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Avrs. ,5péci: - Nous expédions chaque mois 1111
certail)ArO~ d'e]! .-cs lie notre revue il titre de specimens,
Priere aux cesunaratres de nous les renvoyer avant la fin du mois
s'ils. ne conviennent pas, Il ne coûte rien de renvoyer un numéro
spééimêll; il suffit de le remettre au facteur sans déchirer la bande
et sans affr-anchir-.
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Du Secret de la Tyrannie

Nous ayons parfois jJ!l1"lc d'Etienne de la Boétie, l'mui de i\lon-
tnigue, cl I'ècrtvntu du Discours :SUI' lfl. Senntndc T'oIOI1/(/irc.Le jour-
mùmc ai) nous nppl'cuiollS ln sHuglHulc rùprossinn de Pètersbourg,
110USpcnstoos :\ Cil cxn-ntrc quelques pnges pour notre IJl"6scnl
numéro. Ou convicndr.r qu'alles sont d'octuutttè ct qu'elles
semblent sortir, tontes frnîehes d'encre, de quelque Yasucts POy-
lauin. .

.lcn vtens maiutcnaut il un point, lequel est, b mon avis, le
secret et le ressort de la domination, le saulieu et fondement
de \:1 tyranntc. Qui j)1l11SCque les hauclnu-dcs des gardes, ras-
sicile du guet garde les L.I'I",ms, b moujugement sc trompe fort:
ils s'en aident. selon mot, plus pour la rormaüté el épouvuntnil,
que peur- connancc qu'ils y aient. Les archers empêchent d'en-
u-crdans les paillis Jcs-malhabues qui n'ont u ul moyen, non
jJlJS les bien al'illés qui peuvent lnire quelque entreprise. Certes,
des empereurs romains il est aisé de compter qu'il n'yen a pas
eu 1:111tqni utcnt échappé quelque dnugcr par le secours de
leu)".';archers, COIliIIIc de ceux -tù q LIi ont él.é tués pa l' leu rs gurde S
Cc uc sont pas les buudes de gell:> Ù cheval, cc ne sont pas les
armes qui défendent. le tyran ; muis. ce sont toujours quatre ou
cluq qui rnatntlennent le tyran, quatre ou cinq qui lui ttenucut
le pays tout en servage. Toujours il s'est produit que ciuq ou six
out cut'orcil!c du tyruu, el s'y sont approchés d'eux.memes, ou
bien ont été appelés par lui, pour être les complices de ses
plaisirs, O.liHIUCI"CÜUX de ses voluptés, et communs au hien de
ses pilleries Ces six dressent si btcn tour chef, qu'il raut, pour
lusociété, quil soit méchant nou pas seulement de ses nié-
chaucctés, mais encore des leurs. Ces six ont six cents qui prn-
fil',ont sous eux, el font de leu]' six cents cc que tes six f01l1.:IU
tyrun Ces six cents üeuneut sous eux six mille, qu'ils out élevés
en étal, auquels ilsonL l'ail donner ou le gouvernement des pro-
vinees. ou le maniement des deniers. afin qu'ils ucnueut la
main i) leur avar-ice et Cl"UUI116, et qu'ils l'exécutent quand il en
sera temps. el tesseut taut de mu l d'ailleurs, qu'ils Ile puissent
durer que sous leur ombre, ni s'exempter. 111e par leur moyen,
des lois ct du châtiment. Grande est la suite qui vient après cela.

L'h'n No"vdl,'. _l'évricl·1[105. (I)



Et q ui voudra s'amuser (1 devider cc filet, verra que, non pas les
six mille, mats les cent mille, les millions, pur celle corde, sc
tien TIen1 ;1U tyran. s'aidant d 'tee IIe ; connue, da os Homère, ,1u pi-
ter qui se vunte. s'il lire la chatue, d'amener vers lui tous les,
dieux.

En somme, 1"011 Cil vient là par les faveurs, p;.u' les gntns ou
regulus dontt'ou estredevable ,lUX tyrans, qu'il sc trouve quasi
autant de gens auxquels 1;:1tyrauntc semble être proûtabtc,
comme de CCliX à.qui 13 Hbcrté scrntt agréable

Dès lors qu'un roi s'est déclaré ly l'il JI , tout le muuvuts. toute-
la lie du royaume, je He dis P:IS url las de lurronncaux et de
chcnnpaua.qu! ne peuvent guère [;lÎl'C Jll31 ni bien cu une ré-
publique, muls ceux qui sont doués d'une ardente ambition el
d'une notable avarice, s'amassent autour de lui, cl. le sou-
tiennent. )}QUI'avoir pm'L au IJuLÎU, el ètre, sous le grand I,Y....LIJ,
tyranneaux cux-mèuies.

Ainsi le tyran asservitles sujets. les uns par le moyen des'
autres. el est gardé pal" ceux desquels, s'ils valaient quoi qu'! cc
soü. il sc devrait garder; mais comme on dit, pour fendre le
bots il sc fait. des cctus du hais même: voilà ses archers voilà
ses g';lrde's, voilà ses hullcburdiers. Ce n'est pas qu'eux-mêmes
Ile souüreut quctqucrois de lui; mais ces perdus, ces abandon-
nés de Dieu et des hommes sout coutcuts d'endurer du mal,
pour eu Llire, lion pasà celui qui leu!" en lait. mais il ceux qui
cu endurent comme eux, cl (lui n'en peuvent mais. Et toutctois,
voyant J;CS gens-ta, <lui üaueut le tyran, pour faire leurs be-
sognes (Je sa tyruuuie cl de la servitude du peuple, l l mc prend
souvent. ahahtsscmeut de leur mécuonccté et quelquefois
qu-Iquc pili.j. de 'eur grande soltisb, Car. ù dirc vrai, qu'est-ce
uuu-c chose de s approchcr du tyran, sinou que de renoncer à
un peu plus de leur libcl:lé, crpour ninsi dire, serrer â deux.
mutns el embrasser la servitude"! Qu'ils mcucut un petit peu
Ù p.u-tleurambitiou , qu'ils scdécbargcut uu peu de leuravortee,
ct pula, qu'ils sc regurdcut ClIX-llIeI1:l0s, quïls se recounutsscnt,
cl jis verront ctutrcment que les villageois, les paysans lesquels,
tant qu'ils peuvent, ils roulent aux pieds, et en ront pis que des
fOI'Ç<llSIIU csctaves , ils V~I"l'OIlI,dis je, quo ceux-lü. uinsi mal-
menes. sont toutcrois. ;IU pt-ix d'eux, rorumée el «ucunomcnt
libres Le laboureur etl'arüsan. pour tant qu'ils soient asservis,
eu SOIlI.quittes en Jutsaut cc qu'on dit: rnu!s le tyran voit les
autres qui SUJJoI,pres de lui, coqutnunts etmcndœnjs Cil sa fa-
veur; il ne faut 1l<J~seulement qu'ils tussent ce-qu'Il dit, mais. •



qu'ils pensent cc qu'il veut, el. souvent, pour lui sausïau-e,
qu'ils prèvicuncnt encore ses pensées .. Ce n'est pas tout. pOUT'
eux de lui obéir. il fuut encore lui complairc , il f~Ul qu'ils se
œmpentqu'Hs se tourmentent, qu'ils se tuent il travaillnr il ses
aûatrcs, et puis, qu'ils sc plaisent de son ptaisir qu ils laissent
leur goût pour le sien, qu'ils forcent lcur complexton. qu'ils dé-
pouillent leu:- uuun-el , ils faut qu ils prennent garde il ses pa-
rol.es,;i su voix, :.1 ses stgues, ü ses yeux; qu'Ils n aientnt yel,l,x,
Vi pieds, ni mains, que tout ue soit au guet, pour épier ses
volon lés, et pour découvr-ir ses pensees. Cela, est-ce vivre heu-
reusemcnt ? cela s'appelle-t-t: vivre? est-il au monde rien de si
tnsupportablc que cela, je Ile dis pas pour un homme bien né,
mals simplement I)OUI' quelqu'un qui ail le sens commun, ou,
sans plus, la [ace d'un hommet Quelle coudiüon est plus mjsé.
l'abloque de vivre alnsj, qu on n'ait rien il soi , tenant d'autrui
son aises, sn liberté, sa'] corps et sa vic '! ,

Et.lenne de la Bcéüe.

•
]Je IJi-cclltClwil'C Ile IJocke
" .". ~._ - ..

Ç'esl le 27 octobre ôcrntcr qu'n ètè célèbre pur quelques sociè-
les Ituérntres le bt-coutcnnirc de Locke, lo célèbre auteur de
l'E,~'sai ~III'/"I!Jllclldemelil humain cl il n'est pps trop lard pour en
pru-Ier.

C'est surtout duns le second de ses deux traites SUl' le gouverne-
nient que Locke se montre un precur-seur- CL souleva des pro-
blùmcs dour la solution reste encor-e il trouver.

011 suit ù <lue) puinl do vue Locke sc plaçait. Etant donne
I'ebscr-cc d'un gouvernement ctvü. d'honnues ayant tc pouvoir,
ou t'osm-paut, de Formuler des lois el de les faire appliquer, l'hu-
nnmltè Cil seran Ù ré/al de II(IIIII"C,autrement dit un cl:ll d'egaliLé·
et d'ludèpendoncc où lous les houuucs Œ sc rrouvcrutoot duns une
condition de liberté pnrtnüu pour ordonner leurs notions ct dispo-
SCI'de leurs posscssrcas comme il leur COll viendra iL. dnns les li-
miles de 1<1 loi uuturcllc. S:1!1S demander- la permission où
dependre de Io volon le d'un autre bounnc u "Ccpelldnnl, sc hâte
d'ajouter Locke, bien que cc soit Ià un état de liber-Lè, C_Cn'est pas
un ètut de licence ... L')~I!1t dc naLUI'C:l une loi qui.la régn cr cbugc
chacun ::1 s'y couronner : c'est lu raison qui enseigne à I'humcurtè
toute entière que tous éla~ll ci?:Iyx ou independants, personne ne
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doit nuire il nulrui, dans sa vic, Ù!lIlS sn saille, dons sa liberté,
aIL dans "es possessions. " En opposition il t'état de natur-e se
dresse ["clnl de ouerre ~ état d'inimitié et de dcsu-ucuon ~ un étut
de choses que tes IIOIHTllCS édil1cnl d'eux-mêmes cl: qu'ils imposent
aux autres par 1:1 lorce lotsqn'Hs mèpr-lscnt les liens de 1:1 loi de
ln communc rnisou ct de la commune équité, coutre luquollo rot-cc
il ne peut guère ôtrc l'ilil nppet qu'il III loi-cc. " Pour sc preser-ver-
de I'e étulde gucrrc», conserverles uvnntngcs de l'v étut de IlULUI'C»

ct remédier il ses iuconvènicuts, Locke prèooulsail ln formation
dc « sociétés civiles. »

Ces sociétés civiles connaissent l:i j)J'o]Jt'i6Iê individuelle, :"t
laquelle Locke nttnchntt une grnnde importnucc bien qu'tl rocou-
uut que • ln raison cl la rèvèlnüon nous enseignent que 1:1tes-re ct
tout-cc qu'eue conlfcnt nppartlunt Ù I'humnnitè Cil COlllllll1ll. ~

Mais celte propriété c'est. la qnnnlitè dc tCITC qu'un 110111I11C
peul cultiver. ensumcucer-, améliorer. cl des prodirfts de laquelle
il peut USCJ"... srurs qu'aucun préjudice puisse ûu-c C:1USC à autrui »,
~ :"t condition qu'il y Cil eut sufflsammcut ct d'aussi bonne quotité
Iatssèo pour outrni. » D'apt-ès Locke, si celle règle de ln propriété
étail observée U - autant de terrain :1chaque homme qu'il peul
exploiter pur lui-mème " ; cL attendu qu'il y a assez de sol culti-
vable SUl"notre globo pour suhvcnirù une population double en
uomln-e, - toutIc monde pourron posseder salis empiéter SUl" tes
droits égaux de rous il la possession de la terre.

