
û» Avril-Iô }'Iai 1900.
11LHS uns dcpuis la p,·cmi.,rc 6clipso reconnue)

- ,
l'El1e Nouvelle,

Recueil mensuel d'idées, de faits, de commentaires

Sommaire:

l.'E'\'I~VI'r,\Hr,1l CO.\"I/I,I'I', B. /\"tllCind.
~SC,L,\YA(iE SI.':;-;UI,:I.. C.-/~· 130!}fiIOti,.

Puinl de vue ~or;blisto
r;;.~SI\lr..~R)II.':);T I);I)I::I'I':);O,\X'I' : ,U IIC ex,
]l,i]" leuoe ,1111(:rh- a i IlIl 1::,' il 1" " 1.Cl·O,'{'!}.

J)OCU.llll_\'I'~

l.c~ .essais de cr,Jl1\"u"i~m" rr.tUque :
« L'Exp(-dcnce ».:lo SI-Ocl",]·noi'i , .. ,... ..... . ... , 1':,,.,<1,, CJ,O/)/'Iirr,
John Mo~t Ct BI'11j,»,,;O R. ']"U<:],C\'
EXII'ail' (k~ écril~()C, 8. Ii, Tu.c·f,·r,·.

ct. .-llbr!"! R, P(U'SO"~,

L'heure :'unourrm$C.. H, U'·/JI·'·(·/".
SUR LA smnrtox IlX Hu:;sly.

P. l(..opollûne.

LWR1; GONl·IiOVERSR.:
tic la vic.

11. la recherche
1\. Blondeaux.

LJ<;~ .L1YIlES ET LES !).nT~.
Fç'tiç':,. J\'nn<ier8ka.

Le ~(llon des l';.:l~pcndnnl~.
Chl'~llen~et'Pb ilQ~orlhcs.

,1·,I.i plnlnt cette femme Grac,' PO/lei".
LE S.~UYEU[l s:»: PA~ J<;l\'COHEPAllU •..

CCO)'(/e8 D. H~'I·)·Ot1 .

Petites Correspondance et xcuvcucs
• erve-ses.
I3ibliQsrUl'hie (coo,·crture) •.. , .. ,. . .. ,

.. ..... N. Zisl!/. E. R.
CitatioD~:
:::~..eo" Tol!il.Oi, Fr(l.IU;N Norri~, A.R.'-elCi~

Redaction et Administration: E.Armand. 28. ruedesPeupliers.Billancourt (Seine)

...."0.... '·"'.·,,, mi"im ..", ~ rr. ~~::;,u.•-. u..'!' rr. 400.

-Un e.?;emplaire ; .')0 centim.es.

P,·ilj,·(! (tuxj')111'/)(WX el '!'I·IJ(I.P$ qu'i éâl"angl'rI/' osee navs. ,al à tous en gdnét·()./,
de now.· 11.0/'.'1'('~hunfJcmenl d'ad,·csH. _



Bibliogpaphie
Socloloqle médicale: « L. Neura.thénie, malaaclal )

Sous ce titre. La Neurasthénie, mal social (1), le docteur Al)_gelvin
a publié récemment un excellent Itvre. où est traité à fend, en une
étude sérieuse ct serrée. un des maux du siècle prèsent-. la neur~·
tnénte. et où tous les symptômes qui caractënsenrceae maladie sont
clairement décrits,

comme le volume en entier est à lire. jé ne puis qu'y renvoyer le
lecteur : j'en c.terai quelques fragments qui en feront mieux com-
prendre l'importance. Au sujet du surmenage intellectuel :
li est devenu banni de dire que notre epoque est une époque"de travail céré-

llrttl. Jamais l'instruction n'a été plus répandue.; jamais le niveau intellectuel
n'a été plus élevé, Or, par uue condition inhérente il sa nature, plus l'homme
san, plus il veut savoir. plu$ aussi il sc cree des besoins. Et c'est pour
satisfaire ce coubre ~la'isir de savoir el d'avoir que t'nomme intelligent se sur-
mène. Entrutnè dan~ le tourbillon des villes, obsédé par l'exemple des autres,
il va, le malheureux, toutes ses cellules nerveuses en état de surscnvné con-
tinuelle, vers un but qu'il ignore.car il ne sera jamais satisfait. Il va, el ilpeut
aller longtemps, si son organeme est sain; mais gare au grain de sable qui
~r ~lIsse dans 1,\machine ! Co g'I'ain de sable, c'est la folie. Ûnrü ausst aux
grains de nue poussière qui, il I~\ longue, cucrcssent le mecanisme 1 car ce
c cambouis s , c'est la uourcsuiénro. Comment S'étonner, devant co surmena8e
effréné, devant cc ~ strugglc for life, ~ comme disent les Anglais, de von
J'armée des nerveux, dos agités, des neurasthéniques et des déments faire sans
cesse üo-ncuvones réceuœ s Toute action amène une réaction, démontre la
physique, Si l'action est vloleu te. la réaction sera de même énergie; si l'action
dure, 1:0réaction sem dt) même durée. ~fai$ souvent l'organisme, s'lI n pu sup-
pcrterracuon, ne peut. ~UPPOl't~.rla reaction, et il §'arrète .éputsé. ~ussi les
médecins ne sauraient-us frop s elever contre ce ven! de démence qUI semble
sourïïer sur une certaine partie de la race blp.nche et qui gagne même par con-
ta~ion, uue partie de la race [auup, au Japon. Quel besoin ont tous ces gens de
trepider ainsi ~ Par quelle aberration, d'autres, plus trépid."Itits encore, les
poussent-Ils il. sc tremousser davantage? COmme si nos contemporains ne
paraissaient pas asses épileptiques, des «professeurs d'énergie» surgissent et
viennent, connue le Satan de Faust, conduire la ronde du Veau d'Or (!I).

L'auteur parle ensuite de l'éducation actuelle de l'enfant:
~Iais cette education devrait être proportionnee il la capacité intellectuelle

de t'entant. • Le cerveau de t'enjnnf, dit le D' uowse (je parle de la masse,
laissant :\ ëessetu de coté les iudividuaütés gënéraies), est tout ll. fait incapable
do recevoir, ou, en tout cas, ne devrait pas erre exercée à recevotr plus qu'Il ne
lui est apporté automatiquement par les facultes de- perception, ct cela, un
cernin temps npres le développement de la raison. )

Or, c'est le contraire qui a ucu gànérnlement. Les programmes d'enseigne- _
ment. (n',~ ch"rb'li~. touttornonôc cn convient, sont lés mêmes pour tous. On
enseigne les mêmes mutiércs il toutes ces intelligcnces si diverses. Tant pis
pour ceux qui ne peuvent pas suivre, Aussi, l'enfant, celuiqui a unpeud'amour

(1\ Cbaz Ed, CornéJy ~ C", édi\c"r~, 10~,~"e de Va"girard,lOl, Pllrje', Un vc-
lume, 2/r. (!) )t'", as, 36. -
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1. t'due dont nous padans entee en conflit; avons-nous dit,

R\'GClu masse, avec la société, autrement dit avec l'ensemble
d'es autrds eu-esoLe societe, c'est ceue ruasse- aruonjrhe, incon-
sistan te, organ iSl'll e Ionmé de cef utes gl u a Il Les.-inconsci em ment
agglutinées. En science sociale, i'1est avéré que' la masse, ou
la totalité, est iniJle Iois mai ns, réfléchie, rerssunee que J'Indi-
vidu, l'unite. C'est elle qui s'accommoderait volontiers de la
théorie du moindre effort. La.soêiété ne.pense pUI' elle-même,
elle demande deeconceptions.daciles, point compl'iqnéesr; elfe
est religieuse, fanatique, dogmctëroe, irrtotérante. Elle eceepte
très ïaeilemcn L 1'autor-ité', elle obéi t 'suris demander pourquoi,
SUl'.U,nsi:g:ne, sm: un gesje"; elle siu'cline devant un symbole,
un morceau d'étoffe coloriée, une statoe. Elle passe de lu dou-
cëur a la colère furieuse" presque U la l'ohe, puis ell'e s'apaise.
pat-fois sans motif. Elle se contente de satisfactions partielles"
C'esj pOUL' cola sans doute que les hou.lever-semeurs- sociaux
accomplis pPI' des niasses q:1I0 poussaient la fQ-Rllne; lc 'désir
d'uncliengèmene de gouvernement une iniquité, une inj~lst,ice
collective pal' üop cr-iante n'ont jamais pu amener que de super-
ficiels l:é,su-ll:âts. Lee révolutions sont toujocrs a, r-ecçmmenecr
Or, 'taule teetaüvo 'de: sentir du, chemin, hat~u produit SU!' la

'societe Uejfet du pave j'eté au milieu de la mar-e legendaire.
Non' .seulerÏl,ent la, societe l'é'dû,it' à u'ne îuort de faim lente,

accule a'u' découragemenb, au desespcic celui de' ses membses
qui' ose s'écarter du crtexte reçu )J, mais encore elle le prive de,
-saliberté. Plus encose, pOUl" qu'on Ire derange pus sa quiétude,
s~ quiétude fausse el h)yocl"iL~, ~Olll' qu'ori n'interneropo p~s sa
digestion-Jourde (Je comprormsstons ct cie lùchetée, elle ajoute
li. lu collection des lois pr-ojecu-ices qu'elle possede déjà, elle
forge des lois d'exception, des ((lois scelerates )). Elle fulmine
,tou,tes sor-tes d'excommunications ..

Et par société je n'entends pas seulement la société capite-
liste, lion certes. L'humanité comj'lte, en effet, dans, son sein,
une Joule de peütes.humeuites po ilïq,lles, èconemiques, sere»-
bifiques, littéraires" artistiques, aussi peu désireuses q;ue leur
mère d'erre, dérangées, d'61'110éveillées aux possibilités, aux
expérimentations originales, aussi echernces ,égu]err;"enbâ ëtour-
fer J~ l'ail nOIJveUU qui les ohli-ge'l'ui,t LI modifier leur mode de,

i)~llsei" li. r-éviser les jugements rendus, pl/étendent-elles, une
'015 pour toutes;

Ceci exposé, reconnaissons- q,ue quiconque accepte les: Jles-
pensahilitée du conûit M'Ge la société' Il/est point' depourvu d'un
cer-tain cœur-age.



HI. Ge n'est point lb pourto.ni que le drame atteindra toute
son intensité, On euu-e encore facilement en conâit avec la
societe. Un CQI'acLèl'B noble, un esprit généreux, font aisément
fi des coassements de lu multitude. Point de résultat sans jleine,
sons un el1"OI'Lquelconque. Le COUl'age et la fierté qUi p anent
au-dessus des clameurs el. des bassesses, valent bien url certain
prix. Mais que j'individu (~ui nous occupe suive loyalement sa
roure, il serait 1'31'12 qu'il n euu-e pas bientôt en conflit avec les
siens,

Oui, la plupart du Lemps, les notees - les nôtres selon lu
chail', et ce qui est plus douloureux, les nôtres par J'elecuon -
ne nous comprennent pus ou ne nou.s saisissent plus,. nous
abandonnant à quelque détour du chemin. Entrer en conflit avec
la société produit de ten-iûantes circonstances ~ les portes se
ferment, le pain fuit défaut, la réputation se perd, les amis du
monde fuient, C'est lu misèr-e da os toute sa hideur et matérielle
et morale, Etait-ce 16 l'aveuir souriant, la féli'cité que s'auen-
daient il L1IOU V01' en notre com pagnie lesnou-es: épouses, amantes
ou petits enfants, eux qui comptaient sur notre 'appui, qui
faisaient fond SUI' 1I0LI'eaide? « Non! non! s'ecrient alors ceux
que nous, aimons, Nous Lesuivrons jusque là ... jusque là, mais
pas plus loin. Jusque la tu llOUI'I'&_SC?mpLer shi' n6'l1'~ utïection,
nou-e teudnesse, nou-e amitié, mUlSSI tu depasses- la limite, n0US
Le laisseron s ou bu d evres nous abandon» el' », N'smpOrte si votre
cœur se brise : Il faut choisir. N'importe si votee pauvreté ne
V(01)Spei-ruet pas de faire J'ace. à vos engagements ou css 011
vous ayez contracté un engagement quelconque! l!1élas) ce
monde est organise de telle Façon que le riche a seul dr-oit de
meure ses actes en l'apport avec ses [idées. Il faut ehcisir,
je le répète. e uusqué-là.. .. » Le mot-limite, le poteau-
frontière. a Pas plus loin ... » Quelle âme affranchie accepterait
qu'on lui oppose pareil obstacle' Jamais, au grand jamais,
un Cire délivré ne supportera qu'oului.interdise de Franchir 13
bar-rière, du! son cœur se br-iser el éclater lorsque, der-riere lui,
retentiront lOUjOUl'S ruoins fort et s'éteindront dans le lointain
les pas, les derniers pas de.ses; bien~aimés!

N'imJJ01'll1 cc fJlli <.wl"iue, Il'imJJO,'te CI! fJ1Ûvienne, restons fld,i/c8 <1 ce
l"o,iVI1, - CC,j'tlv~ mlû '111, )",}),,,,,,, .• ,1, Cl/l'eSSe, l1'al!i,11u,wdit, mlipt'ise, "ai>1l-'ll,
Ioo">1i, mois lOH}<JU1'8_rylon:l!1/x f!l ,;{m'nd - dl1/,dl'l1 de ce mmlde de dnll'
1curs lm li ~II-mcitteur, 11/1 N 111~J1/118 dvux pOlit' tes eri(anU des 1I01'l/.mes.

TI-m P AI'Y·l\US,



rn, Il est encore une troisième sorte' de conflit que devra
envisager J'individu assez énergique pOUl' avoi» imposé silence
à ses intérêts et il ses affections. C'0'5t celui aoce lC8 cama-
rades. -(1' Les camarades 1), expression Ù la fois tres vague et bien
définie que nous employons (l0UI" designer les personnes que
nous rencontrons plus ou mours a-nos cotés dans 13 luue contre
les puissances qui oppr-iment el qui exploitent. JI nous est bien
difficile de lancer, de realiser 11'11 projet quelconque sans l'aide
des « camarades. )) Ils nous hissenf.sue- le pavois, nous appuient,
nous' critiquent. Us fOIlL el. défont )10t1'8 renonnirec. 01~ obl,ient
leur e-gem, leur conûance auss~ facilement que leur- méûnnce
ou leur dégoût. Ils nous jalousent ou nous idolatrent. Un jour
bien disposés en notre faveur, le lendemain ils nous vouent
aux gémonies, Tantôt nous faisons une œUYI'e excellente,
tantot notre besogne est inutile. «Les camarades» se procla-
ment affranchis du qu'en dira-t-on, crient il en perdre haleine
qu'ils ont r-ompu avec les préjugés du passé, avec les erreurs
du présent, qu'ils sont peèts à entrer dans la société future
« le cœut- léger ct l'esprit libre li, tout de suite. En attendant
ils nous jugent. C'est not-e allure qui leur dép];_)jLC'est celui-ci
qui vit de la propagande (2), C'est celui-là qUI eS,Lumhitieux ou
paeesseux. Cet. auu.e poursuit je IlC sais (fùel uul. inavouable
et vient semee la discorde pour le compte d incounu s.Tout celu
et bien d'autres choses encore se disent, se repetent, se col-
poncn L; s'aggrave» let, grossi ssera jusqu '3 cl evcmr 1] n e 'Illon ta-
gue. Ah ! les camarades !

Qu'il faut en semer en l'oule! On, les aime cependant, Ou les
aime d'une affection iuoxprhneble.jles compagnons de souf-
france et d'incomprebensio». Quelle douleur- quend 011 les voie
pat-tir. Il a suffi d'un rien, d'un mot, d'un geste, d'un regard
mal iuterprètc. Un .iOUI', une semaine, un, deux, six mois
s'écoulent suns que X ou Y aient. r-epauu, X_ou ,Y, les dévoués
pan»i les devoues, ceux dont lu. voix S'élevait toujours pour
V011'Sdéfendçe IOI'sq,u'(l:in'1'0llS ul,[âquuil .. Un beau matin, vous
il!Illi'enez-qu 'ili? l'épand eut SJJL'VOl.l"OC01II]!teje ne suis quel bru i t
i»ïüme, de ces numeu l'~L9uj ou l'S acoueiü ies po l' «les ca murad es i)

avec d'autant plus d'int.'~I'C1.(jlJ'elles sont assaisonnees de scan-
dale et maculées de boue. \ ous avez rompu avec les conven-
tions, avec la 11101'ule,VOliS avez br-isé tous les liens, vous vous
ètes uffl'anchi, et voici (lue dans la compagnie des" affranchis u,
le vide se rait autour de vous, Les malheureux, c'est du bout des
lènes qu'ils étaient uûranchis !

(2) J'lli prèsent à la mémotro lesl'e~lrochesd'un ouvr-ier d'un cnuntter deguerre
bl:1U1/Int un TIropag/lnrlistc qu'il es! Inutile denommer de e vtvru dl! lri prone-
gaudeJ, t.ouvner dont s'agit gagnait 9 fr, parfois fO, ,'ég!tliùeme'lIl et dèpen->

"
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ri\'f,;I:J c, SUppose notee héros -- c'en est un --..vi,G!'orieux: sur toute
la. ligne. APjll'.obali"on et, désapprobation de la société lui s_orl.~
éga·lemcnli indifférentes, les siens sont loin demiere, sue la
route, ct l'opinion des camar-ades-le, laisse insensible. Le voilà
prèsqoe seul mniuteuânt. 1)0 1'1)1:05 umis le fréquentent Ses
pr-ojets n'ont pa~ bl'illé Il31' le sucees. On dit de lui,qu'iJ esun-op
absolu et « det-aisonnah emeut extrème YI. C'est alors qu'au fond
de son êtr-e sefivre la dernière lutte, le conflit supr-ême, le
conflit avec eai-méme.

