 
llet' ~ruetqu~ chose? En tout ca~, t;nc vive faisons drs horrnnes eL smtout des en. i l~·esceM<e dont les proporlAo1·1s - ~ni::Jt'- 
tH·opagande d'idbes iluru!t ~'Oh 

1
~te!'êt: .. :J,e fuals noll!,·canx. . , _. , ~~es dôjà _ augmèl:l.i'ent c·ep.endant cl1a- 

ne saii,: 'l'oule c:;ellc applttat10n me parruL Fssavons de faire °L:ompl'endrn ,t. cha- . ? 
. b. -~ . - d" co ~ .r t , lé l •s "p'-es) que 3onr. bien v~.ijfue. J~ serais -wu ais.e que \$s - cnn (en choisissa.11 ))th'ml s P l, '-',, t • La natufc pc

11
t-eHé vraisemhln.blement 

pains à qui le problèn~e s.e pose de la nnel est $on i11tL·rêt personnel en l rnci, Ll r. ··c i·tqLie de 
1
·
1
én·l;•

0
··'r iota- 

' . 1 t l 'U '] . A 1 t 1 peerne 1·e èl, qu 1 'O. t, "ov mème fa('on qn'ù. moi me uonuen e r, tari! ·\ dédnfro 1111-meme qne s seron es - - ·1 f h . pour' le 1Jlus 
; ' " . cf • , . . , . i'r afin lemeut, ·a orc.e p ys1que ü\is lu-dei;sus. 61s dans les~ ncls ;l . evrn. 1 ea.g _ o·i·alid bénéfièc de 1a puissanèe hite1lec 

d'n,sstirri· Je JibrP cleveloppement de soi~ o , 
. · ·a J't' t our ce wseignons-1u1 fuellel 
mrl,;~·i ;:~ ~:·v!t,SablG pl~u~e ·dans la Na- l1es qL1alHés cle_ l'esp~·it - aussi g-e::mdes 
que (' _ 1 I..' • ·1é "U double poHlt fussent-él'ies - ne peuvent 0011treba1an- ture et dahs a ,.:,ocie~ u. • 

11 est stupide qu'au XX0 siècle, apres 
les dt'·1·ou, L'rles 1Jù1Iogiq11cs qui nous ont 
nnH·né il cnuelure au clétc•rminismc uui 
n,rs,•l, il est stupide, dis-je•, de persister, 
de lJUDLlL' roi, it Yuuloi1·, il tonte force, 
t'l'lldt·e IL·s homtllC'S henreux malg1:é eux. 

Ll'S rrligions n11eiennrs prf•chrrcnl Je 
"'urrilîcf'. le clérouemeut {'( la résignation 
pn fœ\'eur des Dieux du {;je]! L'organi, 
1-,ati.t111 ( 1) pofüiqne qui succéda rcpril le 
rn01ue pl'ogramme, upplicnlile. celle fois, 
aux Dleux Tcr1•estt1es : Pafrle, Oapilal, 
elc. L'ongauisatiou économique. qui St' 
tlessine actuellemeilt, reprcuti le susdit 
programme. Cette fois, nous dernils 
nons i111moler aux Dieux nou\'enux : 
Tearnil, Société, etc. - 
Lrs ,gens tons disènt quo c·cln. est 1111 

progrès, effecti ,·etncn l oll croit géJLéra 
lrrnrnl qu'il y a un pl'Dgrùs. Ex.nniinohs 
1111 peu. Tncoutcstœbionionl il ra 1111 JH'O 
g1·i,s mt1.tl'.•riel µom· quclqnes-nns, c'rsl-ù 
clirc nne dimiunlion ·d'effort entraînanl 

Con tre tolls les autoritui 1·es ell lems 
laquais, défends-toi! - 

Défends-Loi! Défendez-Yous ! 
LOUTON. 

Culture physique 
et intellectuelle 

A. En.r.."EST. 

• u) ,!'c1i'k11tls innocenie<i nu ~ens 6iymolo 
g1que d1~ non nuis:1n1e~ ~1 non un i-eos reli 
gieux de nop rc~po11::.ahÎcs d':icLes maun:is. 

Robert L ... 

L'ART DES AFFAIRES EST PLUS. 
FUNESTE, SI C'EST POSSIBLE, QUE 
f...,'A/-71' DE LA GUERR. 