Le chapitre !lUI'la P/"oJ]/"iélé du second des Essais en question
est une source oû 0111 puisé nombre des théoriciens modernes de
lu Propriété.

E. AnMANl).

Paroles de bon sens.

" 1/ .st du ""I"ilés igllot'ùs el iI,cOJlu'J.1büs. Je sIIis /" m..../'.'m••/'1"., l,.
rlomilri., r"slt'o,somie el j. Ile s/lis PliS a 'I"' ,;'.s! qlle l·espaa. Je suis l'""ii/m,l-
li9"1': cl je '" sa" PM a 'lUt ,,'cs! 'lU': le '"",p,',J' ,·u;., /" gfol'lIù, 1/1millù'af~ffie,
la p"~â1"t:, ta d"",ù .tj,. lU saispa.' U 'l"t: c'I':sl q"~ la "'(JI,eN. 't: sIIi. In mùlf-
",",,"e e/ je 'M saÎ$ pns ce 1"t: ,;':<1 qll' 1. mouVI':J!lent. Je suis la dJ'n(Jmi'lue d j.
"' sais PlIS U 'lue .• ',,/ 'l'" la !are •. Je suis la biolog" ri j. ". snis pn.< ,,~ qu.
c'est !f". '",oie. J~.I·uis ''!" ps"clwtogi~ el je,,~ sn,,' pa, CI': 1'" ,,'es! '1'" /'<i"u.

lA Revun Pnu.oscrruccs DES CnOYA:<iC!S,
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Mic:!1el t\nge
Miche] Ange lut l'un des heros de Illon udulesccnœ. Son œuvre, telle

que me I'uruit révélée les copies ct les rcproducuons SUI' lesquelles
j'avais médité, el lIlo.i~\le lecture, SOli œuvre aûcctn puissannnent mou
Œllil,U[k il l'ègurd de la v!c .

.Il! m'aperçois maintenant de quelle iBÇOll elle m'avait unecré plus que
je ne le pensais cl usurpé la ]ll'emier\! place alors qu'elle uuruit MI ~ll'c;\
J';J.I'l'it'r(Jplan. Mû rtssaot Cil âge, préoccupé d'une œUI'I'e il accourptrr, j'cil
vins il suspecter gravement ct fortement celte inlluencc, - il. me méfier
de l'at tüude d'esprit qu'elle me' donnait.

J'avais lnnprcssion toujours plus vive qu'il faudrait m'en dèburresser
quelque jour. ~lolllch;)ngcll1cnt de sentiment il. l'égard de Michd AII;;e lue
déplaisnlt ; jamais je ne consentis il l'avouer. Je ne cessais même d'eu
vaulou- il ûusk!n il cause fil! ~cs Idées sur cc merveilleux génie el je
dèfundnls le fllaitrc chaque lois que je tomhnis parmi des gens qui sc
sentaient iusuués par la foi Cil Ruskin. Ce fut Michel Ange el non
LUlhe!" qui mapnar-nt couune Je plus grand /)l'olestanl de l'hlstch'c ;
non 11ilSparce qu'il protesta coutre la vente des indlllg~ncr.~ nu laraussc
doctrine des œU\TCS et de lu fl)i, mats bien pUl'CC qu il s'éleva puissam-
ment contre la nature el t'ordre de choses tout enlier au sein duquel
l'hcuuue avait pris naresaucc : - contre les hulJlcsses, [es guerres elles
gaspillages de l'histoire. Un protcstam qui pou vait, Cil \'érilll, nppcler
Cil [ugcmeut le trône de l'.unil'lws, de 1),1.1' su raillerie de la l'je humaine 1
Cependant. comme je viens de I"c.~pliC[lIer,au fur-et il 1ll':SUI'edes années,
IIIU foi el. mes scnumcuts pel·.~istnil.lf~til se révolter contre Michel Allge,
il se déûcr de plus en plus de son illiluell~c .

.l'ut vu son OJUI'I'C il ItOIllC, il Naples, j'en ni. vu des nagmcnts ailleurs,
HIUISc'est seulement il FIol'CIICc qu'un peut le connaître lei qu'il est.
(.','sl bien plus dans la chapelle des ill~rlids \ju',," lu chapelle Sivuuo qu'il
a épandu son ùmc • .le Ille suis encree de suivre SOlidéveloppement pus it
pas el, c'est ce qui peut sc faire il Florence en Fétudlant.au ~lus.!e
Angelo, ucadùnuc ou se trouvent son David cl des copies de ses autres
II.)Ul'I"es,aux Galeries el ù la Chapelle des Médicis,

C'est UUIlScelle del'1lièl'e que le message de J'.ichc! Ange atteint toute
sou lutcustrc. .l'utrendais de 1Il'~ rendre, en proie i,. la reis il la crainte el.
Ù l'espérance .. Je ne m'étais encore que vaguement cxpltqué il rnol-roéme

,



le sens du faux dans t'œuvre de Michel Ange. Le jou:- vin! enfin el Ille
voici <lIIX tombeaux des Médtcrs, 01'1 sont réun!s la 1\'l1iL, le .10111', le
Crépuscule et l'AlIl"QI"C. Il faut du-e vigolircllx de corps, d'esnrn eL Je loi
pour subir l'assaut d'un génie el d'une philosophie Ids, en plein apogée,
ct SOI'UI' sans en uvorr dé éhran[é, Il Ille semblait traverser le déluge;
ce fui un leur de jugement, eprùs lequel 1111111âme cl Illon corps exigèrent
de longs jours de repos - 1111jour J~[ugcmcnt, dis-je, lion sculemuut Cil

ce qllÎ couccruc l\lidlld Ange,:\ 111011 lüilJlc puiut de vue, mais encore une
vtorcntc jonmce (k' [ugeu.cnt puur mui nième .

.le compris la cause du 111011trnuhle, Cil Jour, cette Nuil, cc Crépuscule
celte Aurore ne 5LJni plus seulomunr des œuvres d'al"[ il étudier; il !lIJ

suffit pus de 10:, consiuérur cnuuuc l'ellon l'aiL par' le plus grandiose des
'génies pour :11'1'<)0.:11<,:1"uu mnrhrc 101lL ce qui Illi était possible d'ohteuc-.
C\!S sculptures. eu ~l1el. expriment lIIlIJ philosophie de la vre que
maints vnlumus seraient imputssunrs il rnconter-, jamais pinceau ni ciseau
n'ont prudult si vivante et si puissante cxjuvsston de la pensée humaine.
C'est l'uulqne lois Oll le marhrc el la pierre ont ~IISclllplOJyés pour parler
si IIll1je~llJe[iS\!lIlelll. et si in-ésisublcruunt ~lielld Ange, .lupiter humuln,
siège ]11)UI' juger Je monde.

Quel message àlichol Ange apporte-t-il il. la vlu humaine. cette l'ie
toute de sourrrnnccs cl. de luttes ?

Voici, je crots, 1:1 réponse qui scru flnulcmcnt donnée Michel Ange
est 1'1111 ries ctnq ou six gtunds espl"Îl~ de tOLIS les ICIl1]J~, III seule [lIÎIt)
qut ail. chl)isi l'art ]lOUI' s'exposer elle-même, lIlI Ill'l"cnlc uuprès duquel
'ses ncrcs ne parnissent quu des pygmées, lUI genie qui ne s'ust fivré si
('ulièrr'ttlent que peur proclamer SOli majestueux mépris UU monde. Ni il
la luue, ni ;'t lu douleur _ pas plus il. la timide rcniressc qu'à l'el1"ol"l,
vaincmcnttentè - SOliœuvre uupportc III1Clueur, une purclo d'esperance.
Ilkll qui J~l~~Cl"ùyOIlIlC:' tes des - IlIal·tYI·es ou vlhrcr les idéulistes
cnnanenés.

MI\lIle le gmnc; David (le sa jeunesse semble quelqu' un qui l'a acccmpl il"
sa tâche san, nue étincelle, sans un éclail' rie Lime; il l' l'a pane quil suit
son dcslin, Ses Cln-ists II~ monu-unt (lue soumission. SOli .\foïse:.t la
sévérité des dieux pnrens sans en avoir la joie naturelle.

:\101'8 tandis que saisi ]JUI' lu lùtlllG de ces constatations, je demeurai
parmi les tombeaux de ~I()dicis, ruapparut le long pétcrtnagc de l'huma-
nite du passé et de celle de ravenu-, le pélcrlnngc accompli dans le
labeur el. la souflmnce l'CI'S la pcdcdioll, du début de l'histoire ,'1sa
6



glorlftcaiinu. Et' là , au-dessus de ce pdei"Înage, j'aperçus le Malu-e,
ricanant de la Iniblesse cl de la méehanœtè des hommes ;'sc concentrant
1)11lui Illènl!' nvec un égotsmc colossal ct lamentahle; rn~;pfisanl. le monde
ct ,1i!\"'l"S:lnL Ioule la magnificence ,le sa puissance dans. un urt qui n'est

'lue l"expt"l'ssÎon d'une iucomparahlo mujcstè de désespoir.
Cc lut 1)1)111'moi une jOlll"llée de t"6l'olulioll et de rédemuuon. je

compl'is COlllhi"1l peu. après 10111"lit ]lt"ol,eSl:l1ioll salis ~III]"(.! est capable

d\lI;cOlll]llil', combi~1l la cl'il.iqlle 1t\1,11~ seule L:~Ll'aine.
Lu passion ct la cumposslon C()III'ninClles, Ici foi tendre ct r'cepéruncc

:1I)')IIdl)I)LI'. l'èquilihre et I~ lorce du la paix que SUl'passe 1')lIl.e 11I11'lIi-

bence, l'amour qui dé,::oUITC la lJI~lUllt\ ct le tresor enseveli au CLCUI'

mèmu de 101lL CI! qni est laux cl injuste - voilil uniquenuînt. ce qui
éditlcru la. ~(jdéli! libre ct rlèslmhlc de l'lll·enil".