Je renoncerai quelque jour, J'c le sens, à faire usage des
mots'« bien, ~«n10.1,» «droit, ~ oc 0"011',»« neruords » Il regrets;»
et luttiSuaf1;t.î, ~e sont des terme si commodes, si élastiques,
$1 uelatifs, SI faciles il meure à toutes les sauces qu'honcete-
ment on peut fort bien s'en passel', Cependant il' est des' heures
duns la vie où. j'on fei-me la porte, l'huis du for intime, où J'on
ne laisse plus pénétrer le moindre In-uit du dehors, où Fon
reflechit, où l'on s'inquiète des résultats obtenus, que le mobile
qui nous y pousse salt utilitaire ou sentimental! 11 est de ces
heures qui restent indclehilement marquées au cadran de notre
existence, de ces heu l'es grave::; Où un point, d'interrogation, se
)l'ose: « en vulait-illu peine t » Et clans lu I)Ult de la réflexion,
11 ai-rive parfois (lue ce point grandit, colossal, s'empourpre du,
sung de nos victimes et dévient comme Jill pé'tition des inno-
cents foulés le long de notre trujetl Helas! c'est qu'il n'est
point de conflil, saris victimes et nul n'est conséquent avec ses
Idées salis renverser quelque obstacle qui entravait ses pas;
or, ceux do nt on se debarrasse le plus Iacile'meut ce sont les
faibles et les moins' habiles! Dans de tels moments, où l'an-
goisse vous étreint, où la sueur inonde votre front, les faits de
votre vie passée reviennent il la mémoire, Illusions perdues!
Rèves dissipés l Plans evononis dans l'a.'ruméérdë I'in-éetisehle !
Hesitations, doutes, craintes, an~ol-tU!ncs! Quelle foule emplit
bientôt le champ rie vou-e visiori'céréhrale ! A de t'elles heures,
di's-je, la Iuüe faIt rage ou fond de \'011'0 cn-e et, ccute que coute,
il fout répondre au point d'iuten-ogatlon qui s'affirme impérieux
et inexoralile : En oalait-ii la pcine ê \

tz

sail une moveune de j fr,:'ll fi', sc quoudlcunomnnt, ecevent pme, en l.allll-C,
boissons \'1II'i0e1$,lryglénlques je crois hien, sall~ compter gue lout en tra\'.~H-
lant ù la coustrucuou d'cngjus de guerre, il s'nfTil'lllait antljnilitarlste con-
vaincu. Le pronngundtsu- lui" nrrsugcaü S:Ivic avec quarnntcsous per jOUI',-
J'ai connu un autre ouvrier reprochant :'[un camarade, employant son temps
à une propagande sèrjeusc, de se • ratee uourrtr par sa ïcmmn 1 comme §i ce
dût être' Hile régie absolue pour l'homme dans 1,1socrèté c"apîluliile que nous
subissons, de subventt; il l'entretien du ménage; c'est une arratre de capaplté
Indivtdùelte ct/non'de éexe. ~[aisaIle? faire entendre raison nux gens edépcur-
vus de préjugés. 1



., , /
Beaucoup abandouneut la r'SI'tie à ce moment-là. Tous

comptes faits" ils concluent (1 qu il o'en valait pas la peine » et
les' voila perdus. perdus pOUl' la propagande des idées avan-
cées, per-dus-pour la propagande pal' l'exemple. C'est que le
nombre de ceux qui tententl'effort pour I'effet-t est r051.1'8I'nL, j.'
vous l'assure. Je ne dis p3S ceux qui préconisent qu'il faut e
faire, ceux qui écrivent 011 disent qu'ils le font. Jle parle de ceux
qui le fon t.en realite. Ils, se comptent! Euc'esü à. eux cependant
qu'appartient J'il VirLOil'c. " '

V,· - Je ne prëténds pus naturellement que le geste d'appo-
ser se signature au bas d'une affiche antimilitariste aiu-enïerme
tant de conséquences. Je conviens que le di-anie .intérieu r au-
quel j'ai fait allusion Ile se joue pas' toujcuos'uvec autant de
prl;';cision, dans les details, que la tragédie intime n'atteint pas
inèvitahlement une telle intensité. J'ai cnu m'apercevoir cepen-
dant ~ue toute propagande fidèle mene quelque jour à des con-
Hils cl un geni-e ou d'un autre. Mon but a été de faire réfléchir
qui me lidsur les suites que ('()mrol'tcnttoute tentative sérieuse
d'e meuse d'accord la pensée et 1acte, puis, cette réflexion reite,
d'"l'II tirer cette Il1QI'al<!: que si nous avons Je d'l'oit d'èu-e rigou-
»eux vis-a-vis de »ons-mcmes, ,cela nous J'end d'entant pins
racilement indulgents aux taililèsses, aux inconsequences,
aux manquements de IlOScemnrades.'

E, Armand.

La. (en~mf!. est la. plus digne, pllrce qu'elle (ait te Srlcl'ifice âc .'011
corpj sa.n~ livre)' SOI1-âme, Unu.DO HOIoII>J\O QUlNQtŒS.

On peut comparer la cocrcitionr 9fJuoernemcl,dalc a un ,fil noir
SUI' lequel sont librement enfilées des pentes, Lee-pe-tee ce sont
le,~ hommes, Le-fil, 1101:1' c'est e''Etai. Tant qu'elle,~ l'esie/'ont ,~Itr le
ftl, elles ne pOU/'ro/U s'endreméler, On /)1!lÛ .les POUS$(jI' '6 une,
eJJ(I'IJmiié, le lil,ne sere plus visi/!ll! J celte, exLnfm i 11f, mai~' le sera
ci l'atttre·.- despotisme, 01/ peu,t âioieer te« pe/"l,es'rf!(}/dièl'emf!nf en
laissosü aure elles des iotereottee: mrnuu-elue conslr:/.utionndle,
On pc ut les sëparar inâioidoelicmcnt : f'/Jpubli7ue. Mai8 tal_~i
qu'on ne les aura pa.~ reiirëee du fil, tonique celui-ci ne sera pas
eassé, it eera impol!lllible de le dissimuler,

Tant qu'existera l'Etat cf la oiotence qui le mainiierü scus
n'importe quelle forme, il ne peut !J ooou- de libe/'ld, de orcie
liberté, telle gueyes homme» la cOlnpren-nent et l'ont taujctcrs
compl'ù;e,

LÉON~ToLSTOl!,. ," ,
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Esclavage sexuel

Point de YUe socialiste:
De pur ses préoccupauona'purcment economiques, le parti socinustc s'oc'

cupe relativementpeu d.13la question sexuelle, Les courtes consjdératlons qui
suivent en sout d'autan! pius' intéressantes.

Il Y u deux SOI'tGSd'esclavage l'esclavage sexuel et l'esclavage
industriel. Les divisions bien connuesde J'esclavage industriel sont
le l5al'µl'iatct l'esela.vaga proprement diR Nous ne nous occuperons
ici que de l'esclavage sexuel. Dans 1:), r.-l~iillc humaine, la femme
seure a dûd'ôtrc esclave rLson sexe, an Ii(l,lit que noussachions. ,j';,1il'a
conviction que toutes les rormes d'ceclavngc s'e.rnolndrh-ont, sirron.
di!)pa,rà.îtront compjcterrlenü.

La raison qui u,pendu 1:1remme esclave de l'homme c'est 'que SUI'
eue pese le fardeau de Lareproduction. Cc furdéau l'a dans une cer-
laine mesure privée Je »ioycns de défense ot le mille 11 tiré profit de
la suuauon.

La femme libre, libérée vraiment Cil cspi-lt, est not-male. J;a femme
esclave tend à. sc détlgnrer, il. uuo ruorbldtté continuelle, elle perd
bientôt son charme, Les l'dations matrtmcntales. de jadis - iJ. un
moindre degré actuellement - font de la femme une esclave, La
rcnuuc ordinaire est une esclave. L'esclavage industnlul'ra \l'ol'è~
jllSqll';\ un certu!n poi nt le sexe nmscul!n Ù, rarre son cecruvc du
rèm!ntn. La femme reproduisant et veillant sur-sa progeniture. l'este
:'1 la maison, l'hommes'en va au dehors pour chercher la nourriture,
d'où arrangement ccnjugul et division du travail,

l.or'squo la l'ace uum gravi l'échelon menant au plan socialiste, la.
société tout entière ou 1'l~J,at veillera eur sa progéniture. La femme
:,;CI':talors cc qu'elle doit être: libre. EUe IlC sera pas obligée de livrer
son COI'j)S;'~ A 011 il, B pour qu'tt noun'Jjsse res entants ou'euc- airue.
Elle sera Hbrc dc sulvrc.ses goùcs. Les lois 1'(Js\lltant du capitnltsme
nuront pordu Icur utltttc. .-'. 'Jj

La question sc pose': Les relations monog:uhiQùes persistcronj-
clics sons le regime socrnrteto t Je réponde . Oui. peer.commencer,
mais tl-lll'<'S quelque temps. lnllbertè IlI'Û\':l.Ilt!I'Q. r.nucmmo tenue en
escl:wage des siècles ,J1IJ'ant s'émancipera. Les convênjtons la rouen-
dront encore quulqne tempe, mais one sc rendra bientôt compte
qu'elle n'esë pas obligée du s'attacher ;'~un ôsrc unique, iJ. moins que
celalui convienne lbl't; même si des lois 61..aicnt promulguées pour
]lel'j)0t1Jel' les retenons moncgumtquee, elles dcviondratcnt de moins
en moi na estge.mtee. Les gou ts mb IlopoliS"ll,t'PIH'Sde l'homme, ne trou-
v.mt IIIus :),~C muntreseer SUI' le ton'aln cconomtque; "ne l'el1,COI11;rO-
ruien ]lDS beaucoup de sucees dans I:f monopolisation oes rcmmos.
Mm. Qu'en diru-t-nn di~llal'ajtl'a graduellement et toutes les rem-
mes reront ce qu'Il leut- [l alt de leur propre corps.

Pendant q uelq ue temps certaines 110UI'I'On~se louer pour I~Jvie 011
pour une partie de lu vic, mais comme les besoins (je la vie ne les y



forc.e;roT\t,pas, les promesses 1';1Î:tesôevfendront de plus,en plus rares.
Cc,sera tan t mieux pout- l'espèce cal' là.pù la djsconde q3g.nee!"!tr,e lèp'
conjoints, leur progéniture en. montre plus ou moins le stigmàte
mental. La ruee porte suffisamment l'empreinte d'une humanité
manquée, du tY}léde l'esclave telle que 1[1.lui ont Imposée les conduc-
teurs d'esclaves; la créature féminlné qui demande il être menée
par la verge de J'el' baise la main qui la frappe.

Le monde ne veut plus ni de matures ni d'esclaves de naissance,
Le devoir dedominee ,i1Uf,r11i est p,atllologJ"q,uement semblable :).,

celui d'être dorm né, L'amour qui édifie des 1)al'l'i'ères,aut'oU[' de l'objet
aimé uppurücnt il, un passé de tyrannie et d'oppmssiou. En une Ile
ô'où Ics animaux s;\Ul'tl,gei;ont d:ispltfll, rt scrurt abrSUl'll'i}d'élever des
fo,rtificati.qns' pour s'en détendre et d'y renfermer ll(le p:1rti:e de la
population ! ., '.

gelontoute probabflitè, les limites pcecee.ù lu voie de la remmc
viennent du desir de la «protéger d'cuncmls » aussi bons peut etre
que les protecteurs eux-mêmes. Les ennemis devenant aussi bons que

-n'Hnportc qui d":wtm, il n'est plus d'excuse pour les buru-ières, rcrte-
l'esses, 'etc" destinées iL pl'o(,é-gel' l'a l'emme, ,

Si elle entre, en l' (,ét.;tt de mariage » ûujourd'hu i et dèsi re le quitter
demain, c'est son droit, Si on lu. retient contre SO)1'g.l'é, c'est que
quelqu'un joue le rûlo d'un tyl'~l,

(Lucifer,) D" C.-E. Boyntoa.

ElJse,ig I)e11)e'l)t i I):dèpel)da rjt,

Une eXpérience, américaine.
Il existe dans un des Ieuboucgs de Brcoklvn , à New-York,

une petite école Ionetionuant n peu pi-ès SUI' les mûmes bases
qU'e celle de Tolstoï il. Yasnuïa Poliane. Elle ful. l'ondée pan
Madame [0' ... , qui epees s'être consacrée huit annees iJ. la
methode-du ~ Kin.deJ!gal'ten ))s·'~peJ'{}ul: que 1'0lJ,.ten cherchant
il se degager del'inûuence Jossitisonte des vieilles méthodes,
celle-ci se. «. fossi,I,jsait» elle-rn em 0, Ayun l,élu die 1'0~Onn)n ts-ovee
soi n, olle é Lai~v,_;inue :j ,cet ~0 ÇOIlelu sic n,quo, cl e IlOtore, lis posse-
dent de bons instincts, et que lu discipliné scolaire él.ouffe ces
lions instincts sans les rercplccer. Elle comput grodveuement
que le meilleur était ne· laisser l'enfant suivre su ]lT'OP1'0 "l'oie,
de l'assister simplementa se developper scIon ses aspirations,
enfin de reduire I'instruction uox reponses [lUX inten-ogaüens

.... anxieuses d'es enfants.
Elle donna luhre cours il ses idees. dans la methode du « Kin-

derigal'Len. ) Elle remar-que alors que les enfants gagnaient on
confiance en soi et en 1nllio.li\10. Elle appr-it avec joie que,



places duns les écoles ordinulres, ceux qui. l'avaient quittée
obtenaient rie meilleurs resultats que les autres enfants, i) t'el
point que cela attira I'uuenüon. 01'; elle ne leu!' avait rien
appris, pratiquement parlant, tandis que les autres avaient été
ç-ovés il. la façon habituelle., Elle finit par s~ décide'l'. il. eben-
ocnuer cette méthode et à fonder une école absolument Indé-
pendante laquelle ile se t'ait aucunement une école mais un lieu
ou les enfants grandiraient en acquerrant l'expérience de la vie.

Nous savons I.OU'5, faits- indiscutables, que les enïents p05s6-
d'enl, eertaines hannes ioipu Isions qui disparaissen!. au' 1\11' 0:1,ù
mesure qu'ils croissent .en age. 'l'ons les ' enfants: aiment 501'1.il;
du 111,des que le soleil point Ù ]'bOl'l,7.0n, Quaiîd commence
l'hubitudc de rester au li~ el d'où pro vient-ellej Les enfants se
plaisent a èll'C utiles, ils sont heur-eux de mntu-ela muin à toutes
sortes de travaux, de balayer le plancher, de seller un cheval S
Comment se fait-il que durant leur' éducation ils apprennent ù
préférer que d'autres fussent à leur place des tl'3.V3UX de ce
genre '1 Petits garçons et fillettes sent essentiellement deme-
erotiques et vous ne pouvez leur fair-e comprendre les distinc-
tious de castes; Où J'apprennent-ils f

Désirent conserver ce qui était hon dans ces' premieres ten-
dunces de J'enfant et lui dO'l1l1CI'J'occa-sion loyale de se déve-
IOI/vor', elle j)0Ili 1. de, ce pei Il 1. ,(l,oe si elles.sp g,â'ÙJien1pal' J1) Sll.~te,
lu 10.11 te en était à l'intervention des grondes personnes. Elle
créa donc'! In Maison des Héc!'I.Jntious » comme elle appelle
son ecole où, de 8' h. du malin ù li, H. de l'après-midi et sel"
jours par semaine, les enfants -so»t, viennent el l'ont ce qu'i s
veulent, cela tandis que M. et },{"',F .. , el ceux de leurs tunis
qui interviennent, ne le rent que pOUl' donner les conseils
demandés et exercer la surveillance uniquement indtspensahle.

'l'elle étoiL l'école qui fai.t l'objet de cet ar-ticle. Un de mes
amis qul l'avait visitée-à New Rochelle, où elle avait séjourne
quelque temps, me fit sevoi» que c'était l'endroit du monde où
on f~lsuitle plus' de ln-uij, Le èl:ùl'lgem,ent de localité ne I'u pus
modiûec .':iOUSce rapport et nen qu il- entendre duns lu rue
l'écho d'u tumulte (rU 1 en émunuit, il me fut à peine besoin' de
m'enquerir quelle élai't la maison. Comme j'eu rraùchisscis le
seuil, trois ou qU3JI'e garçonnets descendaient l'escalier en
courant, ar-rués de pioches el de bolets pOUl' enlever la neige.
lis r-épondirent il mes questions ot me saluèrent, les uns poli-
meu l, les autres moins civilement. Je montai, ouvris la porte,
et me trouvai dans « la Maison de Récréations. » Elle ruèritait
bien son nom.

Dè. toute l'évolutiON sociale, le dl'OÎI sort IQUjOU1·i;'plU8 [/romiet.J!'tJtre
plu. parfa.it, UDA:LDO ROMERO 0U1NONltS,
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C'élai~une yasle pièce. gaie, occupant Je pl'emi~rél?gepres_quc
tout enlie!', bien g31'I1H3de, peutes (']HllSCS en bois, fort solides
heureusement, éparpillées de tous côtés, Bon nombre gisaient
sur le parquet, Ilions en l'air. Sur quelques-unes d'entre
elles, restées debout, avaient pris ploce (!c:s gur-oonnets et
des fillettes, de cwq il. treize 3n5, les uns éci-îvent, les ÙUll'CS
dessinant. ceux-ci causant, d'outres criant.. }.1'"" F... el, deux
amies étaient assises eu milieu de cc tohu-bohu, elles i;'IlVIlII-
C.(!l'cnt 4 ma eenconu-e, toutes so'i\l'ianto$, cie 1'1)'il.' rie gCllS
habit.ues ~ pareil envi'I'OTH\CIJ1CIlI. el. elî~I13,nl6S do s'y 1,I'OU'\"OII •
Je trouvai' M', F ... dons une sOI'Led'alcôve devant tin 6lobli die
manuisier, un ou deux enrants Le i-egardant travailler essayant
à s'cceupcr- un peu pour eux-mêmes. M. F... est un salarie,
ma'i's il ne se l'end il New-Yci-lc pOUl' y travailler que l'èpres-
midi, Il consacre sa demi-journée eb ,M."" F ... sa journée tout-
enLière à la causé de l'education. El cela sans quel'un ou l'autre
en retire la moindre compensation.

Mn" )? .. .- fail elle-même tout le travail ménager, Tandis qu'elle
cuisine, qu'elle lave, qu'elle coud, les enfants' se pressent
autour d'el'!e, mais elle semble il son aise er se plaire au milieu
de. ce supplice. Tl y 0 unc quinzaine d;\3nfànts en tout et, ils
!)DPu\'ticnneil~ iJ_, Lq\!LeS les elusses Je l~ ~o'Ciél.é, J!objcction g.,ue
souleve la situubrou de J'école étant qu elile se I,l'(illlve dons un'
milieu aise el point facile d'accès aux pauvres. (!:'e'St,une ufluirc'
de 'yoisi'nage, tout simplement, comme devraient eu-e toutes
les écoles, solonJ'avis de Mm" F ... , el on ne compte' gueï'e que
deux ou trois enfants de prolétaires proprcmentdâa la « Maison
dosrccreations..» Ce n'est peut ëtre ]lDSun défaut, puisque SeIO\1
son expérience, lesparents appartenant ~u \1,1'0IéI3I'.i.'11.sont les
moins ouverts aux Idées nouvelles en fait ( éducation cl, cï-tli-
nuircment, insistent pOUl' s'en tenir aux anciennes methodes.

Je regl'cttai vivement de ne pas eu-e arrivé plus tot, COI' les
entents venaient d'achever une representation du ({Niehulun-
pentied 1) de \Va,sneJ' ~'I,des « '\~ru,lkyries,)} Pl'ilsi~u~'s ù-agments
dc(léCOI'S01.1 carton PCI!)!., de>; p.eces de costumes gisaienlsutIe
soi j une foi-le ficelle troversait la chambre, un oiseau mai-veil-
leux coloré et éÇialement en C'UI'l.OIl s'y brou-vùil. suspendu, on
pouv.o.it. nième le taire voler d'un bout à l'autre de la salle, avec,
1111degré eousidérnble de realisme. N'ayant poinn été éduqué de
celte façon, n'ayulltjamais vu jouer ces OPél'US, pitoyablement
ignorant des 'l'oies joues pal' J'oiseau, l'affreux dragon dont la
tête pendait il mes pieds, et. Jes différents persounuges, je fis de
mon mieux pOUl' cacher mon insuffisance, tandi's qu'ou -me
détaillait tous les accessoires : couronnes, tentures, dentelles.,
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T.1 parait qu'un ou deux des enfants :,lYuient vu' repl't!seilfe'r
ces opéras et avaient o.r~(I.ni~écette troupe d'amateurs absolu-
ment de leur propre Ùl1.tli~,ll've el sans assistance. Ceci tendà
COl'rObOl'01' l'a théorie de Tolstoï sur l'interet que les enfants
apportent aux mythes, 11·" F ... avait aidé un peu au piano,
mais là encore, I'atnëe des fillettes (âgée de treize ans) avait su
reproduire les principaux motifs elle-meme. Or elle avait appr-is
à déchiffrer- n-es habilement la musique suns la 11l0Î'nd!'8 leçon.
simplement en Ol)S81'Vant jouee les aub-es, en posant: des ques- ti,
tions et en essayant à jouer elle-mente.