Anulole l<'HANam. .... ___.. 
1 ' 

LA PIEU.V·RE· 

DEPARTS 

Par I'autemne foclément reines découronnées, 
Sur les rosie-n, flétris le-s roses sont fanées, 
La 1{luie au seuil des }ours glace le pavé dur, 
Et le ciel, crë,vassé, tel un pan de vieux -nùir 
Que m'ctiacl:! d-e i1101't le Havai'! <l'es anfié'es, 
Semble <flke au~ ,amants cl·es folfos rnndonnées 
Dont la 1eunesse aux od1amps va s'enivrer d'air 

[pur: 
« Finis 'les sorrs de pourpre et les matins d'azur bJ. 
Et coo11ne a-u rêgi111-ent 1e d'épàrt âes recrues 
Fàit se moi.tiller des vieux l'es paupières bourrùcs, 
A la sénilité d'un malheureux aïeul , 
Qui r,eut-êt1-e jamais ne revcrna leurs ailes; 
Vers un cl-imat plus doux l'envol des hirondeÎles 
Rappelle qu'un malhem· n'arrive jamais seul l ... 

Eugène Brn1t;Au. 



COMITÉ FÉMININ La femme est comme l'homme, une créa 
turc humaine; comme l'homme elle souffre 
de 1'61.aL de choses actuel, comme l'homme 
elle a 1l1C1 droit et le dcvojr <le prendre part 
à la Iutte quotidienne qui n'a, qu'un but : 
Conquéris: le bien-ëtre et la liqe·rté, qui nous 
sont ravis et auxquels toutes et tous aspi 
rcnt. 

Cc qui survient. pour le nez survient pour 
l'estomac ou pour les autres organes, 11<' 
sorte que l'effet du sel absorbé eu trop 
grande quaut ité est ÙL' produire des catar 
rhus ÙL'::\ membranes muqueuses. 
Le sel est ou outre responsable d'autres 

S(i'El)tifiqC.€ l;rOl)iqCIE 

Appel aux femmes DE LA NON UTILITE DU SEL 
SES EFFETS NUISIBLES 

l1a11s le numero de ïAnarchic du .lO oc-1 accidouts tels que l'eczéma. cL autres désnr- 
A. Lou.tes los fom:111es militantes ou 110111 Nou~ <l_e?1ahdons ,a?x cam~r~des femmes 

1!ou~ adi essons ces Iiigncs. die venir âider le Comité ;F~mrn1n, pour elles 
Lorsqu'il Y a dix-huit mois ,Io Comité Fé-] d'abord, pour la collectivité ensulte. 

lires de la peau. Iobre. no- lecteur- tint pu voir, eu une 
chrnn ique f ilrée : Le rùle tlu. Sel dans 
l'Orga uis nu·. les eüet- bien îaisauts du 
sel, d'apr·i·>- l'o uteur et aussi d'après la 
lradiliou qui veut que le "el soi! d'une uti 
lil."• incoute-tublc. 
01·. ce sera it un préjugé, tout sirn ple 

ment, e(itnme tnut d'nutrc-... . 
i.\IRis <tt1i n'eùleuel qu'une doche n'en 

tend qu'un son, et voici cet autre sou que 
uou- repruduisons ici à titre documen 
taire, extrait du journal Le Petit Marseil 
lais ( 1908). 
J'ai, moi-même ensuite publié ces notes 

dans La Vie Naturelle (HHO) qui ont égn 
lemonl dé reproduites d.:t.118 la revue 
Nueoa Cicucia, de La Havane, et peut-être 
bieu ailleu rs ; c'est dire l 'it1térêt qu'a sou 
l Hé cette nouvelle conception sur l'emploi 
du sel. 
Le Sel dans l'Alimentation. 

U1L docteur anglais, .M. Daniel Saga1', vient, 
dans \.l'll ouvrage intitulé «Thr,artofLiving» 
(L'art, de- vivre). de nous donner une théorie 
nouvelle sur l'action du sel clans l'alimenta 
tiou .. Nous reproduisons cette théorie il. titre 
de stmple curiosité, laissant à son auteur la 
respousabüité de ses assertions. Le sel 
commun, dit 1\1. Sagar, est depuis si long 
temps on usage parmi les gens civilisés que 
beaucoup de personnes le croient indis 
pensable dans l'économie, humaine, 
u'est une erreur. 
U,n faiL bien connu est, qu'il y a quantité 

do peuples qui n'ont jamais usé de sel, tels 
que ceux de diverses parties Nord do l'Eu 
rope et de I'Amérique, aussi bien que de 
l'Afrique Centrale. 

Chacun n'a besoin quo de sa propre expé 
rience pour juger que I'emploi du sel est 
inutile au corps. 
L'eûet physiologique est d'apporter de 

l'irritation parmi les membranes 11;1uqucu 
ses. c·est pour cette raison, du reste, que les 
médecins prescr ivcnt le sel comme un agent 
produisant. par son eïïet irritant certains 
résultats. 