1\ iIISÎ, je quittai les tombeaux des Mêdicis avant l'CCli mille uns en on jnur.

Gllidc ]l11' cette nouvelle IU(JIlI' je .lécouvr!s êgalt'mcnl la solulion
vratscmhlahlc de l'inimitié que régnu entre lui et Itcptmël.

~lichd .!"nr;c cl, Il~phai.il élil.iellt des réformateurs. Mich<'l AII;;I), CIl
puruculter, ['III. un philosophe Il'1\-;proche de ~dl()pelllw,u~l' hien qu'inlini,.
ruent plus grand. 11sc Sl~I'I'itde son DI'!.,uvee III plus gTaiide inso-ruiuuce,
comme UII j\JrIj'('1l de répuudre son ÙIII\l; exactement connue Wuguer ct
!llilld se servirent de kUI' art HIlI'ès lut. En dernière unulyse, malgré
tuure l'appureuce du cuntruire, [e snupçcune que ~lîcltcl Auge se dèsto-
rércsscn de son ur-t, en tant qu'art. 01', Raphaël cl'nyait Cil la lic
lunnalnc ; il mnnifusta uusst intensément en sa faveur que ~llchcl ....nge
pror-sta contre elle. L'âme de Huphaèl semhluit cnivrèe de la diviniLi) de
l'amour, - du mvstèrc de la huuutè. C'est. la vlc hmuainc Cl sa
gloire qu'il peint duns ses madones, - rèvéhuiou d'autant plus
divin.; s'il est "rai, COU)IIl(!.ie le cruis, que ses G.:Ièbres Mu.tunes $I!icnl
lus por-u-uits de celle qui rut le u-ésor de son CleUI' ct de :;011existence.

Il pnrult que la l'ie de Miobcl Ange fut saturée de celle pmx qui, usscz
éll"Ullgelr,ent, naît d'mil: loi dCljlle ct nuristée .

.le '~ais quu celte foi existe - une {ni qui jaillit de foçoll ou d'antre des j'a-

dnes de la plus profonde d-sespôraucc et aboutit il une expectative sereine.
Est-ce la religion de hl tristesse 011 la tristesse de la religion ?

Nïlll]Joi"te, puisque l'e~pl'il csr mortiûé. Je ne puis cependant échupperu
celle pensée que tnutc grande religion est une cOlllagioll suirituetle, une

pusstcn embrasee, un vthrnnt espoir. .
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Désespérer du hien l'sile comhle Ilc l'if"i"ê.]igion; c'est une rcvélatinn
de l'égoïsme qui se cachan au fond de lctlort (cillé pour fairc trioillpher
le bien. Cc n'est pus, cnunnc I'u dit UII jouI' Disraëli que les IIQnltllCS
désespèrent parce que cc sont des insensés. L'analçso que ~l:l1.Zlnidonne du
déccuragcmeut: Il un égl)Li~lne désenchumé» n'explique [)3S IUllLcomplète-
ment.Le déecspou- quo Jlui~~c éprouver une grande âme, c'est (ji/clic nil.
iucouscicmment t~lIlé de l'i'Jlelll~l' Ic hien uu lieu dl! eoopércr uvee lui, __
l'I\llll' qui s'eflorçu de pl'<:ndrc le royaume des cieux p<.ll'ln. vrorcncc de
l'Indiguuticn IIIOI'alc. II ~' il une diffèreuce inûuio entre tl"3I'aillcr ]1011,"
[C~IIOll1n'l\.'5cl travailler arec les hommes. .

Miche! Ange s'etait. tracé lin fllllgnili(IUC idt'al de son m-r; un rdéat qui
nous Icnll: partois il lui enlprunl,C1' de sun nu-pris pour ces niaiser-los que
que nous appelons encore urt. En meme Iernps, cc qui 1'1IUtinflnlment,
mieux, il ü-adulsit l'idéalisme s[lil'ilUcl en un langage d'insplr-atten urus-
tique, « Il n'est rieu, aflinllc·t-il, qui r-endeLime si.pul"c f]U'WI cllOr'l. peur
créer quelque Ch05C de parfait ; Cal' Dieu est la pcd~diün cl quiconque
Iuuc dHII~co bul, Iuue pour nllcindl'e quelque chose de sClllblalJlcù Dieu.
1.1.\ peinture 1'{!l'ilable n'est qu'une hnuge Je la ucrrecuon 'de Dieu, une
OIlIUI'e du crayon DI'~C lequel il dcs~illc une 1l16lùdie, UIJ cJ1'et Cil vue rie
l'hul'ljjl)llie.·)' Malgré cela son '.~I"lluul éuuer ne tarsse a)lc1"ccl'oir un
seul signe d'espérance indiquant qnc SOli idéal soit ]los~ihle de réahsntion.
Son idéal de la pcrtccüon devait donc terriblement pécher pur ;111Cilié'!
Sllrl'IllCnt, si ses LCUITes [l' 1·t!,·clen1., ces œuvres d'une 101'ce dédaÎ-
gueuse ct gtgentesquc EL cene li)I'CC, toute pénétrunte cl écrasante
qu'cne soit, ne nous délivrera jamais de notre crainte cl de nos échecs.
A III \'crilé, lu IUI'cc de Michr.l Ange n'est plus une forco du tuut, Illois
UIII~fuihlessc, IlIle faiblesse impuissante, fatale. 1\1icllctAnge 1111!jlI"isa III
faiblesse du Illon de au Heu de l'Cil déhurrusser. Aussi, [a fun.lcssu dll
monde l'ut plus puissante (JIICsa 101'cc cl I~ Iorco du gmud scuptcur plus
('(li!)lctJlICla luiblcsso dl.! la vte la plus l'cule,

Lu religion, - pour élro réelle, - est synunytnc d'cspérnuce. C'est
J'espoir confiant dom. ,1IJondait [;1 foi des chrétiens pl'imilil~ qu! III rendit
conquérante. Or, nous ne sommes fi:J"ti!~IIIl~ntunis il la vie collective _
vruimcnt l'cligieux pal' causé/lllcni - que si notre ('xisl~llce est l"l'Illplil.l
de trnvail, de cc tl\,l"ail que déversent il nots les sources intl~ril'UI"CSde
J'espoir pour 1 homme ct pour [e monde.

Georges D. Herran.
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Le problème humain

et
la solution libertaire (1)

II n'y il pas de questlo» plus difficile ù resoudre que le problème hu-
main parce qu'il n'est pas d'être plus conrplcxo que l'homme, doué d'ill-'
tclligellcc,.lalltùt esclave Ill:lIÔlIlHiill'e de ses impulsions, paJ'I"ois d()ll1illl~'
NI' la raison el parfois pal' ses sentiments, tout il la !l.Jis et 8e1iJI~
les circonstances, hon el mèehuut, sublime cl l:l.che, SUpl·êllll'Ill(;1l1. dévoué
ct uuplecablcment êgoîstc. « ange el hèle )' en un mot. Le problème hu-
main n'est pas seulement uni: quesuon d'ordre écouonuque, de buire cf.
de manger, il csr il. la fois d'ordre ph)'siologiquc, d'ordre inlellecl,uel"
d'ordre économique, ctc., - extérieur 01.1 social et intérieur' 011umrnl

Le problème humain peut, il notre avis, sc résoudre de deux tcccne.
selon deux mélhodes, sutvunt deux théories dont lappllcaunn pratique-
suhit des nuances. La première solution c'est lu sol1th"on a.u.loJ"ilaù,c, lu
seconde n'cs! la ,wlutioll Iihertau:c, La so!u lion au 10l'itaire est basée WI' ia
violence el SUI' le mensonge puisqu'elle se propose de soumeure
tous les individus i.t 11111\l'or'illule, il. une règle donnée, économique, morale,
tntcnccrucuc, spirituelle, suctatc, ctc., ~all!; leur permctu-c d'exprimer leur
cllOi.\ _. donc par violence - et. sans t.ellil cumpte des dillën~nces de
rncnrotué, do lelllJH~I'<llllenlou de conception de let vic - ce qui cuns-
tnuc le mensonge pur excellence,

Ln solution autoritaire est la réponse que Ie~classes diri;;C(l.Iltcs ont
donne jusqu'io nu prubtème humalu, "Ilee il l'Etal. el itl'Eglise, lIjJpu)'e~
SUI' lêll'ul'cu ürutale de; armes. Pal" l'enseignement, par' les dogmes, put'
les IIwl'illes de CI)IlI'cnLiOIl, pal' les préjugés de LOUI\) espèce, les supm-sti-

rions n.digieus~s ou pau-iotiqucs. par lo régüno cunitalistc el ses WIISlj-

. quenccs : esc!a\'uge, servage, proléuu-iat, pm- les guen-es, les répressions
sUllghlllll~~, sous mille autres tonnes, trop IOllgUI:S pour être rappulécs ,
les dirigeants (la c1QS~I~nu püuvüir) ou hien ont conuuint lu gl'atlde-
llWSSC des honuuus li. sc plier il une règteureoteüon !'UYQl"iS3ntleur main-
lien uu pouvoir ou hiou 0111entravé de toutes leurs torees le cévelcppc-
lIlell!.de lu pcnséo ou de l'huuatlve individuelle.

(1) 1.l,~BUtnéd'une causer'ic-discusslcu dont tes lll'incjl)~'l\' points Ile ~OIL~
(ju'c~qllJ~·~"s.



L'autor-ltù, C()IIlIllC solution imposée, est indèpenrlante de la forme du
.gouvemcmcni « politique " ; (lui dit « guuvcruement )1, Il état », " pou-
vôtrs publics », SOu~cntend : violence. conuniute, conmromtsstcns. 01;
penl. résoudre IJUI' 1:1.terce lus pl'oblôlI1CS soniaux, :11.1 nom de principes

.allil'lnés IrL'S avances, lrè;; élevés, ]l1;~ICIlr1\1~ Il'l'~ PUI'S, Il;;SIII'el' il cha-
cun la subsisruncc mutérielle p:lI' une soumission de !OI"~ 0\1 de force :',
une couccptfon économique dounéc : un aura fait dus esclaves. Il en est
dc meme au point tic 1'!lCmoral, Intellectuel, ct-.

Les résuuuts de cc sysliome ont dé déplorables. Très pell d']rOIlIIllCS ct
(1iJ Icnuucs pellsenl rccll-mcnt pur cux-lllelilcs cl, pl'CSqUI! tOIiS vivent
~OIJ~ l'curp!ro d'UIII! cuutr-aiute mutuelle. Ln gl':111IIc massa des huhitu.nls
jlu ce tuuudc el. spliei:t!clllcnL ceux ries pays dits cil'ili~~~ l'il'I'tli. duns une
lIli~':'rc plus 011moins profonde, sont mul nourris, 1I1:1!véurs, unriclnssant
par un nevu!l assidu, écrasant. surmenage le plus ~O'l\'Ctl{ monotone,

.UllC llliWJl'ité de détenteurs d'instruments de IlI'oducti')!1 (machines,
tCI'I'CS ctc.: ou de valeurs d'échange [argent, ctc.], dimenuédiaircs ct
de uerusnce.