Ceue j011l1'èflllc montre une preference marquée pour 1\T agner
et parait compter pOIl!' pe.u de chose les autres compositeurs,
Un autre enfant préfère Beethoven et par-ticulièremént la so-
nata (JPathétique. » Les enfants les plus jeunes font moine de
distinction et cüectionnent l'es marches de toute espèce, Le
plus grand nombre adore dessiner; on m'a montré une ruasse
de leurs productions; ils en ont encadré plusieurs eux-memes,
taillant pm-foie le bois nécessaire dans un bloc.de bois bi-ut. Les
enfants prennent un vif' intér6t dans fe travail fait PUt' leurs
petits camarades, s'en encrgueillisscut comme si c'eut été
l'œuvre de leurs mains, tr-ait. du caractère enfantin qui dlspararp
bien vite dans l'éducation ordinaire. .

Pour le dessin comme Il.oUI' le resje, d'ailleurs, on les lejsse ,
fré~emment résoudre p~l'eux-mêmes les cas embal;~'assant~"

L un d'eux avait dessiné un bouquet d'arbres qu il' voulait
faire uuversei' pa..l~une avenue. Il espere y parvenir .en traçant
deux lignes parallèles du haut en bas de la feuille de papier el.
apporta le tout il. ?\{m. F ... (J.Je n'y comprends rien, lui dit-Il,
ç.a devrait ressembler il une 1'0111,8 et ça il. l'air d'un poteau. Que
fout-il fail'e?» « Il a fallu aux hommes bien des annees POUl'Y
par-venir, dit ~,!D"F... , et il te faudr-a peut-eu-e longtemps
aussi ». Quelques jours après il lui montr-ait un nouveau dessin
où' la route était indiquée selon 1:1'perspective vorrlue. Ill'uvait
découverte de lui-même,

crMais, dis-je à Mm' F .... commentleur 3ppl'enez~v.ous l'indis-
pensable de lecture, d''éc1'iiure, d'urithmetiqce. 1) - « ~~:hbien,
dit-olle, ils ne peuvent s'empecbor de J'apprendre, elles sont
dans l'utmospbere.» Sùrement, les enfants demandent qu'on les
enseicne. 11 ya des choses dont ils désirent avoir concaissence,
up e science POU'I' laquelle Hs-Jangutssent. 01', la méthode la plus
sage c'est d'attendre jusqu'a ce (\U'iISréclament de savon-, car
alors ce qu'ils upprennent ils 'apprennent bien. C'est uuc
affaire d'appétit. Ce qu'un enfant menge ov~~ appéti~ Ïa nourrit!
ruais ce dout vous I'eruplieeez de (ollc'e J'Ul' est nU'18!'ble et l'ul
procure une indigestion.



•

Je le sais par experience. Nombre de mes bons amis insistent
pour me pr-êter d'excellents livres que j'e n'ai pus Je Lemps de
lice ; comme j'ai une conscience tourmentante el qu'il Ille dé-
~lilît de dire que j'ai lu un-livre quund cela Jl'e~t pus, je suis
tercé de les parcouru' couu-e !J.WH S,t'é et je n'en reure au~un

!ll'Ofit,~1alS que Ilio» auenuon soit ann-ée sur une Idée pm-heu-
ière et quèmes ~~~uxL011lbellk~lp' Ull,OUVl'U;SCqui;11 n-aita au

point' de vue qUI ll1'OCCU\ie,',ft le dévore, Je me 1incorpore el
c'est.peut èu-elo même "0 UJlli!li&ui' m'ennuyait une ou, deux
unnées-uuparavrînt, simplement pceee qu·:il s'était r]'~'se.nL0 il III)

moment inopportun, Dourtez-donc il J'enfant ou b l'homme co
que son appetit reèlume. Si son eppeüt est d~I';)llgül encrees-
vous de le guérn-, niais ne le bourrez-pas d'aliments contre sa
volonté. Tout eufunt possède l'appèrit du savaii'. Notre 1",10est
de lui en fournil' l'occasion. Un résultat est que les enfants de
celle ([},'[aison des recréations» aiment écrire ettetontconuuuel-
lament en. sc distrayant, l~n.dis. qy,e les eurants habitués a~x
écoles, qUL y viennent parfois a litres d'botes occasionnels,
detestent le faire el le considèrent comme une punition. Ces
étrangers se trouvent bienlli1. ennuyés el demandent piteuse-
ment cc qu'il' leur faut faire. Les enfants do la « )1'1Q.i,'J(HIdes
rècréàtions J)'! eux,' ne sontjamais dans l''i:;~ll>>al'l'o.s 1)0.\]1'~'0CCll-
pel' et le mu tinçbien avnnt l'heureordinaire, O,nt (6,16 1111$' la
maison sens d'ossus dCSS,OllS~ ,

Les enfants adorent qu'on leur lise des histoires. Paufois ils
le demanderont plusieurs JOIiI'S de suite ct parfois des jours
se succederont sans qu'ils le réclament. C'est ainsi qu'ils
apprennent à l'ire en cherchant dans le livre leuu histoire pré-
J'ér_de,en suivant la lecture et en upprenunt graduellement il
rèconnanre tantôt un mot, tantot un autre.

~I'['H'F ... l'il, de la méthode de lecture ordinaire: (( Je vois un
chat. 'Voyez-vous un chat j » Oli ne par-le paa.de celte façon 16.
Pourquoi apprendre il. lire do la sorte ~ Je lu i demandai ce
qu'el'le' fe'!:oi1.si l'ln enfant s'adonnait pur tl'Ol) a. la. lecture jus-
qu'a en negligcl' les exescices quotidiens.El e·m'oHiI'Il~,UJ1,'I)~oil'
[amuis rerrcentro enfant euss! ano]1]llal~he seules des cu-cons-
tances anunaturelles pouvaient produire.

PcurI'm-irhmétique les enfants J'apprennent duns 1:)vie quo-
tidienné. D'elle même Cine petite l'ilII?:comptait COHl bien de rois
elle p'OUvUILsauter il la corde SOllSs'uiterrompre. Une uuu'e de
hurt uns reçoit vingt-deux sous de su maman, elle rembourse"
dix sous de dettes, el, uvee les douze sous restant elle achete
des.hilles à dix pOUl' un sO'U, soit '120 en toul, EUe calcule de,
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·l'j(i li'!'] , '. Iii!· 1f.1.j:·{J \ri~ l ,;:r(fr ". ,~,u.e
fé_te~}1SSJ.,~~md~m~nt qu, cil e parle er cela lm" parai t bien pl us
l'éel que' tau'r les exemples possibles. Outre ces expésierrces
SÙ1: le 'vif. les enfants demandent souvent comment c- faire les
additions Il el: j'ai VII plusieurs de ces (!ssai's: SUl.' papi el' absolu-
nient orthodoxes d'eppareoce.

Tis am)l:cmienl l'histoire contemporaine de la, mèmc Iauou,
ids s'interessaient fortement a la gU~I"I"Cl'USsoFji)po!laisé, avides'
d',os·dét~:ils el prenant parti. Il' ya'lpeu de. chance qu'ils. C0l}-
na,issent l'histoire ancienne e» procédant .de cette façon mais
M"'".F\ .. aJ:'fili'rné haedrment qu'appl~ëfldl'e de telles matières il.
1:'éC0î~ne,vau.t p~s Jle temps q.U'OIl.{: consacre, cac to'utleino,n~e
l'oublie. 'l'out d abord celte asser-tion me parut absurde, n;i"O,IS

. plus j"y réfléchis et plus elle me semble exacte. A l'exception
d'un peu de. grOG ct de latin eL' rie quelques- mathemajiques ,
é'est à ,pe'inc si je me souviens. d'une chose que j'appr-is en
classe. Pratiquement touj ~e (\ll~ je sois ,en J'ait d'histoire, do
gé,üg_l;ùphlO, de lil,tél:Uotul'e,.le 1 :).1 appriS t\]']J,CUI'Sel, je SUIS porté
iJ ..croire que c'est une expér'ience.commuoé ~, tous. ,S'il en est
O:i'lISI les enfants de Iu «. Maison; des récrèution s » Ire perdent:
JlUSbeuucou L)' dis apprenne» lia ?~ogru ph io là où jls- sc trou ven t
rue dit. Mmll' ,., el, ils apprennent l,histoire dans Les J'ails de: leur
vïé quotidijinne, de celle do leur-s chats' 01.do. Ieuss- chiens »,

)1. et. Mn,. F ..". ne sont aucunement tolstorens, non- t'éeis-
tants. Ils no ci-oient PU!) qu,'i_l Iaifleque les enfunje les- J'oule
?-llX pied set, rnéme s'ils, enfreign~ieu t l,ai:" vep ,leul's, droits,
IlS; se. reservent d'y l'eméd'Icr de la Iaçon qu'ils le j'ugeI:ll néces-
sai l'O. Mais ils dOl)')18111. à leurs dl'oiis· une sig.nifitation peu
etendue el. en I.OU!; cas ne; rèsi'stont pas :'l l'envahissement de
leur-s tyrnpàus pc11' les brui,!s les plus, variés. Ils, Hlgpcllent
cependant aux enfants g,\le les- voix h ai'm onieuses- sonu plus
agréables que les voix aiguës, rauques, que les-souliers dojvenr
s'essuve- sur le paill asson) '([lI 'il' Y :.1 intér-èt Ù' l'êmetl.re 1es choses
Cil leur place. • '

Leu 1"1'0gi'e rie conduite est de se SQnvenir constamment qu'ifs
ont à Ian-e il des eu-cs sans experiencc ; leuc patience ül'egncd
des eufeuts est dO!IC appropriee a cette constatation et leurs
efforts tendent ameure CCp petits et-es su']' ln. voie de la COI1.-
n,t)is~,an,ce pÜI: expér-ience. Ils declarent fci-urel.lemcnt que la
méthode la j)lli:;; fai,ble peur acquqrh- de l'inf:luenRe sue un en-
ïant est d'efllpl"Oyel' la 1'01'00., L'experience qu'un enfunt tire do
l'usage r18.1-oforce OQ ce quulo concerne est precisèmént une
expéuieçce faussée. 1'1 en conclut que la justice est un l'ail ai-bi-
traire et despotique, que dominer et exercer la, a,omïnaJioJ1 est
la façon de, vivre, que plus Lard il. SI)Il tour \1 jOJ,lBl·a·'son 1;610.

','" _ "."'. .
tl'~!
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Ces idees peuvent produire un monde d'esclaves el de martres.
. mais elles 80n'I, incapcbles de susciter des hommes libres ou
~ptes il lu .lilierté. Les prisons, me disait ){=< F ... ne changent
III Ids tempéraments, ni les dèsirs : ou bien elles ne PU1";'lCn-
nent pas à diminuer la cr-iminalité ou bien elles font du prison-
nier une epave, un malheureux lâche et désormais sans volonté.

lis n'ont eu que peu de voleurs à la e Maiscu des récréations 1)

el ils les ont gueris en développant chez eux le respect de soi-
même. C'est ôe la meme façon, non sans échecs, sans désilll.J-
siens, mais en rèussissaut finalement qu'ils ont persuadé aux
menteurs qu'il étai! pr-éférable de dire la vérité. Les résultats
obtenus ont amené M. el M"· F ... à perdre confiance en la doc-
tri ne de l 'hérédité el ils croie» t qu'u n .environncmcril convenable

jleut faire de n'importe qui un membre uti'le de la société. Je
CUl' demande! s'ils ne crevaient pas que tous les enfants tru-

versasse»t un stade de barbarie, lem' reponse c'est qu'en CùS'
d'uûn-mative, ce stade étoil. dépassé lorsque les enfants venaient
ù eux. lis les ont toujours trou-ces accessibles i, la. l'oison; ils
Île se monu-out dcraiscrmables Cl d~fficif8S qu'autant qu'ils res-
sentent éneore l'effetdes anciens h3g~il"]es de ".discipline,» .

Ce monde est r-empli de discipline 'InévJ~uhle, 1~OU1'(PIOl
CIlCOJ'l,l y ajouter- "artiûciollemonr '1 Il ra la discipline de lu dil~
1ii.;nllé Je faire <':13'Ille' vous voulez fah-c, de scufpten du bois
(Iµi s'y refuse, '10 dessiner dos li!;l'\Jl'es illusou-es , de CI)II1j1I)S\)I'
d'ennuyeuses pli ruses -. lu discipline d'(!L'r'e oblige de s'en teu-
dre uvee vos sembtablcs sur.sc (\ue VOIlS tet-ez ou ne ]'crez pus
-la discipline de lu nature, de a soumission il )0. maladie ct
a~n.îa~vuI~te'~nps. L'uniqu~. discipline utile il. y ajouter est. la
discipline individuelle et 1 introduction du matu-e ex·maelu,na
y apporte obstacle. Puis, sommes-nous absolument certains
'lue toreer les' enfants i~faire ce qui les ennuie le:;; i-r-nd mieux
adaptée il tnire fuce nux d'ifftonltr-s de l'avenu' ~

Les F ... n'enseignent pas la politesse mais ils !)l'o:tendel1t (~lIe
les u!iglci les plus. J'uguellx s'anoudisseut au -nntact hicnfui- .
snnt de la I( Maison des rècréatious »,.Ie rus témoin d'amples
Pl'CU ves cl '0 t'rection en u-c maures ct élèves (terme~ qui ne répon-
dent pus il la realite des faits) si toutefois d'abondantes caresses
quand viutl'henro du repos pellvcnl 611'0j)I'ISCS:\ Ljmoiu. Quel-
ques-uns des eurents discutaient un jou!' ce qui umcnuiL\f"'· F, ..
ù lnur consacrer autant dc son ten!!),; 1< Bonne taille (i) n'en
tire pas de SOliS » disait un gamin de lillil. ans (et: j'ni Heu de
croire un jlc ceux qui mantrèrent dès d:abol_'d des ieodènceé nu
vol el :j,U mensonge). o: Bonne.tante n·C/.1,tu-e pas de s'ons, elle

.~n t:ire"q,c' !ln1'fe;litjOl~ » •. ,',' , .,' .Ô ' • ,

Tout rëSUIn'ê'l' la 1\ Maison dès 'recréations 1) est un heu Ou
I'cufaut peut se llla'ni(estcl' tel qu'sl est et acquevir l'expésieuce

~\.untiè' terme (l'amitlé (E. A.),
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ne son entourage, ( où il a toute liberté d'agn-, mais aussi de'
suhir les réactions, les réflexions ct, les consequences de ses
actes, ) Le 'but specialement en \'I1Ü c'est la culture de l'initia-
Live,lo. manifestation du soi, que cnnilrêe toutes deux la rué-
IhArie scolaire ordinaire. Tout éu-euge , en effet, '-que cela
puruisse c'est pouvtaur SUI' la voie de la [ilu-e manifestation du
« sei )}que>se trouve lu suprême vertu de la conceutrarion.
L'idée ordinaire, du meilleur moyen dl' developper la conccn-
trafiou d'esprit c'est d'éloigner violemment l'enfant Je la
disposition de penser qui lui eS,t propre et ~e lui .en inculquer
une nouvelle, etraugere Ù la SII3l1nC,qui, lui est r.1l'ohtlbJenl~nL
u'ës desagreable ;, IIOUS nous étonnons ensuite de su »épognaoce
et de 5011 ineepaeite à perseverer.

Or, Ja meilleure façon de l'amener à concentrer son eS_PI'it,
c'est qu'on 'le laisse se fixe!' 011 il Je pr-efere. Une fois là, qu'il
decouvre par lui-même ce qui doit suivre, pal' l'oxercicè de
-cuc faculté d'originalité qui railles hommes libres et iudépeu-
dunts . Decouvrir quelque chose pUI' soi-même vaut beaucoup
mieux que si ouvous J'enseigne, Comme le demande, M. F ... ,
avens-nous si bien solutionné le pj'ohlème de la, vie, l'énigme
.le l'univers, qlH'l I"!OUS de'vi'oIIS rorcertes enfants Ù edmeure nos
solution", '! POll,I"IIIOi ne pa:> 10::; encourager iJ repoudre 3nx
\)lTostions d'eux-memes '1 Le, besoin est grand d'hommes el de
lemmes- pleinement développés j 01', le plein développement
procède de l'expérience et non d'un gavage d'inïormeucus.

La manifestation du Ir 'soi II évoque Je droit POU!'autrui de se
mouiïester égalemcnt c- d'ou résultentjustice et égalité, C'est
de l'experience ègulemcut (fue l'enfant doit apprendre e.t c'est
une tache delicate d'cssaçce de suppléer 1>.11X manquements de
l':; nuhm-e. Même considérés soue leur nreilieur aspect-les puni-
tions corporelles, la e/rcteuue, » le' (1 pensum.o sont de pieu-es
instrumcuf s de justice. Un enrunr rationnellement éduqué se
soumet volontairement il la jusf.icc naturelle, Un des garçonnets
da la « Maison dos rocréations • br-isa d'un coup de bütou ct por
inadvortenco un sujet: en plût.ra, Pour- commenc~I'1 tout tut mis
en O:'UV1'C pcurudoucir su pcme, mois quelques jours plus tard
:M"'" F ... -l ui expliqua que le plaire avait coûté de l'ai-gent, que
qUClfJ1.l'UIl ::lm'ail. Ù SU'PP0l'I.CI' 10.. .pevte et qu'il étui l,des plus l'aÎ'-
sonnnhles qu'elle retombe SIJo!'lui,' De lui-même il sc mit il
économiser joyeusement SUl' ses petits sous pour réparer le
dommage.

Un fait. curieux noté par les F ... c'est que les enfanta les plus
remplis de préjugés , les plus partiaux se tr-ouvent par-mi ceux,
des evaccés, des (1 libres penseurs , D des anarchistes. Ilest un
dogmatisme des' non-dogmatiques plus énervant que l'étroitesse



d ~, sectes vieille mode, puisque tour en professant Je libéra-
lisme, il est en réalité aussi mesquin. ~e« l'ihre penseur » im-
prime ses façons ne pense!' SUI' le cerveau. de sa progéniture
aussi im'J~il"oyahleJ1lenLq'u,cle plus rigoureux des' méthodistes.
La méthode emploveea la "-MOI,Son des rècrcations » tend ùlaisser
J'enfant reeueme»t libre, mais le (( libre penSeUl'» insiste trop
souvent pOl1l' trcusmeure, intacte, il su post,0'l.'il,u, sa phiiosoJ~hie

.par.souncllc. Si los hommes se resserolilent tan l, c'est peul-être
en parLi'e parce qu'ils on] LOl15subi la Ù1êll1e étlucütlou. Lorsque
les «( Maisons de réceeetions Il, se mullil~li81'OIlI ils r-ommence-
ront à 50 différencier.