Chacun peut juger de cet efl',eL en aspi 
rant par IP,5 narines une solution soit salée, 
soit sucrée. Les éternue-mentis qui en sont la 
conséquence prouvent I'irritauon qu'elle 
produit, 

Les mauvais etrct!3 en soul purt.ioulièt'crncut 
appréciables .sur les reins. Le fameux mal 
de- Bright et certains désordres du r œur peu 
vent ètl'(' la oouséqucnce duue trop grande 
ubsorpblon do sel. 
Cela oxpllque comment le réguue du lait 

duuue Lie si rapides résultats dans les affcf· 
tions pulmunuires. Le sel déposé dans les 
tissus est fl. proprement parler délayé par le 
lait. li en esl <le même pour la cure aux 
ralsius, lo jus de raisin expulsant le sol de 
tissus. , 

. . . . f . . . . , 1. Formé au moment de kt no~veHe iloi sce- 
L opimon que le sel aciütc J.à digestioü e~L lérate Berry-Millerand, ,Je, Comité la combat- 

absolument sans Iondümenl, Dans la nourri- LiL énergtquement. Il s'éleva avec une égale 
Lure courante, il existe une provision suf- vigueur contre la guerre, la loi de L~ois ans 
fisante de sels organiques, sans qu'il soit et les armements, Luttant sans trëve contre 
hcsoins d'y ajouter du chlorure de sodium. les injustices et Jres iniquités sociales, nous 

D'autre part, Pierre N ada s'exprime avions espoir de le voir non seulement sub- 
. . ,. . . . ~ . , · .. , ,J . sistor, mais ·encore augmenter dans le nom- 

ainsi sur l inutilité du sel · « Les ?e s bre et progresser dans 11a lutte, 
organiques servent à consolider les paelies Espolr de courte durée, illusion vite onvo 
solides de notre corps, on les trouve dans Iée, Je but que l'on croyait atteint s'évanouit 
les léguines verts et coïncideuce curieuse, brusquement comme dans un rêve, ne .lals 
les plus riches on sels sont ceux qui sont sant derr-ièro dui aucune trace de réalisation. 
les plus répandus, tels l'épinard, la salade Pourquoi ·CO subit ..i1evircm!en,t? Pourquoi 
romaine. celte voile-face inattendue? 

D d t , l" 1. Est-ce le décourugement? la fatigue? 
« 011no11s ouc no re prc erence a 1- 

, lé t -L ,. , t Est-ce que les camarades qui constituèrent 
meutaire aux egumes ver s e aux i~'ll1 s, CTe groupe y adhérèrent, ne se rendirent pas 
tel est le principe végétar ien. compte e~actement de là tâche qui leur in 

« Le Iruit est riche en sels minéraux.; combait? Nous ne savons. En fait, le ·Co 
{( Le vésrétarien use de Iéaurnes verts il mi té Pémiuil~ Teste aujourd'hui . avec un 
. 

0 
. 

0 
. . ' nombre restreint de camarades ·qur sont or- 

lJ9it beaucoup moms que le carru vore, denLes, qui veulent tenir tête jusqu'au bout 
puisqu'il ci renonce ti; l'usage d-u sel, du è,t qui ne veulent pas « rectifier leur tir ,, . 
poivre, épices et autres condiments inuti- ,Q!3s camarades persistent à vouloir lutter, 
les qui émoussent et faussent la délica- elles restent intraneigeantes dans lie. but 
Iesse naturelle du palais. » qu'elles se sont traoé. Pourquoi faut-il que 

les camatjides femmes qui lisent nos jour 
naux restent indifïérentes à tant d'éneegie] ,,,,,;;,-=,,,,,,,-=,,,,,,,,==~========~ 
et de ténacité? 

!Que font les compagnes de nos, miiliLanLs? 
Elles, mieux que quiconque, devraient s'in 
téresset· au mouvement, 

iEt les. camarades, si nombreuses dans nos 
réunions, que font-elles, elles aussi? 

Il fout réagir contre coUe inerbie, 11, faut· 
enfin se réveiller, il faut coanprencl1•c, penser, • 
aqi», 

,Que toutes adhèrent à notre Comité, que 
chacune prenne part à la, lutte. 

Allons, vous toutes I marchez avec nous 
pour démolir la soclété aotuelle, pour en 
supprimer Ios paraeites ot conquérir enûn 
notre cité de dem~tiinl 

nunru SL' coustitua, nous le vîmes entrer en 
lutte avec ardeur et enthousiasme. Il fut de 
toutes les lLLLLes, i,l prit paet à toutes les ba 
tailles, lès réunions succédèrent aux réunions 
et les meetings aux meetings. 

Des, camarudos se dépensèrent sans comp 
ter; bref, nous' avons cru voit· lus femmes 
entrer dans la g-rando lutte sociale engagée 
sans merci entre Io peuple ot ses oppres 
seurs. 

tMiais il faut, pour cela, cl~ la volonté, de la 
ténacité et eurtout DE L'EN'l'EN'l'E, 

LE COl\U'l'É FÉMININ, 

Réunions tous les mardi, 67, rue Pouchet. 