~Iétlle çon.~id(':rôe :"t la lueur tics idées courantes, ln violente (forme

l'isilJle de l'Ulllol'irL~) "ppul"aÎI, ]1')111'ccliX qui réüéchisscut CÙll1lnl~ une
conception digne dei; lcfllpS barbares. 10 symbole pal' excellence de l'op-
pression cl du rle~l)oLisl!)c.

La solution (;f/lIl'lflire dil1ël'c du tout al! tout de la sulnuon aiaovuaire
Cil cc qll'~[Io.;Ill! suurau imposer de ronnu!c définitivc ni de voie unlouc
au dcvetoppcmeur de I'ètro humain jll'is iodivrducllcrueru 011 colkclh'c-
IIICIII,. UII!! ~o,;!élé autorua.rc peut lgnuror li: régime nutocrntiquc, les
leurcs de cacher, etc , fonder son roncrtonncment lé~isl:1!il, a.lminisua-
til, éducutit sur les décislous de la maj()rilé des citoyens, Inin! ~lirl! les
[uges par le peuple, ctc., elle n'en e~t pns moins «uun-itcire Jllli~{llI'unc
minorit.é _ lit pilis capable peut-èrrc ~ pourrait erre covtrointc il
obéir ù des lois on des décisioll~ que sa. conscience 011ses COlll:l'pliollS de
la l'ie 1'~JlI·OU\'CI':lÎelll.,On peut définir une ,lOcùjl.j li/'CI'lCr;l'e couune une
société 1)1')les h'IIIIIIIÛS pOi.ll"l"aienl sc gl'OlipCI' pal' aüiuités l'l, par le jeu
de 10 hbrc-cntcuu-, choisir le régi ma économique, l'cnsuignemeut philo-
sophique ou la rêgtc morale qu i concorderait le mieux uvee les tenrpér-a-
monts, les Illenlalit·\s ou les conceptions de la vie particulières il cbaqcc

groupe, ou encor>! comme un milleu oil les hommes pensant prtl' eux-
mêmes, l'cxpé-huentntton sociale, morato, phtlosophtquc seran rendue



possible, où pal' suite on ne connanran ni Il exploitation de l'homme par
l'homme », ni Il autorité de rbommc SUI' l'homme. »

C'est ainsi qu'au polnt de 1"1)1) philosophique, comme dans la recherche
de l'Ineounutssublc la solution !ilJel"LnÎI'cne préconise pas, lie pC1I1 pré-
couisur UIIC Ionnulc unique. fi ch::tcuil de choisit' soi-ruumc 1[1 couccnuon
ptdlosophlque qui s'accorde le IllÎe[[x avec ses usph-aiious 0[1 SOli t~m)lé-
I·allll'It!,. Un (( libertuire : n est donc IWSpl us nntl-idèaliste OIJ untl-spu-i-
tuaustc, nuti-scientlfiquo qu't! II·CSt. unu-mutér-lalistc, nnu-montstc 011

unü-sennm-ntcl, par exemple. Une conception individuelle rlo 1';lI1l1lOr-
"tahté-de lûme n'est pas plus ;ll'di-libl'I'laire 1111'une négation ratlic3]i' de
toute l'ie future. Un libertaire n'est ndvcrsatrc conscient que de toute COIi-

ccpncn nc reposant pas S\l1" le lilm.l choix lndtvtduct et dont 1"ol"iginc est
un enseignement imposé par lErnt ou l'Eglise, ou une <lutorÎLd 'fuel':
conque. Il l'si, cn un mot, rmli-dàical ct lib1'e~pel!se1l1' ]lal··excellence.

Al_! poiut do vue éoonumique, il Cil est de mèrne.
I.i! l\IlCIJI'~ iutcrvicrulu i]lIe.~I.Î<l1Ides curucteres, des lCtllpGI'(IIIICI\I.~ Si

ou pcnl souhaiterquo 111111, le mende suit a]lpclü lIn jourù vivre jll·;J1.iqlJc-
munt l'id(!,d COlllll1lll1iSI,c-libcl'lrlil'C, qui est te mien, iL ne s'cusuit pus que
reus, les hommes soient ncrueucocnt ou prochainement préparés il y
trouver leur (~licilü ou t'accomphsscment de leurs désirs. D'ailleurs si
certains libcrt3il'Cs se déclurunt pour la mise en commun U(' toutes
choses cl de tous objets, d'autres restent partisans de la propriété i Idil'i-
ducilo, qu'ils limitent iJ la capuctté de l'clrorl per-snnnèl.

!lil)!! IIC [l1'UlII'C qu'en j'ÜluL actuel des mentalités, tel 01.1tet rég.mo
COIIIIIIC Il: coopérausmc, 10 ccücctivtsmc , 01.1 Illl\IIJI.' 10.: cunuuunisme
-uurorituire, Ile ropundo pus duvuurugc au stade d'évolnlinn de lh
plup~['L des I)I.I"I.'S humulus, Une soclcié org~llis~l' libremellt. comprcu-
«h-ait une Ioule de groupes <1.)':1.111IOule latitudu de ddel"ll1in(~r IcUI' vic
écouomlquc lK!I'liculicl"c, jlOUI"I'1lque celle-ci nulu'c pas de danger ]JOlll'
r'cutcncn-tc des autres.

Tout ce que le lihertuu-e peut .lemundur ou exiger des sociétés actuelles
ou d" celles il venir, c'est qu'ellos lui laissent la ro~sibiJité de faire l'ossu!
loyal de ses concepnons écnnomlques ou 11101'alcsà son heure et uvee les
onmarndcs de son choix, qu'elles lui penneucnr, en un mot, dc uvre
librement SOli idéal. Aux autres rlc détc!"minCI' leur voie d'opl'!:s lus ré;
snnure de leur JlI"UJlI'C expértcnce.
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La solutlnu lihei-taire n'admet pas dl! morale d'Etat ou collective. Une
société libertaire ne saurait connaître, snetale.nent, duutrc immcrulitè
que I'opnresslo» ou la contratnto cl. le mensonge. Jndivlduellement, 10UI.
pcochunt, Ioule habitude, roure passion deviennent nuisibles, donc immc-
raux, dès qu'ils ëtnpêchènt l'homme de sc développe- normalement (intel-
Iecruellcment ct physlquement], d'èu-e utile il ses semblables.

Un groujnnueut libertaire IlC connan point d'autre morale que la mo-
rale individuelle el rejoue toute ldèe d'une morale différente selon IC$
sexes OU lus conditions sociales.

Ainsi, concernant la question sexuelle li: libcrtah-e ccnscrcnt, tenant
compte des temperaments, des conceptions individuelles de l'amcur, s'élè-
vcru contre tout préjugé, enseignement, docu-tnc ou loi ayant en
vue d'hnpuscr une 101'1I1\!quelconque de morale sexuelle (i). LiIJCI'lé,
là comme amcu-e, el dans les memes limites,

Actuellement, toul (( libertaire " s'crlcrcuu de "ÎI")"ele plus possible en
dehors des conventions morales embues, démontrant que le mépris qu'il
ressent il leur égard ne saut-nu, duns ln pratique, aumiudru- son acu l'i té,
SOli utilité, SOIl.UIlIQUI· pOIiI' autrui.

La sohuton libcrtah-e ne repousse pas l'idée de contrat IIi la possibilité
d'une organisation, il condition que cc contrat pùt ètrc couscnu en pleine
liberté ctrésiltablc Cil IOuLtemps, dès qu'il opprime l'on des conunc-
tauts ct. (lUO CClii! oq;:ullisal.inll n'émane pas d'un pouvoir central, mu!»
soit. dcbuttuc ail sein dll grnupc qui l'adopte libl'clllcnL consentie pur IOU.5
Cl moditiuhlc ù tout moment.

Logiquement, la solution libertaire ne s'impose pas, ne s'établü pas
jlUI' la violence, néfaste el suprdme l'CCOIlI'Sde lactorité , elle s'expose,
clic sc propose, elle SI)oit, Son application n'est doue pas iuèvitubtcnrum.
liée au succès d'lin cunp de lorce accompli [Jal"des bandes cnregnnumccs ,
conduites par des cncts avoués ou non, - seduites par luppùt grossie!'
d'amélinratfuus purement maténeücs, - rauuusées pal' l'annonce dl! la

(1) Il iLllpOI'!Cde 111)pus ccntoudrc , lllJcl'lé ~CXIICIJCn ct " '.tmoul" libre "
'.l.1'CC" oppcossron " " pct'nogt-nphie " cl. ûéréglemonts ". Lu " liberté
sexuelle ", • l'umOlll' tibre" ne sont acruoucmcnt "ppli<::ablc~ Cl Jlr'.l.LiCJbtc~
'1u'cnll'co}ll'e cOliscienl:;, sachant ce qu'Ils rOlLl, u-collomiquoment inJépondJIII..!!,
ou bien <Jans des gr-oupements dont l'orgnuisauon gal'antit ae~ lllem~l'e~
s'armant des précautions nèccssah-es contre toutes les consèquencca nuisibles.



bonne nou\'clk du Milieu-Providence. où, pin suite de III seule truusfor-
mafion des conditions économiques, tonte l'humanité serait heureuse.

Si la violence organisée a [uit jusqu'ici '11It) les hommes subissent l'au-
Iodlé d'autrui, le nombre grandissant des mentalités lihertaires, l'éduca.
tion dus lndlvidus, III révolte consciente {c'est-à-dire sans haine, hrululité
ou oûusinn de sung inutile) contre toul. cc qui rend il. P'~I'P[·tIJCI' ce règtmc
autorituirc ct explottctcur. la propagande pnr l'exemple, les actes d-ini-
üaliv(\ cullecüfs en muuèrc économique nuiront par détruire l'édirico so-
cial érigé pal' I'uutorité.

Est-cc il dire que LOUti les actes de légitime défense iudil'itluc!!e, tiJUICS
les explosions d'indignation pcrsurmcttes ou collectives soient. ccndnm-
unblcs ou lnutilcs? Qui ne les comprcndruü, qui ne les cscuscmn, qui
qui ne les appuierait .oémc en face de certains actes d'arbitraire, en pré-
scnce de ccrtnrues cruautes iniques ou de certaines injustlecs üugruutes?