Les F ... pensentque ùi j'homme ni la femme no soumit suf-
fire , seul, il I'cducauon 'de l'enfant. « fi" doivent ruunir-
les qualités spéciales possedees par chacun d'eux afin que l'en-
fant puisse eu-e intégralement compr-is- Chaque ~ Maison de
récréation u, doit, posseder nn homme el: ùn,' femme unis P:)I'
un meme an10UI' <JI. un meuie intèrèl, vi"-:'J·"js de l'ellfonl" ))
N'est-ce pas le ces 1)11 1'0,\'01' '! Pour-qnoi ùcpae y hlisC'Cl' J'en-
font? Pu l'ce qce, r0!JOllr!cnl,-i'ls, l'enfant lui-nième CX]JI"IIlI-ele
be,'<lin de sorti)' dù .orne,- i'l IOllgllÎl après un cercle plue vus te,
ce qU0 peut i-emu'rquor 1.01.11,observateur sagace.

En terminant que j't)111,-ildeduire de tout cela el penser .!e I:)
«j\{uison' des Hécl,(IUI,ioll:o. '1 1) .l'ni reuconu-é le ])l'il]('ipnl d'un
vaste établissement d'éducation tout prêt ü la condamner par
ouï-dire, Il est Il Ile cci-taine clesse d'enfants, dit·i], dont seule la
force peul venir a.bout. Ils ne ('0dent qu'il ln 1'0l'CCel r-ien qU':'1
la force. Il peut avoir- i-aisou Io-squ'il s'agit d'une seule per-
sonne ayant il S'OCCllpOI' de plusieurs centaines de jeunes ger-
çons en meme temps, On pent dompter un cheval pUI"la douceur
mais si vous aviez il on dOI\I]J1.er une doueaineà lu foi s vous
seriez 1'01'<:6, pour obtenir 11'n\'tûsullul plus rupide, d'QJ\lpl(J~'er
des moyens' plus lu-u.tunx. ].,0 ff r\llaiso.n rles HécI'6aliolls')' Il'(:sl
adcptèo 'TU':! nne pente ecole de quar-tier - c'cei UI)Oünnillc
agl'undic - elle demande rie sc~, inili:)lùlll:::: uno uà+icnce iufiuic,
de t'enthousiasme ct (le l'amour pOUl' les unlun!s. [)e tels édu-
cnteurs sont l'OI'eS Cl 1':)1'05aussi soujtcs milieux OLIils pour-
raient t'assembler autour d'eux Je jeunes ènrunts. Malgré joui,

,il nous plairait de vnir de reues experiences ten je es ll"i el là ;
je crois qu'elles UPI)OI'teruienl, un aide efflcucr- 1)11 problème de
l'éducation, duque ù la vérité, il ne peut.exister de solution
définitive cal" d'année en annee, il change d'aspects dans ln
mesure où lE;S hommes en savent di3\"31110gC, p\'nscnl. plus
profoudèm ent 8.1iJlmen,t plus r~I'lemenl.

Ernest' ëros~Y:,.
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Les essais de communisme pratique.,
l( l'.Expérience, 1) la colonie communiste de Stockel·Bois (Belgique),

gtocket-Bois, le 13 Ani( 19Q{t

C'est le 3 avr-il 1905,que nous vînmes nous établir. ma compagne et
mci.dane ce coin pittoresque ct sauvage de la forêt de Soignies, Nous
uvious pour toute rortu ne un mobtlter d'allures bohenncnnes.: l'ami
Gardien- (un chien de 3 mois), .un chu.t. Quimc jours upeès nous
rumes rejoints par Catherine et Dominique Baquet et leu!' petite
Louise, alors êgoc d'un mois, '

Au mois de juillet easer Marin vint s'cdjotndre c nous.
vers Je nouvel an, Bequet nous ]wévint qu'ayant perdu son gagne-

pain ILHr-uxëllës, ne \'oynnt. pue le moyen d'en retrouvee un autre et
constdérauü, d'autre l)'l1l't, <lue la colonie ne pouvail; pus encore
subvenir :1 ses besoins. lui ct S:Lcompagne jugeaient leur JépU,I't
comme une »eccsstec et un devoir. quelques jOUJ'Saprès, e.rrotrc
grund l'Cgl'e1:, ils s'embal'qun,icnt pour le Chili. Nous étions dône
réduits au nombre de trois,

Le 5 ja,nvicl1, Françoi,~ Pnul et le surlendemain Phrltppine, Félix,
Henri (4 ana) ct Egide (22 mois) SpringaeL venaient donner- ô\ w.
colonie une ôj,niml1tiol1 nouvelle.

Le 14 murs [fl'ançois Paul nous annonça que ses' relations [l,VCC
une jeune ftlle Ilo.])Umü Jo. ville étl1ient tellement difficiles qu'il sc
voyait dans l'obligauon de nous quitter. Il espère bien, nous dit-tl,
noue revenir lin ,jOlll' uvee l'élue de sun cœur,

Enfin le 7 avril, le camarade Alphonse Schoutetens fit son entree
il. la colon ic. NOlissommes donc uu nombre de hui t.

Nous comptons rocovotr d'autres camarades très prochatncment :
mnuieurousement l,a place nous manque actuellement IJOUI'loger
tous ceux qui nous ont. esprlmë le désir de prendre une pa.l't active
if, notre uxpèr-icnce. • ~

Situatioll ecollomique. - Pour rune. mème succinctement,
l'histoire ceonomtqnc de 1:1 colonie. il me tuudeatt au moi ns tt-ois
fois autant d'espace e~ cc travail fastidieux munquera.it d'intMl'èt
pour la. plupaut des lecteurs. Qu'il' mû: suffise 'de dire que malgré
notre lnexpèrlenoe absolue en aviculture, en culture potagère, cie ..
ce qui nous a CôL!lSCbeaucoup d'échecs, et sus-tout si l'on tient
compte que CCliX'qùi fournissent I'ru-gent nécessaire lJOUl' vtvrc
(actuellement ils no scot que 3 pour 8 personnes) doivent aller tc
gagner en ville eL nième en province, que Je travail leur a pa.l'I'ois
manque, que dtrrcrcntcs maladies nous ont occasionné beaucoup de
J'l'ais,CIlun mot, mnlgrè toutes sortes de contre-temps aussi imprevus
qu'uncnuaux. nous avons cependant réalise des progrès.dent nous
pouvons êt,n~8atil;f~lt~, ...



BDplus du jardin attenant (L notre masure nous avons lou~ environ
un hectare de torve et, en prèvisiun-de certains travaux; !:J,.I IDldson-
nette contiguë ù, la nôtre, cela nous a été possible grâce il. une
somme de 1.90rr. qui nous fi, été J)l'êtce pal' deux camarades,

Nous possédons une centaine de poules dont ctnqnanse de valeur.
ct nous avons le matér-iel necessatre })OUI' en élever cinq cenis -
nombre que nous espérons atteindre dans le courant de la présente
saison. •

POt.!' augmenter nos ressources. les camarades ûnssy Marin et
Sps-ingael consacrent lC!11'Sloisirs :'L reproduire, SUl' des assiettes,
des œuvres d'arctetes libet-tairès en renom, ' .

Un appel que nous rutsons il, nos visiteurs les amene il pratiquer-
entre eux et nous une sorte de communisme en petit, L'avis suivant
collé SUI' une pet.itq cuisse, a, l'entrée principale de la maison, se
passe de commentaire :

" D"" ,·llIlj'lOIr .. , - U>1.",.and nGmb,'e de nos visiuw's dp!'Oll~l)')lt Ir'
besOin J'dIre ·1·~.,'laUl·és, 01', nous ne pDUVDns l,a l'ail'e C<J1II1lI<! IIDUS le
IIl)uadons bÎl.!!i ~a!l$ connsromern-e le sucees de fa cotonio, d'Il,((J'11 -lIa!'/.
il. '!lOltS J")JHtgn~ d,) i>'pJc1.'I,el'811" tenrn b').IO,ini>'.C'e~'I.pn1,j·'1UO;no,," (Jvon,~
s(mgd ume/wc 1.1111 casse/le Ù. lew' dislJosi/ion, Ua celle /1I~on ctiocv»
pe,"t' eene Rd. {J(j"er lI:I(),/'lg~l' -. sa i:ai.'I~et d'o>mer seton S011-/)0.11'10.'''-
101t'. Comme ,,11[1,11 a lJI. (an(, ni çonll'iJ/e, ccnx\qllt J/Onl "I·I~m·l)cJWm1f)
eux al1,j.vi, 'I1Ian"(;iW euplcilw libCi'ld.

Le travnil que nous avons il raire li, lu colonie est vrnlruent
elfl'u.YH,nL,cote. parce l")u'H s'tljcutc an t!\n"fi'Lsa.Jarié',nccompli jJ.tl

dehors, Mais bien loin de nous désespérer, nOlls n'en avons que plns
Ile courage, coovalncus dela gr'andeur.dè notre but, nous-Je poursui-
vrons sans dcruttlance.

Situation morale, - Notrc situation morale est excellente,
Malgré la pér-iode de gônc que nous traversons, chacun de nous sc

trouve beaucoup plus heureux qu'avant d'ètreù la colonie, y compris
Gassy Marin qui, ûts d'lin r-iche bourgeois, n'avait jamais eu iJ, s'in-
quiète» du lendemain : rien ne pourrait le décider u ruprendre sa vie'
d'autrcrots.

Nous n'wons pas encore rencontre tes sen+nantes di rttcunès qu'on'
objecte généralemcntù [lidéal communiste libertaire eb que certains
unarclüstes opposent. eux-mêmes aux camarades qui veulent. nu sein
de III société capitaliste. réaliser la plus grande partiu possible de la
société harmonieuse qu'Ils enü-cvcicm, a, l'horizon des agee futurs.

P<Lrcenere, IIOUS eouürons pm-rets de certaines contrariétés absolu-
ment imprévues. En voici quelques escmptes : notre maison se trouve
il, :300 mètres du puits où nous devons auer cucrcncr toute l'eau dont
nous avons besoin. Ce puits a trente mètres de protondcm- ct le
cucmiu qui y conduit est excessivement mauvais. surtout {IU3l1rl il
a plu; bror. aller chercher quelques seaux d'cau est une vé'ritu,blt!
cor-vée. Devant: ce fait, l'unti-unutchisto ne manque pas d'objecter'
flue personne ne doit \'0,1/1011' mtrc ce travai! : d'autres plus rntson-
uablés, nous demandent comment nous arrivons à résoudre le pro-
blême de ne pas manquer de l'indispensable liquide',



Eh bien! c'est le contraire qui souvent nous contrarie : On' s'an-a-
cne- les seaux, parfois même avec und humeur; -::-qui pour ne pas être
antt.autcmcue ne laisse pas d'être un peu désagréable. Nous passons
actuellement a cause du manque de travail, salarié (lequel nous est
encore indispensable) u ne periode tr-ès difficile, ilsemble' qua dans ces
conditions on devrait sc disputer pour avoir le bon morceau. Ici
encore, c'est le contraire qui il lieu, ct, plus d'une fois, il faut em-
ployer des termes fort énergiques .pnur raire prendre la. bonne bou-
cbée a celui qui en a le plus besoin.

Cependant il ne ((lut pas croire que nous vivons comme des êtres
parfait:>. Chacun de nous en entrant à. la colonie doit changer com-
plètement de vic du jour- auilendemain, et cette l'évolution se faisant
sans la. moindre transtuon doit être forcément incomplète,

Nous devons surtout surveülcr notre manièrp de purler-, La société
capitaliste a fait adopter- certaines expressions individualistes et au-
tor-itaires auxquelles nous ne faisons guère a:t~nti,on dans la vic
courante ; ruais il, ln; colonie, leur sens se révèle plus brutalement :
elles rcotsseut et énervent, Mai,s quand l'mi, de nous se sert d'une
phrase' mulhcurcuse, on le lui fuit remarquer fraternellement et tout
se terrmne sans bouderie, et iL plus rcrac raésen sens a.gelJ,tde police.
ç'eet que nous ne sommes pas de ceux qui croient que hl pruüque de
la rranchtee, amène les hommes il sc prendre pal' les cheveux : en
fait, il y a deux sortes de trunchise : l'ag7'cssive et la bienveiUanle:
l'usage de cette dernière 11rai t réaliser 11.chacun de noua des prcgrèe
co!l,~idérabl(ls, Ceux qul ne se ~entil'Uient paa capables o'cnrrcr dena
cette voie. feront bien do Ile ,pa8 venir parmi nous.

Pour l'avenir. -Ir.sl;.-il besoin de dire que nous' voulons ;j,r·
rivel: iL ViVl'Cexclusivement, et cela le plus tôt possible, du travail
intér-ieur de la colonie et de- la J'endre assez productive POUl' subai-
dter I;~propagande du communisme tant expérimental que théorique,

En second lieu nous voudrions augmenter considérablement notre
nombre: l'expét'Icnce devant avoir d'autant plus de valeur que les
colons seront plus nombreux; mais comme il semble que tous nos
progrès matériels dol vent être, ou [1, peu pres, le résultat d'un travai 1
lent et pénible (quelque peu logique que cela eorü. il nous faudra
pas mal de t.empsllOlll' urriverù ce double but.

Plusieurs quoëc ierrs belges se sont dé.ià occupés de nous, notum-
ment tc lcurnat de Ikuxalles, et le Malin. d'Anvers, Ce der-nier
s'étant per-mis quelques tourôos ptursantertes. je lui ai adresse une
longue lei~l'e Je rocuûcaüou et je dois reconnaître qu'il en a publié
les passages essentiels, II !I0USdonne en terminant ses commentaires,
et de façon courtoise, cette rois, rendes- vous pour l'année prochaine.
Il peut compter que nous n'y munqucrona [las.

POUl' memotro. 011 peut correspondre avec nous el] Esperanto,
Français, Italien, Espagnol, Anglais; Allemand. et Plamund.

EmUe Chapelier.

L'a.mow· RoI nn cùll~bat M l'a-mitie un" due". .Lo. .wt(e est Ip'iloi de
l'ea:iSle.nce. _ ,

THE l!Al'YRUS,
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John IIOST el Benjamin R. TUCKER
[La mort de John ~Iost, le COhlmuntste rèvoluuounnlre bien connu, éditeur.

du F"!)Îlleil, évoque le souvenir des fougues et narrots âpres-polémiques qui
s'éteverent entre lui ct t'anurchiste Individuatiste el proudhonien ame!:iCRiu
Benjamin !{. t'ucxe-, èdi Ieur de t..i~e.i'I1/" Les lilwrtaires, dû nos contre-es n'ont
entendu que ro-t peu pm-ter de ces querelles derj-lèru les'llwllrs on l'encontre
110s q uesucns de priw.:ipes,.N ons eXI.I':t)'OIlS (lbux passngcs du volume do 'rucncr.
111.,'Mad'o{ a 1300k qu ; lilClI,I'OIII. IIOS ICC[CUl'S uü couran t dos idées db cc dernier
el do son.etutuoe ill'cg:\I'd (III couununtsroe révoruuonnarrc.

rorui Most,' l'infati'gitble jll'OJll~i:(alldi1:;le du communrsme tnsurrecuonner.
fllt t'un des nommes los plus persècutés et les IJ1U~ uésnuércsses !lc SOI\
'\1011UC. Nii il. :.I,ug:shnl'g, le 6 rèvrtee J 8il\, il il connu 11ruue que le socrausmc
il lemnud du! soutentr hvœ les gouvernements gerumnlquns, Il il asststè aux
ôrsscnstons qui ont déchiré le pnrfî. Fin,;lmnent ,\105"1sc sU]larn de la social-
démocratie, et, en lBS!. alll"us une condumnnuon à dtx-lm!t. Illois tic trnvau-c
rnrcés, un Angllllerrc, duê il 1111articlc œl"it, a.roccaston de rcxécuuou du tsar
Alex;uu!r(l Il, il se rendit (lUXEtats-Unis, oli il coutfuua $1 prcpagnudu. 11
vient ,l'y mourir, le Illois dcrulcr :i ctucrnuau. Les reutnes :IIJnrchislc~ ont
doum! sa btogranluc Cil .lètnil. Ou la tI"Oll\'CI·.1 très .tocumcntéc pur M,.xctunu,
üans les no' de Freedom., nvrn ct IlHlÎ de cette nunée.] "

J. - .ïc busc mon ueseruo» que les corumunleees de Cll';Cn.(N ne
sont pas d'cs anarchistes cntiCl'cll1en·t; SU'1'ce motif que l'Anltl'cTlisille
est, une pnotestaaion contre toutes lès rennes d'bmpiùtcmcnts ...
ceux qui protestent contre ln l'OI'l11e politique de n:t:iJ, exist,:ult,
actuellement Cil ll1ett:wt rocccnt SUI' le mut actvtütomeni. ne sont
pas des A:narcllÎstes, mais des A'I'c.hist()~. En' ]Jl'otest:lnt seure-
ment contre une rormc spéciale ou unc méthode d'empiètement,
ils reconnaissent tacitement le bion fond!': de quelque mure l'orme
ou méthode d'empietement. Prnudhon n'a jamute combattu une
rormc par-ticulière d'Etat,: il a combattu r'tnsutuuon en otto-
môme. camille nécessairement néguuivc de la. souvcnunetc indi-
vtduetle. quelque rormc qu'elle revere. Son emploi (lu I,CI'llHl".-\n:II·-
cbtsmo » montre qu'H!o considèruit comme «coextenetr» avec la
souveraineté individuelle. S'il en dirigeait les applicaütons coutre le
gonvcr'nement poliüque, c'est qu'il constdérau cc rlc1'ni'e'l' comme le
ecut cnvehtsseu j' de J(1 sou veral noté i Ild ivid uclle dont il l'I\,j] te IiLpei ne
de ]),11'10]1..... La mison pou l" laquelle Most "il Va:l'8ons (1) no sent
PI\8 des ancechrstes 1'1.qùc]u le suts. c'est (flle leur con.muntamc (~!)
est une uuüo renne il'Ei;at, tandts que mil cocpomnon vcrontatrc
n'est pas un Etat 0111 tout. Il est bien rucnc de rléter-mincrqut est
anurcutete ct qui ne t'ost pua. JJ sutûb rl'une qucsüonontquc: Oroyex-
vous cu une J'OJ'me quelconque de coerciuo» par la violence sur la,
volonte Je t'bommc t Si oui, VOliS n'êtes pas Auarchistc. Sinon l'OU';;
l'êtes. Peut-on ôcmunôoi- r](:t,lI1'mlnai,ion 111llS cxncre. plus sctcnü-
ûque t . " .. ,: .. , ... ,:, ., .. ,

"1 L'un d~'\ pendusddG!ilc;lgo J en {SS">:
(i Cf,: p. 389. l Eµ Ce q'uJ cëuccme leur nnnrcntsmc (<lelui des camarades

de cntcego.ct de h?ropotIHue) ni les uns ni t'autre ne I~ S011!. cur anarchisme
•



"'," <J Anarchie" ne veut pas dire uniquement opposé ù. L'al'chos,
;LU chef politique. Cc mot veut dire oppose il. as-cne, Or. ai'chê veut
dire tout d'abord cammencemerü, O-ri{/17W, Oc !à $J. signification
dc\'ientpJ'i1wilJCpl'en1Jcl', etemeni. puis en p"emwJ' ueu. pOilvoi1'
srqrréme; souxerounac, puissance. eomsnoruiameeü. aulol"i/,d, ûnare-
men t s01wej·ainI.Jld,emph'e, l'oya'lww,.m.a.r;isI1'at'U'l'e, toncuon çauoer-
nomenuao. Etymologiquement donc tc mot .t ?w1'ehiC peut ôtre rendu
de plusieurs façons, purnu Iesqncüce san8 principe aÏ1'8cle111' et je
n'ai aucune objection il cet emplo! du nrot : je-rne suts toujours
onorcè [LU contrai r'o d '! n terpréter selon leu l' ôeûnl'tien la pensée d'e
ceux qui s'en set-vent dans cc sene. Mais le mot" Auarchtc s comme
terme unuosouhronc et le mot e Anarctuste s pour désignes- une secte
philosophique ont étédës.I'aooe! entendus dans le sons d'opposition
;'!, lu domination, il. l'autorité. Ils conservent cette signific:Ltion du
ù!loit du premier occupant, fuit qui rend trnjn-oprc et' courus toute
autre stsntûcuetcn phi toeoptnque qu'on leu!' don ne. On lie peut donc
prétendre-qu' «,:\J1;),l'chie ", etendu un-delà. de la sphère politique,'
vouü!e arre enns p7'incipe di1'er:lelw, puisque ce terme Jlcut tout
aussi hien vouloir dire ct veut dire PlU' uppropr-iution sans domina-
ii01}. sans a-lIlo1'iüJ, En conséquence il répond bien complètement et
scienuûquement 3.U concept individuuliste (1), ... , . , , . ~ ..