Pour la propagande 
Nous prévenons les oamarades qu'il 

nous rosto un stock considérable des bro 
chures suivantes : 
Réflexion sur l'lndividuailisme, de Manuel 
Devaldès , .. , . . . . . . . . -0 i5 

La Procréation volontaire; d'E. 
Armand , . 

Cours d'Hypnotisme, de Denis . 
L'Apologie du Grime, de Mauclcius 
~ocialisme et Anarchie, de Loruèot 
Les· Crimine1ls devant la Justice, 
de Rédan . 

0 iO 
0 25 
o iO 
0 20 • 

0 10 
Répandons nos idées. Ecoulons .nos bro 
cures, éditons-en de nouvelles. 

1• i • • • • 11 • • • .1.,, •••,,•o.,••,,•,,,,, Co•• o, 

A propos d'un· tableau de consomma- 
tien, Pierre Nada ajoute : - « L'au Leur d.u ! ll est. indispensable que la femme s'émam- [' 
précédent tableau mentio~ne dit sel el 11ne· -cf pe, il ne faut pas .qu'elle res.te, toujours v_ïc 
quantité de boissons formant un poids de time de la mauvaise éducation qu'on lm a 
300 à 350 grammes. L"enlz)loi d·u sel ou 1 ?onnée, ni dup,e des. fa.usses pudeurs, et pré- 

Jugés, dont elle es-t imprégnée. 
chlo1•ure de sodiu.m ne s'expliqu.e nulle~ 

ANARCHISME .. MON 
par MA.URICIUS - Rapport présenté au Congrès du 15 Août -- fi faut qu'eUe cesse de se considéret· com-1 .Il" ô cont. l'êxémpl. _. 2 fr. le cent franco JI neut, nous n'avons nullement besoin d'ex 

citant. » 

(La Vie A 1wrchiste, St-~iAUI\, 5 mai HH3.) 
Celte nouvelle thèse de la non-utilisa~ 

tion du sel, cle par le.s arguments exposés, 
111~ selhble ê!,re la 1t1êilleure. 

Henri ZlSLY. 

me une chose inconsciente, ,créée et ne vivant 
que pour sa,tisfaire les .désirs, et conLeinte,r 
les besoi11S1 de !l'homme, du mâle. 
Il faut qu'elle comprenne qu'elle est sur 

ueirr,e pour 'Vivre et que pour vivre, il f aitt 
pense1· d'ab01·d, agi?' eiisü,ite. ,Vivre ·s·ains lut 
ter n'est pas vivre, vôuloir le b..onlrnur sans 
le cher,che-r es,t abso,lument fou.· 

Contre réception d'une feuille de colis 
pesta! 3, 5,· 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux. vaut les distri 
buer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

Comment une nébuleuse d'un diamètre de trois milliards longtemps ont passé de l'état gazeux à l'état liquide, puis à' 
de lieues a+elle pu se transform.er en un système solaire, l'état solide. 
c'est-à-dire en huit terres de volumes différents, tournant à Lorsque notre planète se détacha de son noyau central, il y 

(1) 

L' Evolution 
de la Substance 

a environ quatre cent millions d'années, il y avait déjà, long 
temps que la.p)_anète Neptume, premier fragment, s'était gra 
duellement condensée ainsi que les autres planètes précédant 
la Terre . 

des distances diverses autour du même soleil? C'est ce que 
nous allons ex.pliquer. 

L'état gazeux des nébuleuses fait qu'elles prennent faci- - .. ,...._ 
lement la forme du mouvement qu'elles ont; il arrive, lors- 
que celui-ci est accéléré. par uneez condensation brusque, 
qu'une partie de la périphérie se détaché de la masse, dès 
lors, cette partie, n'ayant plus d'adhérence directe avec l'au 
tre, se met. en vertu des lois mécaniques, à tourner sur elle~ 

C'est à Kant et à Laplace que nous devons de connaître même en sens inverse de la première, tout en tournant autour 
comment la Terre a pu se former sans l'intervention d'au- d'elle; c'est une seconde petite nébuleuse qui se refroidira 
cune puissance divine, mais par le simple jeu des lois méca- d'a.utant plus vite qu'elle sera plus petite. 
niques et physiques. L'on peut, pour démontrer ce phénomène mécanique, en 

Les éruptions volcaniques attirèrent tout d'abord leur at- faire t·'expérience en petit, les lois naturelles étant les•mêmes 
tentioo. Le feu, jaillissant ainsi des entrailles de la terre, pour tout l 't1niver.s, il suffit pour cela de prendre un verre 
indiquait que 1 'intérieur du globe devait être incandescent; d'eau additionné d'un tiers d'alcool à 90°, de verser douce 
et, comme tout corps dans cet état, placé dans un milieu ment une goutte d'huile, prendre ensuite une aiguille et im 
froid, tend toujours à se refroidir, ils en conclurent qu'à une primer à celle-là un mouvement de rotation; on la voit 
époque très reculée, la terre devait être en fusion et 4u 'il s'aplatir, puis, en accélérnnt le m?uvement, des fragments 
avait dû en être de même pour les autres planètes et satel- se détacher et se mettre à' tourner autour et dans le même 
lites. sens de la goutte, tout en tournant sur eux-mêmes en sens 

• 
Au fur et à mesure que la nébuleuse se fragmentait et se 

condensait, ellle diminuait de volume, et augmentait ainsi la 
distance qui la séparait de ces fragments, leur envoyant, de 
ce fait, de moins en moins de chaleur : ce qui hâta encoré 
leur refroidissement. 