L'avènement de la société Hhertalre semble dépendre cvctusrvcmcnr de
1~,tonuutfuu d'indil'iduaElés consclcntcs, réellement déotdécs à vivre
1ilJrclI1CII!. sans outres limites que lu. liberté de vivre ri'auu-ni, - suustl-
tuant ail d<.llcl"TllinislllYaveugle des Illujol'il.és, t'exempte cxnérlmcote! de
l'cf1(lI'l indivirlucl, il. l'assnclutiun toreee le groupement par nfflnités, ]lai'
svmpuuuc. - cal' l'homme nc vit pas de pain seulement. lndividuelités
monu-ant déjà dans la société actuelle cc que peuvent ucccurplh- Il' Iruvuil
libre ct l'entente en commun, pal' la formation de groopes d'éducation
d de soudcrué fraternels, de coopérnuves <le production e! de consoru-
matton de Lous genres, dl: Mili~l(x Liûl'I'Sde toutes sorte .... <le sociétés
ignorant le « lien » et le o.r. Illien )) d'alitant pins assurés de la réussite.
qu'ils sc composeront d'éléments décidés cl. préparés {11,

L'ccuon Hbcrtatrc est dune une ruuvre de pionniers. Un Ilbcrtuh-c ne
se compromettra pas ptu-, duns les tnutguœ, de I;t politique (ju'il IlC

S'OPPI));cr1l, uux réformes immédiates. Slins s'inquiéter d'oLI ils émancnt,
sans engager sa lihortè d'action ulterieure, il appuiera tout mouvement
d'opinion, toute tnnioüvc destinee il éveiller I~ sentiment de consctcncc
personnelle, il favoriser le développement individuel, il hûtcr I'èvoluflon
collective.

("1) Beaucoup de socinlisfe.' c"laslraph'qllos ""lipr"·I"Ii/."t,,ires 011 d~ >"10011<-
lio",m'N~ simplisles s'inlitulent volontiers libertaire,; ou " anr\l'cldsrCij '. Un
peu lie réûexion suffira à éviter toute confusion.
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Un liucl·t::lit'e conscient ne s'attend pus. il voir s'étahlu- du jouI' uu lcn-
demain U!IC scclété rene qu'illa sou lJµitcl'ail., puisqu 'il saij que son' :1\'I)])C-'
nwut dépend de la 1lbérution des Illellt~lil,é~ humaines. Il n'auend rien pi de~
bouleversements cctusuophiqccs ni de I'crcitntion passugùrc cl: il'l"~llécl!ic
d~~ IllU.%,:S, pu~plus que des appels aux instincts tuténcurs de l'IIQlIlIJle.

En résumé, l'idéallihcrtan-c ne saurait I~I,I'C celui d'une société unifor-
mément réglée su!" un modèle p1"~CllJIÇl1 de régime moral, écono-,
miquc, ou i!Jlcllectucl, ignorants que sontles libertaires des bases ct
des conditions cie lu de des groupements il venu. La Société Future
leu!" uppuruit connue un moudo dont lous les hnbitaqts se développe-
'raient inlégl·alemcnl. selon les usph-ouons de leur el!"!), sans que nul im-
posût il autrui se.'; propres coocepuoue ecoucmlqoce, morales, intelleo-
tucües, - un mi'lien où t'expértcncc personnelle et l'observariun collective
serviraient de seul procédé éduccur ct de [ruse unique il la lihvc en/l'nie
mu tuelle, - une hu mun ltcoùlus hommes if. s'aimeraient les uns les autres »

Aussi, nous qui déstrcus vnir s'établir 'le plus rapidement possible et de
tous côtés des milieux counuunisrcs, pUISque l'ebolulon de l'exploitation
de l'Imnnno ]lUI' tiIIOIllIIl~ nous puralt être le corollaire logique de lu, ccs-'
suncu de I,l domiuution de l'homme, SUI" d'honunc, _ aussi, dis-je, ne
scmgcous-nous pus il fur-mulet- une doctrine libertah-e ou unarohiste, à
,CL:.tblirun dogme, il proclamer une vérité; nous nous préoccupons beau-
coup plus de susciter des erres conscients, respectueux de ];1 liuO:I·té dé
penser et d agir de ceux qui les laissent penser ct agir librement; tolé-
runts puree qu'tudompmblemom. résolus il
'leut' liberté et du résultat de leurs cûous.

JlC po!ut ceder un pouce de

,E. Armand.

L '",./ de /",>r/, la g'lOiN de l"expre.'.\'1.n" el Il! ,1j>lmd",,' de 1" It"",,'re de,' 1"'1,"".,·;
c·csll.~ silllplicil/. 1<" .... " lI',"//,,/e 1" simplidle _ rie" ,u p~ili G,,,,,pal,c," /'cxc,:,' Olf
Ù Ii/,wljlle Ù c"al"Mlhe d,~lili. ,"OI"',,,i"l;o'O 1;, POilSS"" de l'iIllPIl/'-ioll, pO'cU" les
prnJollde"rs illldlec/lle/1,·.\' '" dWllier ù tOll' le, suje/s leurs /lrlicll/a/iOll_\", _\"md des
J.aI'Ce> '" omlll'"IJeS ili Ids 1"(11"",'. M,,;" P""I,,' Cil litlù-"llIn ,,~'""'" rigll/arili cf
!'U!I'OUSdellêc d,'s i1l1im,'"x, ,lue !'''"P'·CC.,ql/ili dt: _'~l1lmu"ls des .,rh,·cs de 7"
:for;1 ,," dc l''',"''oe IJIII ''''oil ,II' oord de 1" "ollle, ,,'c,l/e triomphe ",h.cvd de l'.nl .
... Si c'Oll,. ,wc, ja",ais "pc";,, I]llelqll'"'' -J,'" ail ri"s,; d.~/I.<"" 1]'"""0, "d",-Ià .est i"l
""_, ,,,,,,"/ns de,' ""Iisl" d.· tailles les IIn/;Oll' el d" 10'" les: ü"'ps .... le gr"I.,d
paêl" I","-,,'do hi_" moill,. 1111 s!)'1e a. Fa,"" i/ est o~a"coup plils le ,:"u"l de pm,ùs d

,d" choses poil" """.l:Ù,.'",I· IIi mpetùsù$ .. ,·.. Voici le sqmelll 'I,,'il J;'" il ."111 Ilr/,
·fe "" sail' PM "" 'illrlf:""I.),' "" P',"IIw/h'"i pas à 'III" 11/1[,,,,,,,·,;' 'iii 'if"', Il '''1'

Orl!.'(iI,diN qU"icOllqlld d~ SC pIace,., Id 'm ,.idea", ",h'e ~moi el le. ,""sie rf~.\·
"(lI/""es. t= "'",,rai ,-"'" de ,.uspelldu d,ms le d,"",iil, ",l/Jie p.,s l"~ ~aih le plus
IIIXilc/lX, Ce 'I",'.Je J"aeolilerlli,Je /e ,"acOI//e,."i précisé"'''''1 tel que <''''1 .... Ce
'lue·fexpùill,"I/le1"ai"" U 'lue Je dIPcilldr.1i, cda se d/gagera de m,," .xllVr".

Aa,,-, le "'9/lIdr" "rllJiu de "'" .ta,.!. Vp,Il.s sere) ;, Il'''s ,ô/l>, VallS nlf"rtjef/:X
d"".' /_ mirvi,. "t'ec moi.



Essai sur

l'essence des idées de Tolstoï (1)

l.a courte duréo th! mu cummnnicaf.iou l'end ma rùctrc (l'ès dinicile,
d'uutmu. plus que je dois exposer des idées qui n'on! jUlliais ,I(é svstérua-
tisées COIll]llèlcmellt, idées dont l'auteur lui-même sc déclare hostile il tout'
système.

Le bru de mot! modeste ussat est de saisir l'essence mème de III doc-
u-ine 1'\ de \"JUS la trausmcure en quelques IIlOtS.

'l'of stol est un travuuleur inlilLigttbk, S\)l1 but est ];1 \'61'il.é, Duns Si).

réponseà I"al'l'él d'uxcummuuicaf.iuu du Saint-Syoode il luit, 111\1.)déclara-
tion remm-quuhle. 11 cne les paroles dl! Colcndgc : « Celui qui couuueuoc .•
)lai' aimer le Chrtsnentsme plus que la vérité aimera bientôt SOI) église
ou sa secte plus gue le Clu-tstlunisme el, finira par n'aimer que soi-
même. )) Tolstoï ajoute il ceuc citation les paroles sutvautcs : « J'ai exé-
cuté une marche inverse : .J'ilÎ commencé pli/" uimer ma ruliglon ortho-
duxe pl us que 1I10i'II](~IllC, ensuite, j'ai aimé le Cln-lstiuntsmo plus quc
Illon égfisc ; matntcnant c'est lu. vértté que j'uimç plus que tUU1,autre
chose. ))

La mêu.e idée du mouvement tontinuul, du travail incessant sc trouve
expl"il1u\e dans une lunrc quej'ai reçue de lui,

Eu prenant la Mci~iun Je parler uu Congres, je lui ai écrit en dcmun-
dunt une sorte d'autut-isatlon.

EII réponse, J';li !,~1:,1I '1llcIques[ligllCs qui n'ont l'ail. qu'uppuyur Il,1011,
désir .

« .le peme, -11l""lcl'il Tolstoï -r, que \'OIISexposerez bien les convictions quit
j'avais dans le temps dl! mes ';cl:iLs.. 113dis I( duns le lemps • puree que, pal'
rappon. il cda, il se produit en moi un travni! continuel, ]l,lrticI~î01'elllellL
fOI"[ il pr-ésent, 'lui IHl modifie p,,lS, mais qui éclaircit, appr-ofondit el fortifie la
buse de Iltil couvicuon uutcricnre. C'est <1. ill wcrdcu » ct pal' cousèquent ne
peul pa~ 011"\.1c~pos,l. »

:rai du citer (;C~ paroles pour mieux préelscr le cuructèrc de Illon
(:.\pl)~é.

Muu résumé correspond au temps de lu plus gl'ullde ucuvitè de Ici

('1)Essai dont la ecmmunicarion a ~lc ruile au Congr-ès lntcrnailoual de
Philosopluc ù G~n~\'C (ecptcmbro 190·1).
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propagande de 'rolsror, c'est-à-dieu aux années 1880-90, ,HI !CIII]lS de
.ses grands écrus : •

« L'Evangile ». «l'lIa ltehgicn 1), "Que devons-nous flLil'(~?J) « Oc ln
Vic ». Il Le n:Qyall()le{h~ Dieu est Cil ,'OU~» cre. Et purticuliùrcmeur, je
purte du livre Il De la Vic )) du reste Je umins COnnu.

Le principe IOlldll1l1elllul, ccuus! de la philosuphie de Tol~IOï c'est la
vto dans Ioule son illll'Bl'ilé Ill, rluns IOIl~ ses détails les plus ruinutienx.
Lu vic se munlfcsto de deux In(!lIi~l'es principales : la viu du TOIII cl. .la
'\'i.: du 1\10i. Le l'lI)lpol"l CIII!"cCCSdo.'ll.\vlcs c'est le monde des évduuruunts
où IIIIU~ vivons, dnntnous sommes impuissants il IIOliS rC]1I"(ISo.'lllcr t'tm.
-neusné ct duqucr uocs sommes égulemcm dnus l'inrputsscnce dl: IIOUS
isoler 0\1 de sortir.