Il. - Afin de montrer lu p'l'a.tica.bHité du eommüntsme Most pré-
tond que le temps n'ost pas éloigné.lorsque la richesse sem tcncruent
surabondante que personne ne eouguraà. sc quereller. quani it sa
possession, murs que tous vivront tels des oiseaux sur lcin- chènevis ..
[1 y [1, encore btcn i.t tuirn'vlans, le .~eI18 de I'economtc du tl'avail et
je ile doute nullumcn i, qu'on' an-tvem ù lin ûtat de soctétc où tou~
individu sain l)OUI'I'rI.s'acqucru- une existence confortable par qIJel.
quos 11811!'esde truvnlt quotidien. Mais il est Iuadmtsslble qu'il existe
jamais ùne propcrtton entre le trlwail humain et les objets du con-
sorrrmatton corn pürnblc ù oellc QUi existe entre le travail des oiseaux
ct le chènevis - en d'autres tcnmes que I,~terre et le capita.l soient
sumboudants comme le S-ont 1'0:111,la, 1'11III ièrc, l'air. Si ccpenda.nt les
moyens d'existence devenaient tellement indépendants du eru,ya.il de
t'nomme que les humains pulsaent moure sur re même J':wg ct l'air
ct la uiehosaa, j 'n.d)11CtSqu'en' tun t que _jOlitssancc mal.Cri'elle II' com-;
III IIniarue aerai t pl\:tt.ictlbJc (je ne d is'i)ti.~ l'ecol11m;.nd:LbIC) SItlIS violu-
uou. Je trbcrtè. Jnsquo !il je nretcnds qu'un Etat est cssenuel ft sa,
rënuantton et à. son maintien. .

signifie liberté nbsoruc, rien de pius', rien ,le moins. al', kropotkine el: les
hommes rle Chicago nient la liberté de production el uéchango, la plus tmpor-
tante Ile toutes J_jlSliberl":s, celle sans Inquetle res nùtres ne sont rien' ou pres-
'lue riou, U faut les appeler non annrcrustos mms-communlstcs rëvoruuou-
n:lirOi;» (.LiI)'l1'ly, ln 1)ov.1887). ,

(l'Y1'. H(' llcillljll'ilM Je Libt'1'I!I, 26 rév-. J.887,

Se l'encontre", sc quiuer, c'est ce qui (aU la
SItU seul. SOlI "hernin.

vie, il. la 1<ÎII!JueChllelm

Tïu: PAPYRUS,
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?ltilis fil. M'ost me demande, puisqu'on peut ôonccvolr ja propriété
individuelle sans EtiLt,]lOUl'quoi'lccornmunisme ne peut pas être conçu
de mènio t Simplumcnt parce que la sente ferce »cccsscrre pour
ôlSS1H'Cl' le resp':i_ctide la' propriété privée est lu, rorcc dércnstvc - lu
rOI'CCqui maintient le producteur en possession de son produit ou
lui laisse la. l'acuité de j'échanger itbrement.La fOl'CC nécessaire au
maintien du cOlluliunisll,!c! c'est Laforce agressive - la force qui
contraint le producteur a immerger son, produit dans le produit de

,tous ct lui interdit de vendre.son travail 01,1 son produit, 01', la l'oree
(léfcn~)vc est" la: basede J'Jj:tat, tandrs que la force dercnstcc c.~t nu
des aspcct$ du pulnctpc de' la J'iller'té, voilù, poorquol' hl ptlopt'i~t6
privée n'evoque.pas l'idée d'Etat 1,u,ndÎs que le corrununisme l'im-
plique, .

A quoi sert d'ailleurs de discuter avec M. Most. N'avoue-t-il pas au
tout. commencement de l'article auquel je reponds qu'il a, beau sc
mettre le cerveau ù'l;t tet-ture, qu'il se refuse iL saisit' ma duïérencc
entre la, possesaion l?itl' le producteur du fruit de son travail et la.
somme totale des privilèges çon 1"<11'éslégllJe,nicnt 11UX rloton teurs U'!)
lu. ntchcsso. Y n-t-Il quelque espoir d'auteurs qu'une rnentaliüè
pareille comprenucjamuts une loi économique '1 La raison fournie
pour son iruposaihilitè de comprendre cette distinction"c'est su
convlcüon que }ll'opl'iéLéprivée et privilège sont inséparables. Plus
l'un possède, dit-il, et moins les 3.IJtI'es pourront posséder. ccct n'est
pasexact 101'SqUO 111propriété se base sur un titre de t.ravail et je
n'ai ,j(1ll1aisdéfendu une autre roemo tic pl'o.pri'étC. Ce n'est vrai que
do I'augmcut de la pJ'opl'i0té P(1I'l'usure. Mals, comme je l'ai dêjil
montre, l'usure repose sur le privilège. Lorsque IlL propriété d'un
seul s'eccrctt grâce il. un progrès dans la productivite du uravatl. loin
de decronre la pruprictè des autres s'augmente d'une valeur prcsq uc
égale. Cette année-cl. PlU'exemple. A produit 100 chapeaux et B 100
eoulière. Chacun d!elh~consume 50 de son propre ju'oduit et échange
ses 50 dc euepl.os. L'année sutvunla lu. pl'oductlOn de A demeure IJ,
mêl]19, mals cene de 13,sans SIH'1;1'111'111'1,monte lL200, Les- 50 de suc-
'plusde A a'écuaugerone pour les 100de ath-plus de 1:1, Sous le régimo
de la proprlétè-prtvèc, sans USUt'C,davantage pout' lin seul signifie
non pas moins pour un autre, mais davantage pour tous. Oü sc
trouve ulôra le privilège f

. La cioilisaiion, r/"e/lt -ie modificate,l,tr, t'eiiminaieur, eeitci qui
éiWI'VC, Elle rend un culte au eoncensionnct el. - I!/Imme, les oou-
ciers de l'ouest amërieaia - elle retranche les cornes de l'oriOi-
nalité de peur d'élr'e blessée. Jl mesure que la eioilisaiion: pro-
!)resse, les JOI'IJ,ts diepcraiseetü ; les 9"'OS arbres (om.ben,t_el toute
possibiliîd diepcruit de les DOit' rencitre. Les grands oniuuua:
suiOl.ml tes !JI'OS orb-es. L'ours, ta ponihère, llJ .1rand loup des
bois t'ont place au renard, li l-'écarcuil, li la belette,,

ALFRED HENRY Luwra,

"
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Mais qu'impor-te il, M, Most cc (j11'1In nomme pense au polnt.(j'c vue
economique. Lu, camaraderie constate peur lui à I'udoptton de la
dynamite comme punucée. Quand même je lui prouverais que si clics
étaient rénüsées, mes conceptions ééonomiqucstransfol'tllcl'a.icnt du
tout au tout notre système social, il,ne me' constdérciutc pas comme
rèvoluttonnaire.Tl déclare SUIISnmbnges queje ne suis pas l'CVOJU'
tien nuire parce que la pensee de ta l'évolution qui Vient (pal' la
dynamite) .me fait n'emir. Eh bien j'uvcdc franchement que je
n'eprouve aucun plaisirà, la pensée d 1)sang repandu, des muti tauons,
de l'a mort. Tôut cela i'cvoltc mes scnttments. Et si r tl-OUVC1' dn

IJ1;l,iSij;est le propre du J)êvolul,ioIlIHL~l'C,,cli hien jo ne suis 'p~,sreve-
uttonüutrc. Si révolutrourînire C't c'Ullnib:i\c sont"syiloliymes, J'iLYûZ-

moi du eere, s. v- p. 1I1n.'is'si nies eonttmonte se1revoltcn't, ns no' J'ont
dû moi Iii un esclave ni un L\èlle, PJ'u~ que lu. dynam1te' ût 1'13sang,
me fait n'émir l'idée d'un système permanent de société Impliquant
lu. m011;par lente inanition des plus illduskieux, des plus méritants
de ses membres. Si je devenais jamnis convaincu que le systeme de
reûuslon du snrrg est nécessaire pour amener il. sa fin notre-système
social. le plus revoiuuonnatec ne me surpasserait pas quant au
stoïcisme .:tvéc' leq uel j'en visagcrnis l'lncvttebte. .le suis sûr que dans
de telles conjectures, nombre de ceux qui me crotent un «cœur de
poulet » condamneraient la dnecte du cœur avec laquelle je prèco-
ntscï-ats l'ubaudou de tout eenëtmeot de plt,ié alix nécèssttés d'une
polil;i(jue terroriste. Ce n'ost dalle ni In èràthtem le senfiruentulisme
(jll~ dictent m'on oppcettfon aux meurcdœ vio'lcn·tes. Ceci dit, quelle
inln~l,icc de la,pILl't, de M, Mosl; de mc dUCl'iF8 comme me signant' il
l'ouïe du mot" r-évolurîon )l ]liU'CCqnejc m'en tiens fermement il. lUit
convtcüou bien connue que la rorce ne sum't pas ;'~ J'CfuplaceJ' la
"f'l'it"é dans un mensonge ëconomtque. (1) ....

Benj. R. Tucker.'

(Gelle controverse uttelpnatt son rutcnsnè alors que la trngCdie de Chic.'lgll
pnsstonnntt encor,' l'opinion aux Etnts-lluls. rcous extrayons (lu la "Mense
rte Àlb(>rlll~parsons. cene ngurc noble CHt!'Ctoutes. qui vint se uvrer il des
jurès Irtés sur le votét ann Je partugcr 10sort de ses canmrndes, un passage
:ISSÛ7.curieux s'ur l'emploi rIe 1:1rtynnmt le. indiquant en même toinps" querquus
vues (les nuarclnstcs rusurrocucn nets de cc temps-là.]

Jo suis uppclé dyùumitur'd. POlll'!]uOi r Me surs-le jamais eorvt de
lu.dynumltc. Non. En u,i-.ic,i,èm:û8'CU'01l1111L/JOSSeSSi011. Non, Pour-
quo}, .uore, me trotte-t-on do d'ynn,mitur;1 '( Voici POl/J'(llIIOi: Lit

11oud'l'e ù cuuou, ,U) qniIl~iéllic eteore :J, mauquë' une epoque dans
'histoire lin monde, Elle m;11'q11Qlit chute dè la cotte. de marne du

chevalier, du rançon rieul'. du liitndit de cc temps-là. Elle per-met dUX
victimes des voleurs dc _gllandschemins de sc tenir a quelque dis-
tance il. l'abd' et de détendre, grâce il. la poutre et il. l'a, balle qui
d~chit'ait l'ussafüaur, La. J10Udl'~à. canon fut un outil ôcmociuëque.
Elle apparut comme une iustttution républicaine ct son oncr l'nt.

(t) P, 399~406, 401'. Relruprihié de Libcl'tY 12 ina.i 1.888,



immédiatement d\ga-iiser ct tl'équihbrea le' pouvoir, Iii y ~ut mofns
de ~louvoil' ~~ tes mains de ra.ncoteese., moins de pouvcin en, les
m(l:\lls du 1'01,mcrns de, pouvoir Cil Ies.mums de ceux, qm, IIJ!,lalen,t,
taiJ,Jaient,ct touFme,nt,ai'Gl1t.le.peU}l)c, ~. •

Aujou rd'hu i la dynamite ap!la;r,üotcomme t'icsu-ument qui permet
à l'homme de S'émancipe!' de la domiuatrou ct d'ClJ'esclavage (le son,
ecru blable. La dynumrte, c'est Ia diûusion ct \1,pou l'OÙ'. Elle, est deme-
cratiqne, elle rond ceaoun égu.l. tes armes sont inutiles en ruco de
cet instrument, l_(,ien n'y ttCll,t rcsietei-, ni les.Pinkertons (1),: ni ta
police, ni la mijice. ,L:~dynannte.néto.bliu I'èqutlua-e, C'est la grande
annihilat'rice, C'est la d.i'ssérnil)ati'icc pa,r osccncnce de Fautorité,
eue ,mn01WC la ven ue dl' la paj.x et la ft D:de la gucrrc, car la, gucrhj~
ne peut se Iarru que 811se trouve des gens poursc Lattre, L~ dynh ..
mite,en1ùvc toutcsécunté, son actiou est: hosr-ible. sorî ClI.TIpI'piim-
possible, C'est la pacifican-lec, lu meilleure eu ln. suprême amie de
t'nomme- Elle, ,débal'l'asse le monde de, la domination et. le grand
nombre d'une petite minorité, cal' tout gouvernement, en dernier
ressort. c'est de la violence; toute loi. en dei-mer ressort, c'osf de la
renee. t.arorcc ô'cst taIo: dGrl]nil'eî'I~,c'est!:lloi, de la nl1bJ~'e,.et
cette force, récemment découverte, "rend tous les hommes égaux',
c'est-u-dtre libres. r-Lest oiseux de parlai de droit, quand ou-ne pos-
sède pa,~ la puissance de l'obtenir. La science a. donné ce pouvoir il,
chaque individu. )~~mil1istèl'e.pùblic demande de me I!endre pour
cc que.j'ut dit, 119Ul' mes discours , Iw, Ioi-oecst ludernière l"CSSOUl"CC
des tyr-ans, le, rcmpurf suprèmo des- despotes. et des, oppresseurs,
celui' q,u.i en pend Ur) antre parce que cet alJt\'e ne croit pa-s' cc qu:il:
vourlruit qu'j'] crots, celui qnii en détruif un autre- parce' que cet autre
Ile dit pas comme lu,i', cèluj!..]il,est un despote et un tyt:l1n.. , (2)

1 Alber.-t R. ParSODS.,
(:1)' Corps' ïië'j)o!ice privée, s~I,1l"jé )1.11" les gros industriels, (2)'J.i(e of' .1.11/0'1'1n. Pa'I""Oil$ p. :I!>[S.

h'heupe amoupeùse- _. ,

pe?'I}Ois.::.tu ce,~'pa'!'fum/j~en fuite· dans le ceni t.
. L ',iell1'e est pl'us emoureusc et romorc placs lé[lè'l,"e.
La de1'i~iiJ1'ectarce, suotue etpassaçere,
Au/.ou?' qe tes cI,wt;e'1lw met un nimbe mouvant,
Poutse lait, le.jalid-inp·uérïl el cand'ide
Semble. un de c,esja1'dins,'que les oieue IP"imi'lifs
Peumaieni dévotement ac-teurs pinceasua naïfs,
a eec cee chéj'ubins'pa,l'mi li] cie? l-i?npid/!.
Vois.- l'azuy es!.p~'6ton'd, le silence est pieu.x
Comme pour une'rnasie anw-n're'use et m.ystique
Et je ?"ega1'dè-" t'hem'e,est tenareeu p1'ophJtique '_
L'ornùre d~ ton amour palpite?' daris tes ve1J,x~

Henri' 'Li'ebrecht (,]1)
(!) Les Fletms de soie, Up'-vol. chez E. SlJ.nsÇl~;atCl'~~3;r,ue,&aint-Andl-"~'

das-Arts, Paris, ' .. •. :_.,., •.', , ' W.' !it,
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SUI' la Sitüalion en Rllssie
... Mes prévisions' les voici: nous u-aversons'une période

, de réaction atroce, comparable seulement à celle que la-France
traversa en lï91, au lendemain de la boucherie du Champ de
)'1sl's,

Depuis, Ivan le terr-ible (1,585·1600) on n'avait pas vu de' mas-
sacres égaux li coux que l'cs cosaq;ues.d'u CZOI' perpetrerent SUI'
l'il voie Iei-ï-ée.rie Kazan, dans les rues de Moscou, dans presque
toutes les provinces de la Baltique. Jamais. les agents du Gou-
vernement ne s'étaient pei-mis des représailles aussi brutales,
aussi féroces. Et avec tout cclii Jo. reoclction est en marche,
toujours, ineœorablemerd,

A Moscou, on ne compta guèr-e plus de huit cents hommes
en ar-mes, mais Lous, tous, même les. petits commerçants,
avaient prete la main il l'érection des barricades, de kilometres
de barricades. Les repr-ésailles sont. si odieuses que meme les
ticdes en sont. troublés, inquiets.

Ce qU(~ l'es satellites du CZl),!' ont. fait subi'!' à nou-e jcuuo
héroïne Masie Spiridownu lu, justicière du vice-gouvomeur
de 'I'umbof', qui s'etait pet-mis do raire fouetter jusqu'à 10. niort.
les paysans révoltés de su' proviuce : les tortures qu'elle a en-
durées sans prononcer lino plainte, un seul nom de camurüde
sont. des choses inoures : on n'a jamais rien VII de semblable
sauf duran t l'Inquisition.

Mais tout cela a provoqué une révolte générale, un cri uni-
verse! de protestation et d'indignation. même parmi les Ionc-
tionnaires.

L'autocrate et ses abjects satrapes se tuent d'eux-memes .... ,
Pierre Kropotkine,

(Cronaca Socoereioo)
(Cette lettre, rtuto rie ]1111Siell1'Ssemaines d6,j:\,)

Cette conception de la, Httèr.uure comme lin cuze, comme lin
rutânemen t qu'on doit gal'dtll' jalousement, loin des regnr.ls et des
attouchements du commun peu pie; cette conception est une entrave.
une pierre d'achoppement, une fosse, une Iondriùre, un bour-bier.
une trappe - tout ce que vous voudrez de"faux, de trompeur et de

- pernicieux, Je nui pas le moindre égard pour cette üuïoi-lc de la.
Iittérature - et qu'on l'entend rcssasscr ! - qui pretend que te'
Gr-and Homme n'appartient qu'un- peUt nombre cctuvë. LLnous' faut.'
é'C)'iI'C, expliquent ces théoriciens, pour ce petit nombre, d'esprits
ftns:q-ùi gr',\ce' à r~ducatj~n, à leu]' goût délicat et l'affine, sont seuls

"



L'article de Rli'"oulOdin, paru' dans notre précèdent fascicule (no.Ml) a sus-
cité la réponse suivante d'un des colons de Vaux:

r- Je connais bicn des endnoits où, il. }l:Ll'tde très l'arcs exceptions,
il serutt impossible il. une personne ne connaissant pas l'ugricujture
de trOUVQI'il~'}'employer - ne, rut-cc que pour reetrer sa nouf'l'itu re.