Le reste de la nébuleuse était à un milliard et demi ·cte 
lieues de son premier fragment, Neptune, lorsque la Terre 
était alors ce qu'est Je soleil aujourd'hui : c'était un gaz 
brûlant, impo~tjérable, composé de tous les matériaux G'~i la 
constituent aujourd'hui; elle se mit à tourner sur elle-même 
tout en tournant autpur du res!ant de la nébuleuse, ses mou• 
vements de .rotation,.et de. révolution étaient beaucoup plus 
rapides que de nos'1ours. A mesure· de sa condensation. sort 
volume diminuait, lorsque Vénus se détacha à son tour tela 
produisit une perturbation telle qu 'e!Ie fit fragmenter la péri• 
phérie de la Terre et forma ainsi son sateilite la Lune. 

AUGUSTE BOYER 

inverse. ~ A partir de ce moment. la condensation de la Terre.seJait 
Ce fut ce phénomène qui se produisit alors que Je soleil plus vite, d'abord, parce que son volume est devenu un peu 

e: les huit planètes de notitt1ystème ne formaient qu'une plus petit, puis, le reste de, la nébuleuse venant de former 
immense nébuleuse. Le premier fragment qui se produisit Vénus, et ayant augmenté de ce fait sa distance, envoyait 
forma la planète Neptune, Je deuxième: Uranus, puis Sa.. m..,ins de chaleur. 
turne, Jupiter, les astéroïdes : Mars, la Terre, Vénus, Mer- 
cure, puis ce fut tout. La nébuleuse cessa de se briser. la 
condensation constante l'ayant rendue assez solide~ mais de 
son immense volume, il ne restait plus que le soleil actuel 1 (A Suivre) 
autour duquel continuent à graviter ces fragments qui depuis 

En chimie, on sait que plus on chauffe un corps, plus il 
augmente de volume, et de l'état solide, il passe à l'état 
liquide, puis gazeux. Or, une planète comme la Terre qui se 
rait à l'état .gazeux occuperait un volume qui dépasserait 
! 'orbite que la lune décrit autour d'elle. S'il en était de 
même pour toutes les autres planètes et le soleil, la place 
qu'ell\.!s occuperaient dans l'espace atteindrait un diamètre 
de trois milliards de lieues; ce serait alors une immense né 
buleuse comme celles que nous voyons actuellement dans 
l'ec,pace et qui sont des mondes en voies de formation·. 



- 
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Dans une récente causerie de l'Ecole 
d'orateurs, ü fut question de créer des 
groupes dans les villes de province,' où 
l'idée anarchiste n'a pas encore élé répan 
due, lidée parut intéresser les camarades 
présents, el, pour ma part. je souhaitera i 
qu'on puisse en créer, non seulement dans 
les grands centres. mais encore dans le. 
petites bourgades. 

Maxime; qui nous exposa comment, 
d'après lui, pourraient être cousütués ces 
g-ronpe>', ue conçoit pas que l'on puisse 
propager l'anarchie clans des contrées où 
n ·n môme pas péuétré le syndicalisme, 
saris s'exposer à recevoir des tomates, et 
en visagurait, pour mieux ôlre compris ou 
pour moins effrayer les individus, ln fon- 

. dation de syndicats tout d'abord, la pro 
pœgande anarchiste ensuite, c'est autant 
dire qu'on ne peut civiliser une peuplade 
de sauvages sans la faire passer par le 
christianisme. 
Je ne partage pa ici la manière de 

voir du camarade ; après avoir reconnu 
que te syndicalisme eRL à combattre au 
même W.rc que le socialisme, il serait ri 
dicule de voir les individualistes présider 
à la formaLion de syndicats. L'anarchis 
me étant. accusé de toutes les turpitudes, 
et savamment ridiculisé par -es nombreux 

Trois Mots aux Amis gnnisons de préférence des causeries en 
f'aisnul, tout particulièrement, appel aux 
adulte= moins abrutis pat· l'opinion et les •, 
passion- malsaines. que l'homme rnûr ; 
distribuons gratuitement quelques bro 
t-liure:-. a~" :-.odics de ces causcries ; re 
rnurquons ceux qui prêlcnt 'Je plus d'at 
tcnlion ù cc. qui s'r dit; Iûchons de nouer 
cl d'entretenir de_:-. rclutious avec eux, ne 
seruit-ce que par correspondance, indi 
qnons-Ieur quelques brochures • et volu 
mes à lire, demandons-Ieùr de nous Iaire 
conualtrc leur impression sur ces lectu 

'il leur \'C:,Le quelques doutes, cm- 

Les camarades se rencontrent tous les soirs 
à lu. Prolétarionns. R. Alfred BRUYAS, Mont· 
pellier. ' 

- DENIS, Marseille. FlesÏ,y arrivé Paris par 
Pour le journal : L. D. 6 65. René; 2 francs. Bordeaux, vous remercie. , .. 