Tolsll)i Ile s'occupe pas bcnucoup de III "ie intégl';lle du monde entier,
de la vic de Toul qu'il considère comme IW phénomène cnèrfeur soit di-
sant indépendnnt de lui, die retsse ;'1 la marche de Ianntoru, il Dieu, au
TUIlL et Iimito son appareil unulvtique Il l'élude de soi-môme, de SOli Moi
cl. dl) sa vic intérieure, iufiruu, suhjccrivc.

'Voici les dèüntuons quo Tolsl.oï t!rllille de lu vie :
Au puint de l'UI.! I·digicu.\, la vic csr reccompnssemcnt de 1:1 vnfonté

dl! Dieu. Dieu, c'est le T'1I11 dont 1l1)1I~ nous sentons une parcelle infini-
meut peine. llnppelolls·nolls la d~lilliti011 de Dieu de Spiuuzn, pour qui
Dieu est une substance douce d'une intinilé d'aLll"ilJuls.

Tolstoï accepte parucllamcnr celle définition, en ujoutant que nous
i:OllU;lÎSSOIlSdeux de ces utu+huts pal" leur manitestatien dans le monde
"il nous vivons. Ces deux uurihuts sont : la [bisou et J"AIllOIIl".

J..n philosophie de Tolstoï ayant un caracrere religieux, SI!S conccpuous
philosophiques derivent de la hase religieuse, de l'idée de Dieu

Dieu est la Ruisnn ct, l'Amour. Lu. vic est l'accomplissement de la 1'0-
tenté de Dieu, donc la Vic cstt'accomnussemeru des lois de la Ituison cl.
.Je l'Am'IlI!".

Au point de vuemorat, la vie csrt'uspuuuon l'ers k bien.
Celle vie n'est pas stable. clic sc meur, elle se développe, clic évolue.
Ituisonnant dans les catégories indlspensahles de nou-e spéculul.iOIl,

soit dans l'espace el dans la durée, la menncstauou de la l'ie sc présente
il nous comme une é.uluttou, dont nous pouvons observer quelques
étapes.

Pau! BirukoJT.
(A SltiV1'C.)
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La notion du temps et les questions sociales
Nous ';UIII]lI'CIIUI'i'I]IS bien IIIÏ<.::UX les questions sociales, si nous pou-

vions lions l'endre compte du temps qui est nécessaire pour ll1oditîcJ' les
,idées cl unnsfonnor los sociétés.

Coruhicn tic diSCUSSIOns oiseuses seraient évitées si nous arions la
.counuissuucc de I"antilluilé de 1I011'c espèce CL de la prodigieuse durée
des époques qui se sont succede depuis les premiers ûgcs 'de lhumu-
nitè. L'imagination, W\Jjoul'~ trop rapide, devance les temps. Nous l'QU-
'Jons, Cil vrals Î!tolll'di~, tùtliscc notre ldéul nu plus vite, sans SOllgCI' il'

.consulter I'expéncnce de ceux qui nous ont précédés ..
C'est LlI'cnÎr' qui 1101]5 intéresse pell' dessus Iout; mats en nous OCCII-

punt de lu IIlotlilir:ulion de 110$socrctés, ne dorons-nous pas. tout d'abord.
churchcr il agrundir IIOS conceptions en nous Ialsnnt une idée juste de la
mesure des Lemps écoutée? Nous pourrions mieux, a.lOI'S, concevoir I~
.nombre des unuées nécessaires il la réalisation de !IOS doctrines socin-
Jistes. :>'J

La rueutalin- des f,)Il1c~, tes progrès de toutes sortes scmhleut souvent
otrc Cil ",,0.;111 'JU n'ncanccr qll':II"CC une ÛXll'èll1~ lenteur. Le soCÎ:lli:;ie
cousclcnt dUlile p:u'I<JÎSole lu valeur 01'1111 ldèul gui 111l"{letant :'t sc ['0"11-
liser. S'il dès(:~]lèrc. qu'il se rnssurc . en uC(lu~nllll. la l'à,il~IJlc notion
du IClllpS, toutes ses inquiéludes se dissipcrout,

Nous savons Ions I!UCnus uncètres !)rcllistol'iljucs uutluis sé des traces
qui tH)lJS rucontcnt uuu !K11'lie de l'histoire de luur l'le. Par elles ncus
pou l'ons connuurc luurs u~agcs er nous 1\II'IllCI' une idee des premiers
1':lppOI'L~~OCi:.IIIX.Ces Ad,IIIIS, ces Eves sOI·luien!. il peine de l'nuünalité,
Ils vivaient nuséruhles. lo!UI'S jours étalent constamment menacés. En
prnic :', la CI·IWII1.é des bètes féroces, lb étaicru oruels (.:IIIIII)IC elles. Les
uofious Ik bOIlLéel. de l'él"ilé leur elaicnL luconnnes.

Les honunus de uos jours I·csscmblenl. encore étonnaunncnt il IeUI'~
grands p,U'CtIIS des :"I;:l'c~de IH pic-re. NOIJ., constarous cependant un pro-"
grès certain puisque quelques-uns d'entre eux possèdent la faculté de
penser ct oublient même purfois lunrs profits «suéricls pout- songer' ;'l
leurs descendants qu'ils Ile connaürout IWs.

LI~Sobjets il l'usage des peuplades pnmtuvcs 'mt été LrOUI'és enfouis
dans les couches gécrogtqucs dont l'âge a pu 1~I("edétcrmtné lrt-s np-
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proxuuutivcmcnt. Les savants s'occurden! pour faire remonter :'1 mill,:,
sltJcks en arrière la présence d'une race hnmuine sur 1l()II'C pla:\l-It', La
dut'cl! de cc temps pamtt fabuleuse, vepuudant il est prulmhlu que rcsp-cc
buruutuc est plus, ancienne encore. -'OOS éPI'Olll'OIlS UIl' ctluunuum. bien
uuunc! au rq;:tt'd de celle étape furmiduhle. NOII'e slll'pt'i~e est cau~'~tJ
pur la luçon route pCI'SlJlllle!lc dout nous considérons les qucsuous l'ela-
tives it la murche des socfctcs I\'f"lLre l'ill e~1 COUI'tll ct, c'est il cuuc peti!.e
mesure que nous compar'ous le développement do l'IlIlIl):3l1ill; 1"1I1eentière.

Le IIIOlJcherl)!1 qui naît le malin, IIOUI' mons-ir hl son-, dùralsnuucmit
a\'e~ aufaut. de slupidilé que nous.mémes, s'il comparalt sa propre nllré,!
;\ celle d'un jeune enfant hOls mill,) lois plus âgé qlw lui. Ne serions-
IIOllS donc pas plus intelligents que les msccres ?

POil!" 'lue ces explicarions soient mieux cumpris-s, lmagiuons UII

exemple bien simple: comparons tc temps iJ. une mesure d'usage cou-

nnu ; :"t une hinguuur de la vuluur d'lm IlIètl"!, supposons que ccuc tli-
ruuusiun l'cpl'ésClik lu duréu de t'[lllllliJllil.l~ deputa SOli ,lpp~t'ili,)n jusquà
IIUI,I'Cepoque. \.lI! siècl,) am-uit alun 1111 IlIiIIiJll~tl'~ dt) [onguent"; l'I)I'e

'.:!'I"\!lieIlI1C,10111<-entière, 1i1,t~illtll':lil il peine le deuxlèmu CI:nlilllL;II'(~ et"
l'ùgc tI,~S plus anciens dOClllllcnls llislol\illlJl!~ n'il·ail. )lIJS :111cl,'lil, Il'1'5

prubahlcmcut du décimètre. Les quatre-vingt-dix ,ll1ln'~ ccnümèrres
J'l'pr~senlel'ait,!iI ],'5 liges ]1fi!tlilil~ d,' notre espèce.

L·enh'ndenll"nl. hnmnin a cu hesnin de mille siècles pour sc dél'e!()p-'
pet an point de pOtJ\'OÎI' cuncevo!r I,'s lois muurulles r"rmulù{'s pal' les
Kepler Cl Il.'5Newton Ne nous ~1t)IlIlUIIS donc pas de l'oit· l'idée eOUIIIIU-
nistc Ile pas ~olllptel' un nombre plus grand d'udeptcs. Cette idée I:'t est

1I1)111'ellc,clic n'li probcbfcmc.n pus plus de Irois nlÎllc uus d'existence.
Ses partisans suhtrcut de CCliXqui a\'ui~tli intérêt i, I,t fain! '[i~Pfll'~il.rl',
umt de pcrsccuuous qu'cllo cul lJi~1I t'le 11<PCilll~ i't ~e 1,1Î1"1!JOIlI·. 1\,;1110.:111,:-
ment le CUIIIlIlIlllislIll! est I,OlljOUI'Suusst vivcmunl cntnhuttu; 011 III! (;1'1)-
elne plus, mais 011emprisonne cl on Un:.illi". Ces persèculions, lentes ;\
disparuitre, sc !llqdilielll., s'exercent d'une f,U;OIl moins cr-uelle que jadls :
c'estte signe certain d'un avenir meilleur.

Lu géologie 110118a roumi tes ludlcauons qui nous ont per.u! de détcr-
miner ràg.! de notre espèce; surle passé IItJU~ ~O!lII1J\!~li.~t,S; III/il cuuuuis-
~:.lIlCCSsont basées SUI' des faits inct)lIteste~. Il n'en est point de meme si
11011. considérons I'avcntr; nOUS Cil suunucs r-éduits U\UI'S aux coulee-
turcs, qui ~1J111,liMuI)S-IIOUS de fu du-a, de, plll, rassuruntus.

Pouvons-nous ~1'I!il'e 'lue hl terre qui uous crupnrtc u (,'IIC')I'C une



longue exi"Lcnce Cil nerepccuve ? Le soleil dont dépend toute vic terrestre
11011. o:!cJail'cl'a t·il, nous chauücra t-uloogtcmps de ses l'ayons"!

Interrogeons l":lsll'Olll)lIlie: elle nous rèpundru.
Les récentes découvertes phvsiquus el chimiques ducs à ralln.l~'ge

spectrale et uppltquées il l'élilde du soleil IICI·nlc!l.CIlL d'ctahlir que cet
astre possède une Id le accumulaüon d'~'IH'rgie que les savants les plus
autorisés Cil cene mertère, estiment (IU'il faudrait que I!!.!Smillions de
siècles se passent avant qlle le soleil sen .~UmSUIIIIIH~IILI·cli·I)Îdipourqu'tl
ne puisse plus donner lu viu il son cortège df' pl:III!:lI!S.