P:;!,I'contre j'en vois j'or-t, peu, où il serait possible qu'tl .travuil!e
dans res conditions dont parle Raoul Odln :

2° Ainsi, il. Vaux, quoique nous possédions plus de 1,500 l'l', d'outil-
lage ct que nous soylons quatre - dont deux proressionncls - aratre
valait' II hectares Je ter-rain, nous nous employons en moyenne ail
moins JO heures pal' jouI';' .

3" E(;tnt donné que Je système des assolements triennaux CSt
employé dans presque toutes les explcltation s agl'i'colas, il Iaudrait
au moins trois ans ]101IL' SCmettre ail CQII.L'ant,SUI'un même terrain.
de tous les travaux.

En admettant qu'il soiL suûlsant (!'al;si~tel' ou de prendre Il;LI't une
seule J'ois il un truva.llpcur le connattrc, il ruudratt donc au moins
M'ois ans pour devenir ngriculteur-.

.rc crois que l'auteur dont il s'agit a pu tee les l'cllseigncments qu'; 1
nous Iournit auprès des cuiüvutouts tuop- enthousiastes c-t l'OI'L
pell prutfcieus. . , .

A moins qu'ils ne soient bases SUI'des connaissances toutes nou-
velles, que je -'SC1'lLisheureux de voir développer- d'une façon plus
ample. notamment en cc qui concerne lu.possibilité de na travailler
que 3 heures pur-jour pour raire vuloirb ucctcrce. De quet peùt,bicn
se-composer- l'outillage nècessuire à, Où tour-de ro-ce '/

.l'ujouie que mes camarades et moi serrons henreux.qùc Raoul Gdin
vteuuc passer quelque temps nu Milieu l,illJ'caflll IIc »ouedemonuer
pratiquement la vu.leur de ses aûlrmauons. ,

A. Blondeaux.

~ l'a recl)ercl)e de l'a y,j'e,
Libre Controverse

cupublea d'apprècier. re \'OUS dis que c'est une emeu». C'est le 111ê'J11c
préjugé qui pucctecmcnt ccndumnuit r'tnwoductton dû la, urcsse il.
impr-imer \1:11'cequ'eue vulguriseruit ct. mettrait à. boe /1rix lu.litMl'it·
ture o'uïoes. Une Iittéruture qui ne peut pas être VIIgurtsée n'est
pas une libtéru.tul'a du tout et; pérh'aaussi sûrement que Ies rivières
se perdent dans l'océan. Les choses qui duront SO!)t les chOl5CSCOI\l-
prèhnnsiblcs - comprehensibles uux nmee simples, uu peuple, on
est ecntc dc dire aux culunts , Ain~i en est-il cens tOI,ILesles branches
d'a l'u.nt : musique, pelmurè, sculpture, urclritecuu-c, Les g!'andù~
manifestations artistiques, les choses dont nous nous souvenons le
plus lengtëmps et que nous cbërlssons avec le plus (le sotn, sont
d'une simplicité qui touche au dénuement,

, FlU.NK NORlUS.
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bes bhtl?'ese't les' ~Î>'ts'
Le Salon dès Ind~peD.Jlant8 ...

Jè ne veux-pas Jun-e ici mr compte.rén~u du Salon, des « Indèpen-
ôants, li mais si"mplcmcn"t noter quelques impressions.

Cette année, comme les années précédentes, et plus nettement
qU':'1cer-taines autres expositions, MUe de l'al] passé pRP exemple, cc
qui" l'u,it J'tntérer des (' Indcpeadunts », c'est I'csprrt de curiosité, de
recherche q'u'il t'évùlc. ,~

nomme tout ce-qui y·jkl'(tri; est soumis il une évolution. Toujours
identique peut-ëu-e cn sompnincipe, il est essentiellement variable
suivant les temps, Les époques supèr+euges sont précisément celles
qui ont su créer une rormute où s'exprime, en même temps que cc
qu'il y a d'unrnuable soit duns la Nature, soit dans l'être humain, ln,
nuance particulière de 1'[I,!De contemporaine, Si l'on me permet üue
comparntson empruntée à ln musique, je d~rai que le son tondumon=
jm,lll'este le même, nH1ÎS les 80)1S harmoniques varient ft l'i,n'Ilni
lilodi'fl;J.,ntle timbre 011 l'aspect géll61'al. 1

Depuis déjo. bien des arïnèes, ce Il.ui pnëoccûpc surtout nombre
d'untistes, c'est Ia.notutiorï pur la couleur de la lumière, Ils ont fruit
duns cette vote des recherches hardies, sou vent heureuses, (il suûtt de
l'appeler le nom d'e Claude Monet), de véritables trouvailles, surtout
dans l'art de ûxer sur l'ct toile les aspect clairs et Iumineu'x ct le jeu
libre de l'atmosphère baignant les objets et les êtres, circulant
autour dl'eux, lien 'vivant entre l'es' choses, On nia pas oublré les cris
d'horreur que poussèrent en chœur bourgeois et philiutina qunnd.bls
vh'ont POUl' III première' l'ois sur les-tableuux des peintres les nuances;'
vtolettcs du couchant ou les l'cfIds jaunes dru,1'0yel'. Si une pasüo dGI
ces nouveautés est tombée aujourd'lun dans Je domaine' commun,
on peut encore avoir la joie quand on sc promène dans les guleries
des-fncëpendante d'entendre les amis de l'orth-e et de ln. règle (lécl~,~
rel' gravement dcvurrt quelque orgie d'un pinceau î,vré de lumîère;
que l'on' ne devrait pas' exposer de' parentes norreu 1'8 ! " '.'

AV01JO.ns que certains procédés, quund ils ne sont pas il"pph1Jl1ùS
uvee te doigté n6ëesslli)'é, pe.wcnt bien surprendre cl, oecouccrter.
l'Ile voici, pal' exemple, eü race d'un tableau qui reurescure co-u la

111'étentioll de »cprcsontcr un paysage en pleine lumière ununé- pa,!',
il,'pI'~scncodes nymphes. On Slill'l'~te surppis S,? dellliUlda,ni' ..si on.

VOlt 1. (ûUV1'~d'u Il PC1,Il'trc 0"1.1 lu pueicnte cruborcno» d'uri' mosillfJ~e,,
On ne VOlt que taches l'ondes ou nesugoncres. nettement dèlimi-

tocs et juxtuposccs, mettant S11-1' les corps nus des femmes, SUI' les
tronee et les ucancuce des arbres les colorations les plus inattendues.
On est tenté de dn'c : c'est choquant. ct de condamner le procédé.
Mais allez. UIl petx pllJs loi n : voici tou te une série d'adm irablos nulles ;
III mel' ll)l.t, tes mats-sc beruncent, le pô1ys~,ge "if, de la vie ;],j!(lente
dl] Midi. tes tableaux sont signés 8igllaC. Vus .1. dtetance convena-

'l)' ,
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ble ils sont mervailleux ; si l'err s'approche'; on constate que le
peintre a mts en œuvre précisément Je même pl'océdé sîgnulé. plus
haut. Mais cette l'ois la couleur ct lès contours se rendent hurmo-
nie.\lseme"nt : lé peintre a réussi il. faire une œuvre d'un éclat SlW-
prenant, j'oserais dire: il. fixer un rayon de soleil sur la toue.

~ Ouand on parle des peintrel de la couleur et de la lumière on, ne
peut manquer de citer encore les beaux envois de Luce.

naos quclq ue œuvres. je crois reconnunre l'in û uonce de, Whistler;
alnshdans le" porüratja de B1:1melle8ch-i Umôerto ; p,ortra.ït da, ma
mère, POl'tl/ôlÎts'de peintres itabieus etc. Jlo y a du.rrs- I'utrrangerncn t
général du tableau, mi. parti-pr-is de sobriété dans les tons, une
recherche de ll'unitµ qui font penser aux célèbres' « harmonies-» du
grand peintre anglais,

ue même duns- les Nocturnes du peintre Fesneau;
Les 0: Nocturnes» on le sait, rusent chers an grnud artiste; mais

entre les Nocturnes de 'Whistler et ceux que nous pOLl-VO'nSvoie au
Indépendants, il, n'y a guère de commun que le nom et ln choix de
t'heure. Une cfîose sm-tout interesse passionnément l'âme poétique
de \Vhistlel': 1<1couleur ail;';' diüerentes hennes de la, nuit, la dèïou-
mation subie P:J,l' 1:1 vision aux heures troubles ùu, crepuscule, de
l'aube ou' du clair de lune, Dans les Ncctures de recsnoan (LU,con-
tr-aire, le dessin ei;t net, soigné, seulement le tout est baigné dans ln
lumière obscure et bleutee da la nuit.

Comme tous les ans, Madame staroat expose. de longs COl'pS sou-
plos aux gestes fins, des femmes OHdes enfants, dans un paysage de
rêve,

Dans un, genre plus classique, M"'" lIfa1'ie-Pau!e Cm'Pentie1'n
quelques belles œuvres, notamment cc panneau in.titulé' ï'J'avail,où'
une jeune et sérieuse figure do, femme" de tauvuillause, se detache
l1U }?rcmier plan .

•1 ai beaucoup remarque res envois de Madame Ma1'!,lwSleltlet" Le
peintre a une vision or-iginale et, !"OHtintéressante. Mudalne stceuer
procède par graudee masses, dedaigneuse du.dètait. 1,:;llepousse très
loin la simplification, La coulee l'est lu.rgement brossée, les opposi-
tion's de tons hardiment perçues. Voici pal' exemple ce paysage (au
Luxembourg). Au rond, hl"masse sombre des arbres. la tache noirà-
tre ct fluide de l'eau du bassin, puis la [uuue éelatttnt du sol, de la
balustrade, des statues, des chaises, Enfin, la l'ohe d'un pl/être ct la,
page blanche du joui-nul qu'il lit, Deux tous: Ie juune, le noir .. L'en-
semble est saiasissant de Vél:it.é et de aie. '

J'ai noté aussi 101;envois de notre ami Francis Jourdain: Ses vues
et etudes minuscules m'ont particulièrement plu. D'un peintre que
je goute f'OI't, vououm; lin seul envoi cotte année, un pOltl'füt de
rcmrne peint dans sa manière habituelle, sorbre ct renne.

En somme, ce qu'il fuùt retenir surtout du Salon des Independants.
ce sont les envois carucùèuletiquos des tendances nouvelles. On rit
dee.exugèruttons. Les railleurs pussent. Cc qui est beau et IIC\l!"
subsiste.

Ill. ne .fùcu j(f,mai,~ pauvre lanl (1""01 cn(o.nl jlOUrra tè doli,n~J' sa
coI1~Q."nc~, ELIZABETH GmSON.
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« ëbi'~ti.éDSet philosophe.'»

Han Ryner est un artiste et en, même temps un philosophe.
Prosqcc toutes seeœuvrcs, mème êcnce qui revêtent la forme dtn

roman (les Voyages de Psychodore, I'Hornme-ünn-mi etc.) en fo'ntfoi.
Dans ces l'ornans, Han Ryner est surtout impressionne par la retau-
oitë des concarssances humaines. U met- en lumière de la faç,oi'l la
plus ortgtnatc et la plus ingénieuse cc ga'and principu ; et ilparait en
résultc!: une sorte der sccpttol'srucphilosophiquc.

Han Ryner n'est pas un philosophe sysJ;éilltl,j,iquc.
C'est un artiste qui a um tou!' dlespl'it' philosophique:
li est pliilosophe non il, la façon de r.r-ont:üg,neou dl'Bpictètc, maïs

comme le, liurent. un Vigny ou, dans certaines de 1)'osœuv-es, un
Renan.

Dans notre époque, adoratrice de l'Eclat, du Bruit, du Succès, il
nous orrre ce spectacle, nou dépoUI:VU,d'lntéret d'un nomme prcoc-
cupé avant tout de résoudre les questions morales.

Ces tendances !~tu,ient apparues très nettement tians le " Petit
manuel individualiste. »No'w; les retrouvons dans.Ie nouveau livre
que pubjie Hun Rynen : e.Crn'cttens et Philosophe >i,

, LlLdoctrine est sensiblement la même; mais cne cet cette fois illus-
trée si je puis dire, presentee sous forme tic dialogue, presque de
drame. En même temps, l'œuvre comportun t de plus longs dèvelop-
pements. la, pensée sur certains pornts gag.neven précrston.

Le tissu de la ratnc est tenu, Domitius, empereur de Rome. a.
résolu de proscnn-e les philoaophes.vj.oua prennent le bitt_on de pèle-
rrn et Je chemin de l'Exil. Sur- le':; routes, ils se rencontrent et con-
versons. Ce qni'ils disent est l'essence même du drame.

Les persan nages sont abstraits et sym bohquus' : Ep'ictiJte, le reprè-
eentu»t du stoïcisme et son disciple A-l"l'ien,- P01'C1l8, être grossier-et
abject qui fait pat'tic du « troupeau ri'Epicuue " ct un noble couple.
Serenus et sa compagne Se'l,Vlla, disciples intelligents dIEpicnl'C"Le
ctu-éüen 'l,'hé01Jhile suivi d'un nouveau convcrf.i Pierj'e', de son vrui
norù,.Mal'eus Sptoillus, prêteur.

Enfin Histcricus, Comme SOI(,nom' J'indique, celui-qi IlC prend pas
put-ti, iL- est Ie t'émotn. 11 cousiûère toute chose iJ. la lumière du passe
et du point de- vile de j'Evolution, et il, ce-titre P01'CUS l'intéresse
tout. uuluut qu'Epiüète.

Iqs sont deux manifestations de l'cspl'it du temps.
Le nœud du dJ'0111epuremenf intellectuel ct non, moins- passiou-

nant est dans' j'a tutte outre la, doctr+ne des Stotctcus et celle des
(;lll'uti.t:IlS, entre .E]Jici:èteet 'n.copne. Dans cc du'el t'auteur accorde
ra victoire uu Stoïcien sur Je Ctu'eüton.Jl demontne jusqu'a l'évidence
le vide, le neant pllilosOJlhique et même l'indignité, .t'\l'J'pocl'i,~iC
essen tiel,l,ede lu, docu-l ne, des disciple de .lésus, 'l'héophi le con fesse un
Dien,en trois p-ersonncs, " '

Ep)ctète que n'a pas nbrutl une longue lll'at.iquc, du Christiani'8illc',
essaie de ccmpreruire , Poussé dans SQSdeniiers renuncocmcnts,
rueopnuc fait cci! aveu su'blime, d'tnsoteace; que 'dcpuis"tant de
pères de l'Eg-lise, tant de chrétiens il'IUS111'CS,Bossuet en tête, out
répété : <! lëien ne t'éclairera la triple Unité et rnrntte Une. C'est un
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mystère. Ii faut croire et adoren, H ne faut pas vouloir comprendre
l'incompréhensible. " Histocicu.s remet les choses au point en rcmar-
quant que ce n'est pas la rnisqri, nnüa la passion, le sentiment qui
.bocrcvcrsent et.conqutënont le monde, d'ml le tr-iomphe du chnistta-
ntsme. 'rhéophüe ctame le monstrueux' orgueil chrétien: <1 il n'y a
devénitè que la vérité chrétienne. (,jl Et Epictète de s'écrier, melon-
coliq_uement prophéusant : "Si' jamais, ainsi que tu parais le
croire, ces cnrcücns, injm-ieux et tnteierantecomroc- lu, dcrocnce,
deviennent les mattree, ils tueront plus de mihle Socrate.»~

Ce duel entre les doctrines' philosophiqueafmissantes et lajeune
religion il, son aurore, c'est If! fond de l'œuvra, c'en est le puissant
j'nté"r:êtà Ïa-foi.s philosophiq ue c'tl Il lstoriq ne. ' .

Ce qui n'est pas moins cm-leux i1 noter c'est que J'auteur a sculpté
ou tout au moins ébauché en môme, temps, sans le voulon', sa propre
statue,

Ce n'est pas un des moindres uttratts. de ] 'œuvre , J.l y a quelque
chose d'étrange dans notre epoque de vie nnrlente, impécueuse, rnou-
vomenï.ée a voir un Sage rescuurcr et tenter de ranimer les vieilles.
doctri nes montee-que- nous Jègua I'antt qortc.

Sans douteIa m.rlürise de soi est une vertu ; nHLÎsJe ûomde soi, je
veux d'src le don prirnesautiép, spontane d'une ùmea quelque grande
cause', it quelquehunt Idéal de Justice - nécessairement impaufuît
comme toutes les choses liumuines, c'est entendu - noble pou reent.-.
n'est-tl pas supérieur?

Et purs oserais-je l'avouer '1 le sage Stoïcic_n sublfmc su!" tarît de
points, me p;l.ru,j,tlégèrement entaché d'égoïsme ct d'orgueil. C'est
ce qu'on; voit plus nettement dans le Manuel Individualiste.

« 'Clll'é.tiens"'CtPhilosophes » dent j'ui seulement voulu pur-ter ici,
c'est un lrynrme de raison, de lumière, de beauté, ctrancc pua' U'1l
poète iL lu, gloir.e de lu.philosophie antique et surtout il, la gloi,lle de
celui 'dont l'auteur voùd l':tit {'u,j'l'e- non' sans quolq ue unaclu-on isrne
m01'111,à n'Ion uv,is - un Dleu nouveau, je yeux dtrc Içpictete.

Félicie Numietska.

(i,) Voir tout le passagepagü~3i.

J'a'i, plail)t cè,tte feA')lT)e
, - ,,

L'homme fut lll-'ula,l, mais la femme nè l'avait Jam,o.ls 31In6,
sn brutalite ne pouvait dOILela froisser. 113ne la plo.ir5111Spoint.

L'homme fut hrutal. Mais lù ïemme l'aimait; et oubliait 'sa
hru 1.<11\1.6, dès qu'a nouveau il llaim'ai't. Je, ne 'lu plaignis peint
non Illus. -

L' romme fn"l.brutal. Nl!u'is nul acte de lui·- ou uprement cmel
ou suprêmement bo» -t- ne pouvait plus fau-e palpiter son cœur,
soit de joie, soit de dou'leur CUl' elle avait cessé' de J'aimer. El
j'ai p)ai'nt cette femme,

Gi;acé Pot'ter,
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le Sauveur .j'a paS el)cci~'èparu
(}hcl'dw;;-ooÙJj' un sauveur' pOUl' la societe?
Pënëirez alors dans les pro./ondeww des' besoins humains; allez

ocre l'homme le plus bas tombé que vous puissiez dëcouorir ; c'est
lui le résiempieiu- social et il n'en est point d'autre,- c'est lui la
clé à cette froiemue unioerselle pour laquelle eoupiretü et vous
et [IJ.S siéelee qui' ooes ont prëeede , e.'est lui « taporte de perle »
et la « place ,d!or;pu,r )), I.e I( ,11'and tronc btarw» et le «Jleuoc de
la .?uéi'ison)),- c'est lui la iumiérc /'évélatriee a la clar!'! de la-
quelle'(J les nations devront marelier IL; e'estlui « le petit enJ(JJ~i1)

(jui' doit mener le monde vc/'os'l'évolution bienheureuse qu/ont
prédit tous ses rëoeurs; c'est cn lui qu'est scellé le sort de l'hu-
manitë ; son avenU' te plus sombre sature notre préseni le plus
brillant et en colore l'image ,- toiü ce dont est prive son « ilm~ D

rëduitc a fa mendicilé ci son pauore corps; tout ce dont manque
une femme, un homme quelconque, toui cela compte a notre pa8sij,~
tout eelli est la f auie de nolrejTé[rÙisure et de notre eOf.!'uptiorl ;"
et ceuse qui viennent ap~è8 noue doivent pa!Jer un inlérdt enorme
SUI' ce passif: le prù/clju; de!,éü'ibt.dionfondanientale de la vie
.oeilla, ajln I]_uepuisse re p,'di>el'ver cette justice cosmique q,ui ,est
au f onü de toutes nos tëçendee, de toute notre histoire, cette JUs~,
tica qui les' prepare P0(11' lel"- uùima géhenne.