Gricoui-t, 2 fr. Grasset, 3 fr. Dupont (Ntmes)', Jean VALJEAN. Avais remis à Colomer, lui 
1 franc. Ja rdy, 2 fr. 'I'otal ; 16 fr. 65. 'réclamerai. Amitiés. 
ALBERT. - Reçu. et fait nécessaire. Lom-. LEMARCHAND. Serai heureux de te voir. 

bert. · , Le camarade de Lyon qui a écrit pour moto· 
·PALONDŒR (J.), donnera adresse à Rouas, cycleues est'prié donner adresse, lettre perdue. 

1, avenue du Maine, Paris. ' Copains de Montélimar écriront à PRIME, 
BONNOUVH.lfüt (Léon) donnent nouvelles 37, rue Vauban, Lyon. - 

à K Bachclet, p. restante, LJ.\.thèiies (Grèce). ' _Camar~cles · ayant fait commandes à l'Idée 
Camarades do Roch:OsLBL· (New-York) vou- ,Libr•e é.cr!ront Jeanne BELARDI, 23, rue de 

. ' Pans a Eaubonne dront-ils se meure en relation avec un oam, ' · 
Eorire, A. G. 19, 1p. restante (Rochester). 

,1. C. 24, donnera nouveldes à Lucien G.,. 
p. restante, Auxerre (Yonne), jusqu'au 31. 

Camarade désire entrer en relations avec 
odm. de La Rochelle. Ecrire. Faya, 17, rue de 
Paris ('rtüers)., . 

JVlONNE'r demande adresse de Rosse, an- 
oiennement rue Rébeval. Ecrire, G. Monnet, 
3, rue Parmentier, Paris. 
ROSA V. est priée d'écrire à M. G. Genève. 

poste centrale; Poste restante, 
l<'RAM[R (Léon), donnera nouvelles à Louis 

et Toinon, 2, rue du Paquier '(Annecy). 
Celui qui demandait nouvelles du copain 

d'Emma Rocco est prié d'écrire à Déa, p. 
restante, 40, Paris. 
WI'l1HOUTN:ANN, au journal, désire corres 

pondre avec cam. de Besançon ou environs, 
Désne acheter d'occasion l'ouvrage, « Mon 

Professeur ». Faire oïïre à 'vV., au journal. 
Copain désire connaître, cop. graveur-im 

primeur. Ecrire Vala, au journal. 
J)ANIBL demande adresse de Penguély et 

de Lucien. 
BOUSQUE'l' ( Maurice), 2, rue des Pompes, 

Epinal (Vosges), demande à correspondre 
avec camarade travaillant Usines Mors, à 
Asnières, ou y habitant et connaissant l'auto. 
Urgent. 

Camarades de Bruxelles oherchent places 
de Iorhlantiers, polisseurs, mécaniciens, 
pour entretien d'usine. Ecr. au journal L. }j~. 

Camarade ferait n'importe quel travail. 
Ecrirc : Tranquille· chez .Mauricius. · · 

Camarade connaissant l'auto voudrait en- ·-,. 
trer en relations avec camarade conduisant TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 
aul o. Ecrire, Enec, journal. Tous les samedis causerie par un copain, 
llAOULT LENOIR, Longwy. Réponds-moi, 1 café Morin, Bd· de Strasbourg ; 'les .eopains 
orbert, r trouveront l'anarchie aux Kiosques; avenue 
StALM.r, Curattc, me des Gravais, Denain. Lafayette et place du Capitoles. 
:Le~ camarades sont avertis que Flesky G RO UP.E D'É'l1U DES SOCIALES' de ton- 

étanl de retour à Paris, la souser iption est dres. - Manette Street, 9. Samedi 25 · eau- 
arrêtée, . . serie var unie, copine. Dimanche tée ~ar,ty. 
EMILIO. Pas agence matrimoniale. 1 E NID . . , ' . - [Vendredi 24 salle de l'ami· Jea S . .M. SA.Y. Entendu, Louit exact. Hutm avait , . ' au, 

raison. · . 77, rue des Amund1e1·s. Réception des adhé- 

BONNI~ER . tt d rents, la question du journal. • ignore ce e a resse. 
Il.ASILE. D'occasion non neuf,. 3. 50. Reçu 

Lecardeur, 8 80. 
Camarade vendrait 5 dernières années du 

« Libertaire "· 
MAIUNC. 'l'u as probablement raison, mais 

ces basses polémiques sont indignes de nous. 
Elevons-nous au-dessus de ces gens-là. 