L'abhé i\lvn::ux dans snnllvre si Iuréressont « t.c problème sillail'C 1)

cite celle remarque de FU~'e(Sil l' lor.gtoe du IIIIlIld..) :
(( II Yu des limltus que chaque espèce \c:;éLalc Ile franchit [las. Aillsi

la CUILul"I: de l'olivlur comme urhrc Je rapport est restée aujourd'hui
couûnéc en Frunce cnuu les mèroes limitus lju'nu.\ I.CIIl[lSoù Jutes Césur
guerrcycn duns lue Gaules. EII En'ple, en Pulesünc, ln culture rlu duuicr
donne des n'uns mangeables, muls un degré de ruuins duns lu LI;III11,':I':),-
ture de J"élé ICl'o.it rcjctor ces l'ruits. La l'ignc )' donne eIJCI)I'Cdu vin
IIIais 1111degré de plus ferait ubundonncr ccue CuILIlI·e. 1~1thicn! lus
cuoscs Cil éruicntau mèmu point du temps des Ptnnuons. Concroeron ;
aussi loin 'lue remontent les témotgnegcs btsrer+ques lu chaleur dl! snleil
Il':1 [lus vartè 1)

Si cene chalel!l' n'a pas l'uril) uLI,'aI1L toute la période his1ol'iquc, nous
pOIJI'on~ dune compter sni' la stuhilltè de l'éncl'gie solaire pour une
époque si longue cnCOI'Cque nous pouvons ICI.considérer comme inlinie,
sulllsuntn aumotns pour l'accomplissement complète dela destinée humaine.

D'autres consldarutious. d'un autre ordre, nous rassurent entièrement
SUI"l'avenir de nos l'aces. Les progrès de I'hvgtène el la découverte des
sérums anti microbiens nous empéohcut de redouter, comme jadis, les
.dun;;cl"s d'nne peste venant ravager des contrées (~ntiel'es cl meure en
qUl!sli.)J] l'existence même <le l'espèce.

Les consfdéruuoos relatives il [a durée des temps sont nécessaires
pour èuluirer le soctausrc el ne l'empêcheront jamais de pOllSSCI'ii la
'roue du progrès de toutes ses Icrccs : hien au ccntraire ; C:l1' clics lui
rcrcnt comprendre qu'il y a maintenant quelque chose de changé dans le
monde. La science n'est plus comme autrefois le pau'tmotnc de groupes
égoïstes de prèu'es ou de penseurs. Les esprits uvrdcs de vérités {ils sout
·lol.llc) peuvent se su(i~lait'C abondamment. Les Iubltothèqucs sont OUVCI'lI~S
ii tous; les cnscrgncruents lusu-ucfils sc multiplient.

'9



L'ûme humaine, depuis longtemps en l'oille, approche de SOli hot: le
bonheur,

Notre ,!Spi,c~, Ilwlgl't: san gl"1.II1),1:;c nppurcnt, cs: jellilc ('nCI)I'(1; elle
upprochc de son nrrrnnclnsscn.cnr. Dans quelques ceT\I:~Îlle.~d'années,
elle aUI"lJ.1'~Il\'et"sétoutes ses anciennes idoles el ptu n'ru ûIOI·.~célébrer
durant des IIlil1ier~ de siècles 1c8 seuls principes dont t'exercice procure
la Haie joie: lAmour. la Vérité Cl l,~ Bcautè.

P. Evr-ar-d Favar-qer-,

Ail t61111&maI1l IleslIl~mm~ IlePSlmuonrg,
Un cri d'tndiqnauou

Vive la Révolution!
Le 22 jnnvicr. ,i l'heure où :\ pm-ls sc eétèhraicut les Iunèrnillcs

de Louise Michel. l'ru-ruée du tsnr commençait il fusiller le peuple
russe dans les i-nes de Sninl-Pc!cl'shonrg.

L[1vaillante !"CIlIlIlC, l'héroïque et ru-dante semeuse de justice, de
'liberté 'et d'muoui-, est morle trop t~t : clic u urnit Saille avec nll è-

gl'csse I'nuhc r()ugc qui se tèvc SUI'1:\ Huss!c, III révotuttcn justi-
cière qui tnvcro cc lnmcntahlc pnys de tant de hontes nccumuléos
par un t-au- imbecile cl un gouver-nement crtmincl.

La tyrunnic r-usse a I"ail èclntcr cüo-mômc !3 révolution dans
cellejournce où elle a cnmmuudè le mnssucrc de toute uue popu-
lnuon suus dèfcusc. rèponduut par le ter cl la miu-allle HUX

plaintes trop pnci fi qucs d'un peuple encore ca pnhlc de croire .qu'H
peul nucn.Irc hl justice de ses lyruns salis savoir l'exiger.

En dehors de Lous ceux qui onl intèrèt ù cc que soit maintenu
le règunc d'op]Jres~ioll ct <te terreur txnristes , de Lous les expjoi-
tours ct tes pm-usites gouvernementaux, mlllunistes ou clér-icaux
dont les snusrocuous ne sont fuites que de I'asscrvisscmcut ct de
lu misère des peuples, qui pourrait. de bonne loi cl de saille rai-
son, même pur-mi les pacifistes les plus sincères clics plus oppo-
sés :\ 1:t violence, dèplot-cr- t'nvèncu.cnt de celle rùvolutlou "

, L~ Pp.}!i!1S111C,1 luitune Iaillile Inmcnlahlc donl il lui est lmpo s-
sill]c de sc relever SOI1 plus iUlIS'lr'c reprèseutunt, le tsm- Nicolas,
~e'rii'alld))oôlisIC, u dèjù Init tucr plus de cent mille de ses sujets
~li ~Ûlidcll.ouric; :1uj'ou!"d'hlli il Fait lûchcruc nt nssnssiucr des po-
puhitlônssuus dôfeuse ct qni lui demande/II [usllce ci ge/JOux_
.. 'Le Puciflsmc n-t-il pu empêcher III guerre russe-jo pouaise '! NO.Il,
, Est-ilr'oapabtc d'empèclîcr que ccuc guer-re sc continue ~ ou-
u-cnce comme le veut-Je gouvcrncrucnt russe? Pas. dnvuntnge ... ,
(~C



il est doue certain que si rien ne vient obliger- 13 pussto ~\ cesser
):\ gUCITC, celle guerre se couüuucra el la boucherie déj::1 Fermi-
dahle fera des victimes encore plus nombreuses que les précc-
'dentes.

II veut micux nlor-s, puisqu'on ne peut eviter que cc SHllg soit
versé, qu'il le soit pour uue <èGU$C iusle; celle cause c'est ru Hève-
lu lion lundis que la guerre cs! uuc enlise crlniiucllc.

L:1 révolution ne fera pas plus de vicfirucs que 1:1 gncrrc , elle
aurn sur elle le sublime avantage d'être une lutte pour la justice
cl la liberté!

li Y a de la honte pour le peu pic russe :'1 aller sc l'aire tuer en
Mnudchour-ie ; il Y il de la gloire pour lui :J mourir pour la rèvo-
.Iutiou 1 .

Le s:mg des vletfrucs de ln guerre est un sacrifice il ln lnu-huric
cl féconde la tyrnnnie ct le meusougc ; celui des vtctuucs de la
rèvcluf ion fecondera uuc moisson o'amocsr cl de vètltè !

1':11' 1:1 révoluttou s'èvctüern une mentalité nouvelle <lui sem un
progrès. Peut.être même, parmi les amèliora tions sociulcs qu'elle
procurera au peuple, nmèncrn-t-cltc 1;J fin de ces guerres qu'on
poclüsuic hypocr-ite pr-étend ne plus vouloir mais prepare salis

'CCS~C.
Duns Lous les cas, cne ne feru pas une œuvre pire que celle de

l'Nat social nctucl, ct c'est pourquoi, quelles que doivent être ses
conséquences, 1l00S la saluons avec enthousiasme cl nous cr-ions :
vivo 1:1Hévolnlion! Edouard Rothen.

SOl"cl"lj";~,,pOli" "I,.~~~,.,.'","' l'owfs '/',''';011d~s Comili,. d,' l"~ Nt~ol"lio",·,,,.u. Un.; collOldc, !',dLQ:, l'assemblee ~éll.jl"ale des adhérents ;IU ~Iilieu Libre
de Vaux [pubfiée <1;'119Ir. COli,.,."",, !;"""PÙII <.III 4, r~\,,.je" 'IUO,I,),il produit:
E. Ai'lna,nu, 0 1"1", :10. _ G. Pollet, 0 ri'. GO. _ ~];II'ic I\.ugcl, 0 1'1'.25. - Illon-

·dcaLl.,O ri'. 20. _ ,\IIII·Ii"I·Ct., 2 l'o'. - Campin, 0 1',·.50, - Poig'lI;)ud, 0 l'l' 50,
_ De Prcitr'c, 0 1"1'. !iO. _ Lun Illès, :!. r,·. _ nallill'l, '1 fI'. - ücuhc», '1 Il'._
nl'CII, '1 rI'. - Housset, 0 ri' .. 'i0. - Prcsôi~n)", 0 1"1'. 50. - Bcsa 'lï~~ie",'l rl'.-
1.. 'cu-liu, 0 1"1'. ~.

Cc qui
le /lia!.

se [ait /1(/1" WJ/OU/" se (ail tonjoure {Jal" de/il le {J'en el
Fll)~1)ÉH1CNmrzcuu.

Assez de Sang.

Notre nmi 'l"1'égl)lll)of]" a reçu de nnuvullus mlhèsions ;, l'uppul que nous
avons publié d:IIIS le no :~O el qui a Illol reproduit depuis 11,11'l' '1. ~h;)1Il-
ûarde "et la <l Tribune BU5se ". Parmi ces ndhésions citons 1:\ liste de la
llourse de 'l'rnvail de /JOUl'Ues, dl) la Chamln-c Syndlcute I~'pogl'ilphiqlle el
industries similaires de lamèmc l'ille (en runt une cruqunntaiuu Je sign:l!11l'cs),
1)( celle de .loscph Mc. Laugulcn Hec une quinzaine de SigIlDlllJ'I),; anglaises.



Chronique des refus de Services. - Les Dêserteurs russes ft
Londres. - Les" D.êsarmistes ~ ang'hrie .

Bulletin anti-militariste

U1W foule de rèuniuus alllilllilil:lPisleS, onl camctérisè la journée O:!U
'15 janviet-, cl, ont donné lieu noi.umuent Cil .Hcllaudc ct Cil Espagne:"t de
vibrantes muuifustations COllin: 1:1 uouchœic l'IISSO-.i;.l]JOIl~;SC.