N'importe .fi e'eec-por sa [auie que quelqu'un est ruiné ou ei
e'est par l'étai de choses netuet .- 'nous, lui, Dorganisa lion actuelle
flOUSsommes et la, trame l'i la cl,aÎne,- nul fil humain n'est plus
essentiel que l/outre au ueeo.

L'univers ne p~esenle pas de moyen graee auquel le ciloyen le
pluR pur Olt le plus puissant de la planète puisse isoler sa vie
propre de la Die des autres; or, tant qu'il restera guelqfJ/"an de
bas tombé, le plus bas tombe sero le ptos élevé. C'est l'étoile que
la eotlectioiië doit suiore oers le lieu de 'l.a rédemption humaine,

Doreoue jJnalement nouS nous rendrons ,respectueusement vers
le m~pl'~sé, lZol'sq_l{e:IOUS /)1'elull''On,>§hul!tblem.~nf place oum pieds
dl] etltd~9ne a de l'lg//,Ol'Wû, pour apprend!'e d eux (1 tooerue, le
eùemin et la vie 1) de 1« mise en commun, alors la soeiél.d recevra
la pui$,sanee u d'enù'el' dans SOli, repos», la terre « montera au
ciel ).1 par les paries flambo!Janies de l'égalité!

Geo,rges D, Herran,

Il ,ut penible de IJCrd ..e "" am;, mai$ ce ser.ait pi"e de dév; er dl'
mi,~ q',e VOI<SIrMC lIol ..c 9"ide i11ldrieIH', Poi,tt~ de capiuüasion,

THE PAPYRUS,
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Pelile S'ormpond'anc,e el' N'ouvelles diverses
- Le camarade C'lnvis Pignnl,

arrètè pour rerue de service mill-
taire,;l. urtacn. en Suisse, vien!
d'être condamné iL sarnt-naunce
(V:'11:tis)à trots mois de prison, CIo·
vis Pigll1it s'cs! dèrondu varuanr-
menf IaisanlIe procès de l'organt-
galion. sociale actuelle qu/il se refuse
il servtr. '

- Noth' ami 'I'homas-Raymond,
20) Shruubery Street h J{ùld'i'"
min~ter(Gruntle Bretagne), fonda-
teur d'une association appejée les
Dcsarnsisces (don! peul' raire
pal'ti'c quiconque s'engage à ne ja-
inats prendre tes arilles, que ce soi 1
sur J'ordre d'lin nonuno ou d'un
groupe r1:holllmcs), nous fait Jlar;~e-

·~iliL·uue liste nps lliembres (l'a celle
Associnnon. NOUh rémnrquons sur
cette liste des-noms connus panrn i
les ~ngJo-saxons d'ldèes avancées-

- Les denntèr'cs »cuvcnes de la
corcute, de Vaux, datant du com-
mcncemcnt de êlal , indiquaient
qu'cne marchait nonnatement. La
pluie.apportalb cependant un' grand
retard dans.les travaux.

_ """"'Si'~n:)Ions un ~e1J tanuvement
I:~ couoarnnsuon a trois mois de
prtson-de Henr+Fuss de Bruc.elles

, pOul,un--ar.Ùcle antinlilitarrste pnru
dans l'!~ction Dii'ccte de Gill)',

- xcus apprenons que Fôlix
cret s'es! sépa'n\ du mouvemeu!
:marchisee chrètren en Hollande, le!
du morus que le conçoit leur organe
VJ'cde. 0rH, depuis-quelque-temps
d'auteurs, éditnil une, revue rnoë>
penda)',~e.

- uvrcut d'on arriver une hien
bonne il :lfax,illleGorki, ilNew' Ycru.
!.'.'écri)':)in russe vit ubeemont.ôo-
[lUis deux ans avec une artiste ~I"'"
'riesllkolf.., Qpel ne [ut IJas son
ètonriemenf de \,0['1' sein rôtcüer,
M. ume» Hoblee

l
' quelques' jours

après son arrivee, e prier d"e,quitlcr

sa maison, I'irrègularité de ses rela-
tions avec la jeune femme scanda-
lisant les ,:1lnes 1I0IJrosel pieuses'
de 50n aristocratique clientèle.

Gorkt a eu tenu protester et amr-
mer qu' ~ aucune loi divine ou hu-
maine ne.pouvatt rendre plus hon-
nêtes et ptns nettes ses relations
avec ~In"Pr'ieshkoff ~,il udùqultter
l'h6teb

C'c~t dans notre [HOChaillllo qùe
commencera iL para tre la chronique
en esperanto de Papillon,

-IÙr suite de cieconstances Im-
nrèvucs, Jeauue nubots a liOù' mân-
nuer àsa promesse de nous écrire
un article SUI' Courrjères, qu i man-
querait maintenant d'actualité.

- 1.'/;;,'.1'00' $eptent"!onrû, qu'é.
dite avec beaucoup de soin M, Flo'-
t'inn Parmentier publie dans' son
numero Ile Ièvrier-mars , mie en-
quete sur t'rmpulstnnntsmu et' rru-
tègrltè en .AI'l qui se rattache fi j"ajJ-
P,1l'iti'en de la Physiologie niortüc
du Poëtu signalé dans notre dernier
numéro, Les-personnes cnerchant.à
se documenter sur 1'0 mouvement'
des idées liront avec intérêt co no
qut conttc»t aussi un c:-;pos~ de In
doctnne de -I'Itnpulslnnnisme, 17,
rue Fontaine 'Pa1'is,

IJ'i!!'l1ie,'e houJ"c, - Résultats
oorùptets des étecuons-: « le cœur
Ile la j'L'(Ln:ce bat à gauche .... (styl.e
du ~Petil Par+sien ~).'l'out le monde
est content. En resume le pays
approuve et, les socialistes, genre
Ja']llns·douce-des~paLdcs·etles inter
ruâtcnultstes-bcrvéïstcs, et lés radf-
caux du, viol-de-lu-liber-lè-indivi-
dueüe ct le,-; eyndtoatlstus-révoju-
uonnarros. Les électeurs sont pour
la grève gènèrale et pour tes'assom-
marius dti tv mai; l'incendie d'un
ou deux cnüteuux ne leur f<lil jius

lIeur', les répressions scandaleuses,
.e ~ ccmplob r non prus. Qllel cœur
d/nrficluiut 1

0
, 10l
\)1,
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L'il)évitable COl)flit
En apprenant Jo. défection d'un certain nombre de ceux qui

avaient apposé leur siguau.re au bas du manifeste reproduisant
le texte de J'affiche antimilitariste désormais fameuse, certains
de nos amis ont fait montre d'une vive indignation. J'oi entendu
formuler de sévères apprcciutious ; j'ajoute, en toute rranchise,
q,ue'SUl' le moment je, me suie associe moi-nième au conC01'1,
~l'i'l']'iluli'ons, Si plus tard on s'est i:l.pOl'ÇU qu'un chiffr-e imper-
tant de ces défections etaient 01)OCI',\'phe5 0U dues:) d'innom-
niables llHI.I;lœUVI'es policières, les l'em~I'~luesdont il s'agitn'on
ont pas ruoms conserve leut' voleur . .1:)1 reflechi depuis . .T'UI
serré la question de plus près, j'ai essaye de me representer
quelles circonstances, quelles situations doit. accepter UJi .ëtre
humain résolu, dans un domaine ou dans un autre, à faire de
ses théories une vivante réalité.

Tout individu essayant de vivr-e scion des idées plus ou
moins avancées, provoque un conflit, un' conflit. inévitable,
puisque sa tentative le met immédiatement en opposition avec
J'inertie et le conservatisme de la masse (1), Qu'il s'agisse d'un
attentat conscient contre .10. jll'opl'iél:é ou 'l'une des munifestn-
lions tangibles de I'exploitction de l'homme pal' Pbormne, qu')']
s'agisse d'un acte réfléchi, menant (;)11 péril lu morale de con-
vention ou les croyances établies, qu'il s'agisse meme d'un
écr-it, qualifié de « subversif, » pu l'CO 'lu'il bat en ln-èche l'ordre
social, n'importe qui commet J'un ou 1autre de C0S actes doit
infailliblement s'auendre ici l'hostilité, ici l'opposition, li la colère
du plus grand nombre, Ceci est cbose entendue. Mais ce n'est
pas seulement la résistance d'inertie du plus grand nombre
qu'un tel homme a à comhaure, ainsi que je vais essayer de le
montrer. Tout individu d'idées avancées, en effet, qui tent.e
sincèrement, sans olTiè't'C pensee, de meure sa vie intégrale
d'accord uvee ses pensees, ses del/iLs 011. ses pa l'oies, devient
l'acteur d'un drame tragique ~l::HiI,U'llL fl}'!S poignoll'i el. décbi-
l',')nl,que ses scnsaücns sont aiguës el. delicates.

(i) Nous ne 5nvO'115lins nu roud ct en fj,\pH <lesesnuceuons illlnS'in~e5pm-no-
Ire cerveau ce qu'est il vie, sa fonction, sa mison ô-être. l'cul-être ûntra-t-on
pa'!'déconvrtr que la vie COJJ~i5!etout simplement dans le conntt, entre c ce
qui està lléta! d'tnertteet de pns~i"it", ) nt c ce qnt est il rétnt do mouvement
ct ü'acttvité s. Puis, s'élevant.graduellement, Je conflit entre ce qut est plus ïort
plus habile, 1)1115conscient, plus parfaiteL ce qui cs! plus faible, plus naïr, plus
lrrèûècht, plus uèrectueux. La "ie cs! pl'obnllh:!Jllentune l'I,p/w'e d'J'lw'fib"e,
cil que suppose d'ailleurs tout conütt. Ainsi le ]lllCnomr\ul}de /5 vie SI)rédui-
raif, formule brièvement condensée, <1 Will 1)6/')18/';'e/1'erecherche du Il'ù,luœ-
dll'e da,,~ Wl~ eternette '·U1Jlu,l"e d'eqtrilib,'e, ' ,;~ ," "

"



propre, Iait-il des errcrts considérables pour s'assimiler des connaissances aux-
quelles sou esprit est rebelle; ils'épuise dans ces efforts, et. peu a peu, s'éta-
blit un état neurasthénique. qui peut aboutir ;i la, neurasthénie vraie, ceci
explique pourquoi beaucoup d'enfants ne peuvent arriver au terme des exa-
mens et acquérir la situation sociale que leurs parents avalent rèvé pour eux.
Quelle folie de décréter dès que reurant porte eu lottes : (J'en Ierui un om-
cier, ou un ingénieur, ou un médecin, on autre chose! ) savez-vous si t:esprit
de cet cnrant sera apte il. s'assimiler les connaissances exigées par ces profes-
sions" C'est une grave erreur de vouloir bire entrer dans Ie cerveau do,
curants plus quo ce cerveau Ile peut s'asstmuer sans 110 errort démesuré de
votouté ; car, même, si l'on rèusslt, la dépense de force nerveuse aura été Si
grande qu'il )' aura ti:è.s peu decbances devotr se rètahllr réqutubrc pruo mr (:.l)

Plus loin Ipp. 50, 51, 52.) le docteur Angnlvin s'élève contre tee in·
somuics ; il faut dormir suïüsammcnt. Avec justesse.. il dit :

C'est pendant le sommeil que le système nerveux répare ses forces, que
l'accumulateur se recharge de fluide électrique. s'tt n'y a. pas de sommeil, il n'y
a pas de repos réparateur pour le cerveau. et, roroémenf il y a èputseruent ....

L'auteur constate également que dans les villes (où existe une vje
civilisée ou factice), on ne dort pas assez, et qu'il la campagne (où
existe une vie naturelle, 1'eUitive) où )"00 dor-t davantage, surtout
l'hiver. le système nerveux des paysans est normatemeni 6quil'i/!?'(j,

Le bruit des l'Iles dans les villes, la trépidation, I'èlcctricitè sont
. aussi des agents neurasthéniques,

Comme remède il. cette situation lamentable, le docteur' Angelvin,
dans son traitement, préconise notamment l'alimentation végéta-
rienne, Or, n'est pas végétarien qui veut. et plus loin, j'essaierai de
le démontrer.

Parlant du surmenage, causé par l'orgueil, l'ambition, l'envie (1(1.
conquête de l'Or, quoi !) il ajoute:

Certes, il serait puéril de vouloir un-ôter un peuple dans sa marche en avant
et de tenter de Je ramener à l'état de tro!/Iodyte. :lIais il faut bien se persua-
der que toute evolution qui compromet la sanie générale n'e8t pa» WI 1>"0'
[/1'('$, mais un ,'ecul. C'est wze ..éactiOfl de la nature contre l'aClion de
l'homme 'l''i ·veull"assel·dr.

C'est moi qui souligne ces derniers mots, ct si je les approuve
chaleureusement, je prosteste contr-e 1(1, premièl'e phrase : l"rJtal de
troglodyte, Cal' je ne vois pas du tout en quoi êts-c t?'9gZOdyl(!est une
marche en arrière.

EIre trofJlod.'lJ1e,c'est raire d'une anrrectuosrté de rocher son hubl-
taüon : c'est une habitation nalu?'dl(!, comme la hutte, le chalet rus-
tique, ou la maisonnette de pierre,

Et combien seraient ptus heureux parmi les in nornbrablas ouvriers
des villes s'ils vivaient en troglodytes au lieu de loger en d'ignobles
taudis, sans air. sans espace. sans lumière et sans soleil!

C'est ainsi quedans I'trvgfcnc alimentaire recommandée pal' le
D' Angalviu. il pose notamment ces deux règles (p. 109): e Mnnger
quatre fois plus d'aliments végétaux que d'aliments animaux» et
" Manger lentement» - Tout cela, c'est très joli, mais il faut pou·
VOi1' le faire et l"OUvrU1' ne le peut pas.

Le grand tort, le tort immense des végétariens (4) c'est d'être
eioctuetcemeni des végètariena. eu un mot de ne pas s'occuper du
prpblème social, économique, Il faut manger plus d,c végètau.,~IW ~a .

(0 Il existe de511narchiste~ de dL1r6rontcsn nances qui sont ves6tariCM, surtout
dans te pays du Nord (AUemnenc, S:ollnn<le, A ng1etefl"<~;EllI.ts~Ums, etc.) Beaucoup
se recrutent parmi les prôlétluros, !lI
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C'est am beaucoup de difficulte encore que nous arrbene à faire paraitre~ce
numéro-ci bien que nous soyons vi~ement reconnaissants aux amis qui nous ont
aidés ée façon speciale. Faut-il encore rappeler (lue 1( fEre Nouvelle )1 ne fait double
emploi avec aucune publication similaire? Qu'elle tee d à suppleer certains des éléments
qui'lui paraissent manquee à la propagande libertaire comme elle est comprise sur
le continent? Qu'elle provoque il l'étude eentœdletelre. au libre examen, à la reeher-
uhe lndépendante.sans que les (1 besoins de la c~~se II influent sur son indépendance?
Qu'elle vise à être un recueil de références. une source de réflexions sérieuses peur
les pmpaqendlstea de' nos Idées. Si nous étans aidés de façon plus efficace, et vu
les œndltlens économiques de notre propagande, nous pourrions certainement
faire de (I l'Ere Nouvelle)l une revue unique en son genre, Mais c'est à ceux qyi
s'intéressent à notre effort et qui comprennent ce que nous vculens faire, ce que
nous pourrions faire qu'il appartient de nous montrer leur bonne valnnté. Il est las-
sant de répéter à chaque fascicule que notre manque de ressources entrave notre
action et notre extension, Ceux qui nous suivent le savent pourtant bien! - E. ~.

B..ochures reçue •. - L'~'L 1], C. du Liber/aire, par' Jules
Larminu, La O~slion Sociale, 111\1'sobusücn PaUl·C. éditées toutes
deux par Ut colonie com m 1) n istc li'A igtomo n t(A rd-enIIC~),- Ctn-ietma»
Cl'!œUits, 1)(1,1'Ernest Bell. - [,1] .l'dl'il venérien; du docteur 1,(;01}
Bizurd ; Les 01'i,r;ines de l"H,r;Ii,11!, ('hl",:tiennc. pur Mn,uJ'ice Vernes:
Les Premier» stotc.ens. par llan n:~'J1CI'(Suppléments nO' 2, 3 ct"
des « Cahiers de l'Universrté Populaire »).

Le Peti; A tmanactv Féministe pour 1906, qui cherche a attirer il la
cause f(.min~.s[e beaucoup d'« honnêtes zens " de tous les partis.
il contient, quelques bonnes pages. I'expttcatton que Xelly Rousset
donne du rcmtntsmo. entre aunes. est cxceucntc. 'Mais que vient
tatre cc calendr-ier où l'on a remplacé les noms des saints f'.i saintes
par celui des lemmes' ccleures t sst-ce pal' III qu'on attirera les
« nonnètcs gens" uu renunlsmc. Fü.itps·doI'lc des remmcs et hom"
mes Iibcrès, émancipés. ct il n'y aura )}!ll$ de question Ièruiniste.

Up to Datc Fables (Faùle.~ d'AcllU/litd .parIc camarade IL·IL KERR.,
Huit petits contes cres spir-ituels eL écrits dans. nos idéès. 25 cent.,
chez Edwin \V. Wn.ll'-cl".24·1. \\" l·m l'Jo Street XC\\'·YOI'k.

Le 'Fin de Siècle, par Léon Tolstoy (en l'U"S(') chez A. 'I'cbertkojî,
Chl'isichul'ch. Hnn ts (Angletcl'I'e).

,1lmana.ch <le la Coopb'alion Fr(mça.ise. ,')lûsse ct Canadienne
POtM'1906, "0 ceut . il. l'Union cooperattvo des ;::oci(>(,(!~rrancarses de
eonsorruuatiou. l . l'UC cm+sune. Paris VI', Cette brochure utustrec
se 220 pages. ~di~ée p.u- M. Ch. G]I)~:,rcnrenuc dos Hl'I,iclc~ tt-ès Inté-.
rosscnts SU1'1il. Ooopèrat.ion ct Iii,xrutuautc en r'rancc et il. l'Etranger
et des documents statistiques tres precieux pour' les llOJilmes d'èjude
er, le public.