1 

1 les dissiper ; je crois que 
nous arriverons ainsi à un bon résultat, 
et quand nous aurons faiL deux ou trois 
i ndi vid ualités dans une Jocafüé; à leur 
tour celles-ci voudront en îaire d'autres, 
les tmis en feront six, les six, douze, le 
gTuupe sera iormé, et se développera pro 
,g rcss i veinent. 

Léon B0111BAH.Y. 

GROUPE FÉMINISTE 

Dimanche 6, à .4 heures, Salle des So 
ciétés savantes, (sous-sol). 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 
par Mme RENOOZ 

de la Fr.anc-Maçonnerfie 

ENTRÉE 0.50 

a~ :;;::;;::;:;::;;;::;;;::;;:::;;;:::::;;::;;:::;::;;:::;;::;;::;:::;::i 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES 
DE PUTEAUX - 

Vendredi soir, à 8 1/2, Salle Cassagnes 
1.'J.1, Rue de !Veuilly. 

Grande conférence 

Les camarades adresseront tout ce, qui 
concerne l' 11 Anarchie " à . Maar,icius, 
1191 l'De Oberkampf, Paris (11°)• 

Où l'on se velt,' 
Où l'on discute 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro. Parmentier ). 
Jeudi 23, << La Paerie », par Maueiclus. 
Mardi 28, exercice de conti'adiction. 

FOYER ANARCHISTE nu XI· - Salle du 
{·, à I'U, P. Samedi 24, Causerle entra nous. 

GROUPE 'DE LIBRE-DIS(:U!ii'SION du XX·' 
- Lundi 27, Causerie par St-Evé sur« Pour 
quo] les travailleurs doivent ètre néo-mal 
thusiens ». Sahle Chevet;, 30, rue Piat. . ' 

Groupe italien. - Réu.nion tous les mercredis, 
25, rue Clignancourt. Mercredi 15 octobre, 
causerie par un camarade'. , 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - ·Les 
copains sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être créée. :Oés cours seront donnés Je 
mardi et samecli de chaque-semaina, à 9·•h. 
du soir, 14, rue Nicolas-Laugier (1 · étage). 

Peur prendre date, 
Un groupe de camarades organise pour . le 

9 novembre une fèleau profit de Paul Paillette. 
Que les amis de notre vieil ami réservent ce 

jour. 

ci puissants acll"ersa_ï1:cs, n.c Teui provo-/ L'·Orâgine et le but 
quer, dans des milieux iuévolués, que 
frayeur ou sourires narquois. 11 est cer 
Lain que si nous organisons dans ces mi 
lieux des réunions il, grand coup de Lam 
tam, nous y renoon trcrons des royalistes, 
des socialistes, des religieux, des ulcoo-] - 
liques, des tabagiques, des fous et des de 
mi-fous, et ,qu'en exposant nolrc concep 
tion de la vie dans une telle assistance, 
nous risquerons de soulever d'effroyable 
tumultes, et peut-être d'échanger quelque. 
horions, mais là n'est pas notre besogne, 
nous n'avons que faire de ces gens-là, ils 
sont lrop encrassés pour qu'ils puissent 
jamais se débarrasser de leurs préjugés, à 
peine pourront-ils faire des électeurs so 
cialistes ou des cotisants syndicaux, n'in 
tervertissons par les rôles, laissons aux 
inLl'ug·anLs de la C. G. 'I1. et à ceux. de la 
f'édôralion socialiste le soin cle discipli 
ner ce troupeau, ne sortons pas de notre 
but qui est de faire des iudividualilés. Or- 

'· Un peu de librairie - 
Editions de l'anarchie 

Il, .umand. - Mon ,ioitd de VJKC 
de l'iinarcht&me (nàlvld1tia.. 
liste ••..••••••••••••.•• 

L' A.narcMsme comme vit el 
acttvité indMdueUe ..•••. 

La Procréa9'on volontaire au 
point àe vue fnàtvlclufillûle 

- Qu'est-ce qu'un anarchùle t 
Manuel Devaldès. - Réfleztoni eur 

l'lnàtvütualtsme ••••••••• 
Ego. - tuëçousme _ et lég11U1me .• 
.il. L&noir. - De la rue Oràener auz 

Aubrais •••••••••.•••••• 
.l. Llbc&rtad. - Le cuue àe l11 cha- 

rogne ••... , ••••• , .••••• 
•· LOrulot. - La Duperte del retrQlle& au-- 

vrlbr.es ••.•••••••••••••• 
Une RévoluUon est-elle pos- 

sible? ••••••••••.••••••• 
L'lnàivütualisme (doctnfte àe 
révolfe) •.••..•••.•.•••• 
iocialtsme ou anarchie .••• 

Anna Mah~. - L'Héréàité e, l'édu,. 
cation ••.••••••••••..••• 

ll-&delelne V&rnet. - I.',tmour libre. 
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Autres éditions 
.à. Boy•r. - Euolution- àe le aulls- 

tance ••.•.•..• , • • . • • • • • . • !O 
1 . .llml&n<l: Le• OUIJNl'B, lt~ 6!f•tHeal8 •• 

le8 a11t1rcAl.ltea.......... •• • • 8 11 
8. But.aud. - Etude sur !e travail .• 
- Qu'est-ce que io b,eauté? •••• 

E. c.k&peller. - A.11ons peu d'e~ 
farus l .•••..••.••.•..••• 

J. ~ni~. - Cours à'hypnoUsme et 
d'éàueatton àe ia volonté. 

M. Devaldès. - La chair à canon 
Uaêl. - Contre ta guerre (pièce) .. 
Emile Henry. - Déclarations en 

cour à'assises ..••••..••.. 
c. Bervé. - La phUowph.te du 

bonheur .. 
Emile Bureau. - L'ascenston de la 

scfence ••••••••••.....•• 
la60b, - Porvrquoi fal cambrtoll!. , 
Emllt. Lamette. - L'éducatwn ra 

tionnelle rU l'enfance .••• 
J'. ~ollleY. - L11 ,rifle cv.• 11e11trr..c, 
Haurtctw,. - L'apologie du cr1m11. 
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publique et contradictoire 

DREU EXISTE-T-IL 
par MAURICIUS 

EN.TRi'S GRATUITE 

1 }, ~rt1yba.clle!'. - Sat1iM (•?Ollll.Jl)', 1' lt 
:l. ·.l. W.ellll. - .t1111, Vtro11tqu, (ro- 

man) • •• •••••••• ••••••• 1 10 
H . .;;,, 'cer. - Qu'es(-c, fU• i. 

moraie1 ~ 1 ,· 
1 119 I - L'tàucaUon ••••••••••• ,.. • .. 1 - • 

- L'(ndMdu CMllr, ... ,........ 1 H 
G. lol~che. - De1celld•111:• ilM 

l'homme ••••••••••••.•••. 
Lolllil Btlchner. - Force el ,aclure. 

I _ » - L'homme 1elon 111 ac'4Jnee ••. 
1 • C.11.. Darwiu. - L'origine t.u 1,1- 

ptces • • • • • • • • • • • • • • • • • •. ·1~10 
Il • - La descendance fie l'homae. 1 • 
U • A. Dod,el. - Moise ou Danoln1 •••• , •. 50 

D' Fauv,eJl,e. - La P.hvsiea-clum~. i H 
t • D' Ga.IWer-BOI.Mllère. . 
6 • (pour ,sol~·ner le, ma1&tlles 
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H. Guède. - La géologie.......... Jf. if5 

1 

GulH!oo-mot. - Comment ,e fonl le1 
fi • e"eur, ludlctalres ••••• ; • 1 • 

Yve1 Guyot. - a 1clence tcot10- 
11 50 mlque • • • • • • • • • • • • .. • • .. i H 

Haêck•el. - Le, tntgmu fie l'ul(1- 
vers . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • ! • 

Les mervemes de 111 "''. • • • ! fiO 
Oligtne de l'homme. • . • • • • . f. • 
Le monisme •.•..•••••••• 1 • f. • 
Religion et évoluUon •• : • • • •. i Je, 
Herbart. - Comment llever· . 

nos enfants ••.•••••.••• \ • ! · • 
A. Hovelaque. - La Hngtdst(qf!&ei-.. f. tri 

a 711 Tri. Hux,Jey. - Du stnge • l'homme. t •. 
Issaurat. - La 'P_édagogte. • • • • • • • • • . i r., 

11 75 D• Laloy. - L évolution de la vie. 1 10 
J. L11.marck. - PhtlosopMe 1oelo- 

11 • . gtque • • • • . • • • • • . • • • • • • • t • 
a 711 J. de La-nessa-n. - La botanique.... f. n a TIi J. Lllumonler. - La phJfsCowgte gt- 

nérale • • • • . • • • • • • • • • • • • • i t'5 
1 'ffi A. LefèV•NI. - La phtlosoph«e ..... ., i '5i 

- L'htstotre • • • • • • • • • • • • • • • • • i 95 
1 15 'E, Le.signe. - L'lrrtttgion 11, •• 

sc.tence ••••••••• , , • • •.• •.•. ! • 
Il 75 Cil. L~ourneau. - Ls biologie •• , •• i K 

- La soctologte.......... i Ili 
! !5 - _La psychologte 1/thnCque.... i 95 
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