L'Homme et la Terre, par E!,lSéEHECLJ;S.La deuxième série est en
l'ente. Cette série ccnrtent la fin du chapitre GI<èCCCt le commence-
ment du chapitre : lies et Rivages helléniques. c'ost-a-dlre tous les
pays où s'est rait sentir I'inûuencc de la civilisation grecque, est
ornée de 45 gravures dont plusieur-s hors texte, de 18 cartes en noir',
et de deux grândes cartes en couleurs,



._ , , u ..n'c dlc, -'!Je chacun -Ielon ses {orees, li, c"cu;~n
s8/i:m SGS (,Gsoins, - Sociétéavant pour but de grouper tous les commu-
nistos. ,de lou, sc;.:cs et de toute mtioll,aJite .. ]JOUI': (a) créer prOj"fC8Sivem,eul
des eues communtstcs ; (0) propager res roees communistes ~ poursuivre
t'émnnctpnüon Intégrale de tous 10$' membres, '

- (a) tes mem bres verseront un fi ln!muru (le ûIr, {),.'> par jour pour ccnsu-
tuer une ~OD1(1'jeôesttnée il j'achat (j'un terrajn : culture. èlevago, puis, par
exemple, tannerje, coruouucne, ûlaturc, boulangerie, école' par la suite oulu-
valeurs, i:\I'd,iujcl's, tauneurs, cordonuiors, ttsseurs, tailleurs, boutaugcrs,
instituteurs, chacun (ravai Il.:'11 \ serou ses fo\'cûsdusqu'à ce que tous les mê'ljer~
utiles puissent ornver à titre rcjmi,;ell [ès). t.es produi ts seraient répartis entre
les membres -'- d'abord exactemeut, puis, h;,UI"nombre augmentant, .sercn
les besoins - echange entre ci lé~ (tj,;.~ll!;)pur exempte, [lour,vèr-rerfe.rpotene.)

-r- (b) Les memeres auront uue n.arsou conunune : conferences, meeungs,
cour, (esperanto, histoire nutureüe), hib'liolll~que, cxpoai uons (peinture, gra-
vure, scutpturej.concerts (thNllreô, jJoùsies,.c.haub), etc.ietc.ïétestde IIINature
(lu 'rravau, oes ïcurants. de la Science, (lcô Arts, (18ruarmonrc UnjverselleJ

- tes mourbres etant conunuurstes sent nnurengieux (ne pra[jq,lIcn\
aucune rcügjon-pour eux et, le cas èchèan t, pour jours ènrants), an! imi lita-
l'isles (ne partent pas en cas (Jeguerre, lIC se battent pas en duel), humaru-
t~lil'~$,(~Ol)l COlitl,'Cla peine de mort," la Yivi~ec,li()n,sî possible'), antialCoOJiqlJ~s,
rémtntstos (la rcmmc apll! les memes Ol'OI\5'que' l'homme) ,: de plus, Ils
nnoccplent aucune décorntton, aucun titre. Ils sont contre la prostitution, Ia
dèhauche, les ';ClIX d'urgent. lit supcrsuûon, l'autorité de l'homme sur
l'lion '11)0el rexpto: muon (le rhommc pnr l'h9,III)1)0,contre le luxe, 1(\ ncbesse
(tous ceux gagnant plUS de ;:;00rr. par mois Ile pcuveut adbèrer :\ la société),
011 lin mot sont con re toutes les iniquités et prèjugès (le la secrete actuelle.

znvovertes aëbèsronsaucamarade H.enri Fère, :lM" ncctc de Versailles,
Boulogne-sur-Sei ne.

D'e·~1'~.- Nous ne no~s occupons
'du mouvement o.u'{rier (syndicnlislllC,
agitation, ~eveJ;l(licati(J~" prolétarien-
ne~, ctc.j, qu'il litre '« .:locuments \) Ou
" ttudcs », Il n'y a (lneune Jl'6ec~~ilé~ù
co que .(lou~ las8lon~ JoublG emploi
avec Les 'J'empsNou~eau:xJ.La loile'ù, PC,lIple_. organçs,bi~n ",io\lx )""0-

se;gnç~ <"luenous ~4r ce l'oint et ~nl"
quels je vou~ renVOie,

,- Orr nous '.:lemunde des ancion~
nurn"ro~ de I"Lre ,Vouc'elle, Leur
nombre .:limi·nuunt Je \llUS .(ln plus,
nou"' nvons dû "lnb1;)" . :irlv~"'ail'c.:le
ce qui no,,~ reste. Les nnm"ros 1 ct 2
sont épUlSés. ~Ine nous l'çsl~, qlle lOt,!
peu ~'c,-,ompl~ir~s .:les n"m~,·o~ 11, 12sa, j". t: 1.8, 19, _0, 3;1 ct nn l'Cil l'lus
des numéros J", 16,2~; nous les ré"sCl"
vons no_x oolleetiOnncnrs,c'cst,"·dirc il
fics prix teauèe ac gl'e" ,gré );OU$pas·
sédons enCOre un <:crlmn nombre des
numé,."s 3 i.l 10 'fno n,,",; pou"ons lu;~·
sel' il 2 l't, pièce, des numeros 21, 2~
~3, ~. il -50o. A ]lttr\;l' 'iln nnrnoro 27,
insqu'l\" num6ro tll i15Qc. ·(~tlul pm'"
le n' 33) .

.uarunet : Lorquet; Dcclcrcq;

eorn,munic:at'ions..._- . _. ,

Barthelm .. ; Mau:rl"ce B.; Tal'rida)'
Lucien G.; D. et D. Rouen ; Biblio=
teca, l:·~ -.; ':!ccl,01'D, '; 1ell~' R.,;
J, Frederlc.F.:' xrarcor 1.: Ch.:
HyI)é ,Q.; Gcorïrov ': Gegl'ge B, ;
Leopold L: Dlank: Maùr.ice V.;
Edounrû R.: Jo·.-,\.-H, ; Paul G,;
Pinac ;.Deneev ; !J.-P. nousquet
d'Orb; Beguss : Gross; Max N"
L Gnnd:.R. Anvers'; G., B., F7.
Lyon; Lhapus ; ~J.R: Ang-oulèYJle;
Jourdain , Batrot : uourson : D.
Pas-dc-Cnlals : W,-R, rtves-Lme-:
TOUSSi1.inl; l'uul D.; De B.. ; D.
Crotx ; Lalanne; Leüèvre ; Naudin;
Th. n., Aix: M.-Z.. uucros : Chez-
lem. ; Hermitte ; Guillot; ~'.'.ieune;
P. Toulon; Louis A.: oubeet-:
Ne'rcess,: CIl. 11.: Achard: Svlves-
tre : vteboo. ~ )[:\l'<.:iI.' Billgâl'iil,'
C:. Pascnl; LOII is l'uujon.

(.4 suivre.)
"neçu abon namnnts, souscriptions

ou recOuwelllcnt$ . .\lerci i~tous.

". • On nous siguate, il proxtrmtè do Paris, une institution digne
de retenu tattenuon des personnes désirent donner aux en-

, . rems UI,Je instruction rationnelle cl l.~ïquc. Le prospectus
indique que tesjeenes.nnee v-sont émancipées dans le seul but d'en faire des
femmes éclairées el responsables. Outre le programme ordtnulrc, on y enseigne
aussi, on des cours spécteux, l'agriculture et l'économie domestique. s'adressee
il. Mm" Lcctcrcq et rœesnots, 23, Avenue du Parc et Avenue de la Itèpublique,
Houilles (Seine·et·Oise),



quedc vlarîdè, très bterî. mâls les produits végétariens. (aliments,
habits,' ustensiles) non seulement coetent très cher mais ne sc trou-
vent qu'en de rares magasins,

Evidernmant, je Je concède volontiers. ce n'est pas la faute des
végétariens, mais en attendant, je suis bien obligé de rerre ces ecus-
tatatiohs, eues sont réelles, De plus, allez donc dire it l'ouvrier quf
ne qu'une néure (J'en connats énormément dans 'ce cas) pour aller
déjeuner, se rendro chez lui et revenir il. son travail, de masligue1'
ievucment et de l'aire la sieste, en une heure ou une demi-heure, cela
lui' est totalement impossible. Et ainsi pour d'autres cas. Donc, le
végétarisme IW peut se 'généraliser que tlaus une scctëtc-ubertatre,
et en''attcndant, le végétarisme-ne peut être suivi - il. peu d'excep-
tions pres - que par des gens riches, aisés ou par des gens ayant des
professions libérales. L'auteur conclut ainsi :. ' ,

En résumé, en modifiant les conditions de sa vic sociale, 'de laÇOn il. les
mieux adapté: aux rcncuous physiologiques de l'organisme, o'esf-ù-dire erÎ
cherchant à s'éloigner Je 'mOl0'5 possible de l'état de nature, l'homme sain
pourra se préserver du fléau de la neurasthénie, et ainsi lextension du mal
serà'enravèe ; ct en retournant pour nn temps" et complètement il. J'état de
nature, l'homme atteint pourra se guérir (pp. H2 et Ha).

Très bien, mais l'état de nature ne peut; exister en même temps
que notre néfaste et illogique société la civilisation, c'est-a-dire un
etat contre nature, L'état de nature, comme semble le comprendre
le Q'::Angelvi,n c'est slmplnment l'observation du végétarisme; ce
n'est pas sutllsant ; il faut aller plus loin, earnôus ne possederons
une aoclété régénérée où l'on pourra vivre la vie large, la vie sim-
pie - l'état naturel- qu'à la suite d'une action violente de quelque
durée. __

1I~~iZitily.

La Coéducatio., par Félicie Numietska.
F. Numtctska a écrit sur la coëauceuon une très intéressante

brochure qui - présentée par une préface bien Inutl le où M. Gustave
Térv raconte que « les proietatres ont encore plus d'intérêt que les
(\ bourgeois à.défendrela République et les libertés françaises », ce
dont on ne se douterait guère, surtout en matière de coéducation -
n'a que le,dMiut de coûter un prix trop élevé pour ceux, les prote-
talees. qu'elle est susceptible d'instruire le plus. Une édition à bon
marché, expurgée de)a dite préface, serait une œuvre d'excellente
propagande. ,

AloI'S qu'en Amél'ique,« terre classique de la coéducatton il, cc
système est en honneur dans presque toutes les Ecoles er=untver-
sttes , qu'en Suisse, en Finlande, en Hollande. èn Suède èt Nor-wège.
en Anglétene" en Allemagne et même en Russie. on lui fait une-
place de plus e"nplus _grande,; en France, grùce i~l'hypocrisie reli-
gieuse et aussi parce qu'on y est plus libre quo dans Jesautres pays(?).
on n'a vu encore, comme manifestations éducatrices, que I'organi-
sanon de l'école de Cempuis et, tout dernièrement. la création, par
Sébastien Faure, de « La Ruche n, au Patis, près de Rambouillet,
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On sait quelles protestations soutevërenj les réformes introduites par
Robin à l'école de Cempuis, Toute la presse bî._en pensante, dévouée
à l'Eglise, cria au scandale, Ce fut un soulèvement eènérer de. tous
les cafard-s qui vivent de la crasse religieuse, crasse des rrocs et des
soutanes, crasse intellectuelle et morale de tous les masturbés pour
qui les-pratiques solitaires sont des manifestations de la plus haute
vertu, La coéducaticn. c'était le renversement de tout un système
social basé sur l'asservissement de la femme: c'était sa libération,
.se préparation il: U De- autre destinée que la prostitution, seule carrière
il. quoi la condamnent les gens vertueux.

Après avoir montré l'œuvre d'obstruction dOMS gens, F.Nunüetska
expose tousjes avantages de la coëduoaüon : Ia jeune fille sc déve-
loppant physiquement par la. gymnastique, les sports, la marelle,

Pratiques avec des jeunes garçons dans un commun entraînement;
instruction donnée intégralement il, la femme et lui permettant de

réclame!' son droit d'individu en l'élevant au rang de l'homme-et en
I'aûraucutssant de « toute tutelle dégradante », Enfin, au point de
vue de la" moralité", la suppression des convenances honteuses qui
rent un crime de certains rapprochements entre les sexes, de rap-
ports de camaraderie entre garçons et filles et qui .. dressent en face
.. l'un de l'autre l'homme et la femme comme des adversaires qui
" doivent s'épier, se redouter, se combatere.» .

Par Ia-coéducaüon, (, dans le contact aisé et Iarrrilier de la. vie
.. journalière, les onrants et les adolescents des deux .sexcs epprcn-
.. dront mutuellement à se connaître et à s'estimer. Dans sa compagne
" de classes et d'études, 10 garçon aura tôt fait de découvrir' et d'ap-
«' précier l'intelligence, le courage, la loyauté. Ces premières im-
« pressions, presque inconscientes, ne s'effaceront plus- Peut-être
" éprouvera-t-H pour quelqu'une de ses camarades un sentiment un
« peu plus tendre qui le préservera des pires égarements, .1 \

F. Numietska expose ainsi excellemment les avantages de la
cceducatton des sexes qui est la forme prem,p:/'e de la question
sociale. C'est par elle que se prépareront les mentalités nouvelles.
indispensables poür que se réalise une soctete de. vraie justice. Par
elle la femme deviendra la véritable compagne db l'homme, sa colla-
boratrice, son égale, qu'il estimera et qu'il respectera pour le plus
grand bien de leur bonheur commun et de l'œuvre d'émancipation
qu'ils entreprendront ensemble, . E. 'IL

L'Entr'alde, un facteus- rie l'i!oo/.ul-ion, pa!' Pllo:RREKROPOTKIl':I':
(traduction de L. Bréal). Un vol. chez Hachette et CI", 79 boulevard
St-Gerrnain. Nous ferons de cc beau et bon livre une étude spéciale,

Reçu .• en dCl"nil)l'e hcw·e. ou (j,nal?/.<e remise au p ..ochain no, Léon
Tolstoï: GUBI\nl> HT RllvOLUT!O:-:(traduction Iralpèrme-Kammsky) Bjblio-
tbèque Charpentier, chez gusènc sescuenc. 3 fr. 50. - Adolptie Blüet :
L'A.\H~ ET LE CO!\PS (Bjblioth~quc de Philosophie Scientifique) che? Flam-
marien, 3 fr: 50. --: l'HI> J_.OG1C or \'~:(;~TRlm,:-:ISl1(La Logique du végétarta-
nesne, Essais et diatogues), par Henry S. S31t, chez George Bell and Sons,
Londres, i sb. 6 û. - HElŒ!1(tascxs POL1T!SCHESVER}!ECHTSIS par Erich
lIolm (Etudc des quatre derniers drames d'Ibsen) ;,\la Wiener Verlag. Vienne
et Leipzig. ,,", .
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Avis important. - Nous cxpédions, il. chaque apparit.ion de
j'Ere vouxeue, un certain nombre d'exemplaires il. tnredè spécimens,
Nous adressons ainsi il I"essai t1'OÜ uvraisons : si aucune ne nous a
été j'envoI/lie, nous taisons prëseruer une quillance ac recour-re-
ment, Comme !"Ere ?>,Tou,celleest une tntüanvo purement indivi-
duelle. comme 80n bodrret n'est alimenté par aucune caisse occulte.,
.comme elle ne .pcut jlitl11il1'(' que ~r~:lC_eaux aoonncmcnts ' et
souscriptions qu'elle iecotr, IW)l~prions insfamment les pet-sonnes
auxquelles notre revue ne conviendrart pas dû nous la renvoyer' ues
le.premier- numero.

Il ne coûte-rien do r'onYOYCI'un numéro spéeimen : il "\lmi, de le
remettre au .ïacteu l' sans decl, i l'Cl' la bande et sans arrranc hi 1

COQtëreDces HAN RYNER il fL·nh'cr~it6 Populaire du 13i, F"ttu·
. bourg ::>",nt-.\ntoinc,

l'IIs1'o1ll"0" ~'ho"·mG"'-',,.,,~« La Pensée individuelle che>.tes nnc;cns ».
Ont d.ejà <'" lie",: 15 ;';0\'., $ocroU: 2(l n(,c., _'1.r;~tippret Epicurc: li JAn,·"

Lc~ C.'I"iqU.C$,- Î !Cn" Lc~premier~ 31.o;ciclls.- i mnrs, {.p. prI)phhe .• juij"'.
- A "enir." 16 mni, JhW!: 20 Juin, Epic(~(e .-4 Juillet, .'Jarc-.Aur,'lc.

E. ARMAND di,!ulm me lu ~lmmde~Irs sillets luirlnl~ :'
M(j; HI, Pauts. Mai ~o" (1" P'JUp/" 20 rue Clmrlelll<l:;ue .L,-~Souffrance ex is-

tora-t-elle tcuiours s
W. /Jllinn MI)ltl!,'/(I,NI. 71', l'Ile .\louITet.1,rd V'~llt·il 1,1 peine ,le s'urté-

rC8SCl'aux [rnl:li,i\'ès ù",:OI(,nl1lnj,;IlICpl"il!ifpl<' Y
30. U. p, ri" Xc. Lo Confllf cutr~ l'lndlvidu et Ia ~nciùV',

,t. "'''' ""I .... - Lorsque je suis :'1Pll.rison peut toujours lll~ rencontrer 111
rli,),wlche de \) h. il. 2 Il. et le "(I,,/i,,'di ,<oi,' il parftrde j h. Je serals toujours
ires heureux de voir ct rnérue de rèunir tes camarades suuèrcssant à notre
'mouvement. UI rue des Peupliers il Tlil!:tlltOllrt est il "im! nunutos dl's fortifl-
canons (Porte du Point du Jour) .. \IOp:lI~ de communjcurons : /)al"".IIx
l~a,·i$ien,s. Tramways tQllv",',P"ÎIiI du Jm(1' correspoudaut :tvcc dl) num-
nreuse lignes.

Brochures et feuillets de propagande
En pl'cporntion ~ Mm'ia Z,1.':1,'1,Lettres, pensées ~t rèüexions '
r,;. Armand, - Le prOblème humMn et la solution libertairo.

Los 'rcntattvoa do Commuç.ismc pratique (In
c-ree ,",,,,,nl(', le ~ümnlun;~mo l, bntn;r~, obJ~Cl;(Jn"),

N~~~~~~11~i6ft(i-xions'pour .soi1~ir à ia rOdac\io\i
d'une autobiographio l'çx,

Le refu~ du service militaire et sa ver,table
sigDiftcation ("IIPPO"Iprésent{: uu Congrès unli.
milil.""i~Winw":lnt,onuld·".m~lcrdtlm) .. .. fo".

La propagande vraie........ '.. . re.~
~"" Rot"CII, - La vretc Justice, picC<len \;n acte.. l'<'x
Ch, Mo"het. - Gendarmes, I)\"'C~'('n un ,1cte, préface de .1. ,\l~re~

Inu. .. ...... .. ...... rc".
JII./ea Lel'mina. - L'A. B. C, du Libcrtaire, " Ir~nC(',

J, .IfarnI/P •. _ Los Miracles,la Magie et le Moderne Hypno~
, tisme ......., Irone"

f6li~ Numjcr"k~. -!..a ocedceauc» ln" Mc. !9U5 do l'œuvre\, Imnco.
M."~leilll! V~r"lt. - La Paternite" ' lrnncio,

- L'ArnoUl' libre..... ... (runco,
E/js"~ Rocl"s. - A Illon, fttrO-1o pn.ysan n-ance.

·~o cent.
10 COIlt.

io cent,

rs cent.

5 ccn'
:"}ccnl.

2:5 ccn!.

50 eont .
1:; CCIlI.

l() cen!.
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