LoI" dl) tllOIl [ws$ng\) :"t 1:\)IIÏ;I'ü, IIOll'\) :IIn; ::;1((In':lII, 'lui n'est pas Il;l

Î1H;OIIlIU pOIlI' 1I0S l\lelcHI'S, 111'11Il:1]"],; de Jl\UX cas de l'e!'IIS de S,)I'I';"11

milirnirc eu Autriche Hongrie '1"i onl -d'uutnut l'lus caus": de SIIIVr;S<i
Jons l'A'I'llIee ,:~L l'adluillisll'alioil I[IIC leurs auteurs n'uppartiuuunnt priS il 1:1
secte des Naznrèeens dOIlL les ,ldh':\I"O::nb, on le sail d'avance. Ile pOI"L<!IlL
!IO;n1 les m-mes. Willwlm NI'III'l"nvrr nppar-tieut il la :Ic 1:1<: J,: la
Iundwehr autr-ichienne UO l~ il OlllHllz. Le 1cr novembre lQO~ il
l'C[II~:l de prendre lJ:u'l ;1 -ra 11l'Csl:ltion publique du t'cl"lncnt des recrues.
11 lut immèdiatomcut !Ippn!I,,'ntiG ct cm'oyé devant le Conseil de guel,]"\) de
Cr',~coi ie. Nenu-ava est WI hohènricu ,dlcm:Jlld, sonnnclier de [u-cfcsstuu

Les ofüciar-s J,~o.:lGI·;)I·<!III. Il'al'l)il' 'Illil se louer de son ü-uvail el Je k:,II'S

l'el:)IÎllll~ uvee lui li \J:IS:.I~:tll~ 1'0;["11';SI1I' ks idées de 1olstol el les ()~Î)jCIIC\!S
de su pl'o[ll'e cunscicm-o. '1'011, lus 1'(lÎSOILIlCIllI!lIls 'jU'OIl lu; opposa Ile purciu
dln-nulr-r su rèsoluriuu. On lui ]l1'OPOS:t ole n'assister- qll';'1 la l'I·ui;t.:ilion tilt
serment, S<lIIS répôtcr 1:1 1"01'1111111', sans luir-e le gèstc r-ituel. Il refusa. on
ordonna au cupituinu tI'lIser Je tous les IilOyens - y COlll[lI";Sles 11ICIlaces
sévères _ pour fureur !\l l'éI"l'acl"il'e ;1 se r-endre au serment, l'oûlciur rctuso,
Nnnu-avn ;·[anl. le meilleur honuuc Je sn compagnie.

Les autor-ités snpèricures !i1·<.:1I1. alors examiner lètut 11\1'lIlal de roh~liné
hohénncn. Les docteurs dUl"I.'IIL consnucr Ilu'il jouissait de toutes ses f:lcul[,!s
l'l qu'il del":lil ,:ll'c reno l'cspolI,:oiJlc de SI'S actes. Le 17 décembre il élait ':011-
dJllln0 Ù <.:iI1'l Illois de pI"ÎSOIl, :tg;;'('n\'~5 de qnatorxèjoui-s 011' cellule ~IUd~bul

al i, l'()~P;I':Jli()11 de ~:Ipeine.
l.c second o.:'IS est <.:\)111; !l'UII certain 1'1'00.:[",1"1(1), fils do pa)'S:III 1]11; il l'CI'IISé

de Inn-e son ser-vice :"1 I(ocllig~l;lo:ll Cil 110]11:111(,), runis ~1;al",111Il';1 ]'11mo

Ioumu- d':IIJI,I'C~1'\)II~ei!jIl(,)llIellls il Gel.égnrd.
En France

r;OI1~ cxtruvous du Temps (1) quelques passages d'une COI'I'CSI)0l1daIJt~1
'lUI' ce journal se fait adl'c'~I'r J,. t.huogcs CL 'lui r-apporte ([U" le conseil de
guerre de cene ville vient de eoudamner il un ~II de prison le soldat
Heiraherg, du 138c d'inlanteric, ]'Uill' relus de pr-endre son fusil, sous prétexte

(1) K" Ju 20 jJnl'iel".



-qur- ses convictions personnelles ne lui pcnueunicut pus de sc ser-vir- d'une
;.J1·lllequelconque.

11(~ilziJ(!I';;, qui';1 Cil une l'je nssez aventureuse, uvuit ()I~ l'LfI"l~(:0111111(\

IT1S0UlIlis Cl upr-ès avoir (l'Iilt..: la 1-"1':lI\CI: ]llusicln'~ rois cl J' èLI'C revenu, il nvuit
Ilni ~ar ,:II'C incorporé (JU 1:l8u l'ugimenl d'inlantèi-ic il ~Iagn!ll"-La\'nl.

Les [u'cmicrs jnm-s, le jCIIIHl sol!!nl sc umnl.t'n d'une docilitè p'II·r,dIC, 111;IIS
[ol ,:"!~, cutcbrc :)11 111:11111,lOI'S[W'OIi lui ';ülIllilillidn de prüudt'c son fll~il Cl

'ile dÛSCCIHh"\J à l'exur-uicu, lkiL~.be"g' n:!ils:1.
l.'adjlld:\I1L ÎnICI"I·iIlL ct cédnnt il ses rnuseils, IleiI7.Lüj·g se décida il

pr-endre son :11"1111.\.

Six ~CII\:lilll;S ;.l]lI"i·~, nouveau t'cfus, nmis celui-là, définitif, ct c'est peur cc
1110lil' ']n'il (:OIlIP:II·'·'I, rlcvant!c conseil dû I)IICI·I";.

!~11m-rivnntnu CQI"]Hi,le jeune sctd.u uvnit ~cl"it;\ SOli c:rpil:rillc, disuut '[tic

,S'!S convicuens int imus S'OlIJJO$lÎ,ml 1,)I"IlI<~II\JIUI~lIt;\cc -qu'ilpr-it un fusil .
• ,l~ Huis p~"sn"d,j, dis;oil.·iI, quo tee ar-mements n'onl rien :\ faire avec lCH

id~c~ acllJ,'llè~, èL je s!lis allSoi convaincu <lue If's dim':'I",~n,l$ent!·c n~l,iol,IS
peUI'CIIL.'~ l'~g-Iet·uommo se "cgle,)t Je" ditléreuds enh'e p:J"liculil!L·s.

<1. .Iu 11I',:i!"cI"cpeslel' Jc,,~ .Jl1S 0.:11pt·iSOll. ruais lp.1l"~illel· pOut· la CJUSC ÙU

paclrisme "
IJc~nouvellesrerucs de Hollande nous upprcnuent qn'Arie Tazehun-est

toujom-s plein de COIII":tge. Les ;JULOI'ilus Sïll3'Ullielit il lui créer toutes ~OI·I.CS

"de dlllicultès duns sn cort-esponduncc uvee S;I Imuille el SC~ umis. F. III van
der Mue, autre «1'cJ"uselu' D cufurrué :1 Bols-le-Duc explique ainsi, dnns le
l'I'ije Socialist, les matifs de son l'crus

c Cnmmc première cl. pr-incipale rnison je dois citer une rèpulsicu innée Ju
lllCUI"II'O,

• I\l:oi~ marne si j'uvuis le COIH'lIgC de tuer, ,il) rJ<Jpum-ruis [I:I.~ snlisl'a;I'C Illon
goût du S'Ill" SUI' dus hommes 'lui Ile m'orujmnais rien lait CL 'l'li Ille suut
inconnus, I]u;oud nnuuc quelqu'un Ille Je eomnmnderuu ; ccntrnirounnn aux
nullier-s d'iIICOllSci\)\IIS I]UI pr-étemlunt. l'Clllll!il' kw' dCI·,!iI· dl) membres de III
société Cil :J\Jc,jI'l1Pissant S;)I]~nllll'IIII1I'(lI' 011 suus 1él1édlÎl' 1.0111.,:il 'LUClem-s
SUI'UI"i<lI,II'S leur I.JIl,ivigt!<lIlI., j'niliuuc que persnuue Il,) tluil. luire cc que
dUS,lppl'oll\'e~!l eousctcncc.

«0/1 III!) p.u-le souvent d'umour- du la pald\) \)L c'est ut! IIlOLque ju n'ni
'jallwis COlll1HÙ, Ilia l'alri(j n'est pus la Hollaudc. ruais l'univers tout entier- ct
mes eOIllpal1"lolcs CI.)som les bommes de toutes classes cl dc Ioules cuuluur's,
Ecluirès pur Ill! mûme soleil, IIOUI'I'is I'"!' UIIC ruémo nature cl. (si 011 l'Cul)
rég-i~ P'" tilt lIH\nH; 1'1';1'(.).

" ... ,l,) Ill) pn))()I'al j.uuuis ::1 ru.uunu meur-u-c pour' le bou plaisir- ou 1',l\',lI"iJe
ni la (;i"l.HlUlé,ni la suif de sang de ceux qui voudeaicut III ~' COII[I'3illl!t-\) •

.. ... ~Ia résolution reste entière, éla)"é<!Mil' te nnunc but, année des
»rënes moyens (ccmhien impuissants hélas) de laisser' uluircmeru l'ail' :1
I"HI'III(\(.)puissante qu'une coudnunar ion ne ure J'al':l jnlllaÎs dl:nq.;"'w d'opinion.,),

N'lS ruuscignements pal'liculi'~l"s nous pel'nlellulll de pcnse!" que les ens do
refus du SCI"'ic,: mihtuu-e set-ont nomln-eux CI.JllC unnèe en Suisse, en dépit
de tontes [cs peines dont on menace 1,1 IU'OP:\g:lIldce anarchistc a.

,)



f),)S Hlillier's de Déserteurs russes Iuv.un le service ()bli:;aloi]"(~
dèburqueut dJ:lque jom- :1 I.ondres. Le qunrtier- de l'East End "11 est rempli.
Tous les I.ypes d'hcnuucs s'y trouvent représentés. Ici, cc :ion! de forts ct.
vigour-eux g<.lîl!ll1'ds pour lesquels èvirlenuuent la vie Ile S'(!~I ]I~s 11101l1l''::e
lr'Op '(1)1"<) j Jil. de faibles el (lolbile~ CI·<.!alUI·tJ~,soumises JlJX privntious depuis
leu!" ÎCUI)(!sse ; aux uns el aux uutr-cs, le 1)<)11sens a indiqué qU';'lICIIlIC mison
plausible Ile lus POII-'iS;!Îl';'1 l'is'Illèl' el, probuhlumcnt il sacr-ifier lein- vic, IWu,'
k\ 1110ill.';il passer du longs mois de soomunccs Îlronies, tout t;clil pour urie
;:"UCI"I'C loinlailH! dont Je motif leur échaPPé. Il Ile manque pas de ces 1IIIIIh<)l)-
l'eux lsraétltus li l'égtu-d de:;'lllcb lu l1ussie s'est menu-de une Illill';HI'C '1 qu'a
1\111,la Hussic pour nous, disent-ils, p01l1" que nous prenions pert il ses
JHJtaill\)~ y 0111.\ IIOUSimpOI'le 11UI.\ ':1) son ln ltussie on le .tnpon qui u-icmphe. 1)
Entln on ronccnu-c quelques stuudistcs el aun-es sectaires ou hèt'étiqucs,
tnm soit peu pénéu-és de 1"'SIl1"il du Ctn-isr: et il qui Icurconscienec ne permet
pas de porter les nrrncs. UII gruml nomb-c des uns cr des :IUll'O::S se r-end au
Cauedu.

l'lO)U.~:II'OIiS reçn la lettre suil'!llIll\ éuuumut tics Déear-mis tes Anglais:

~(i,SllI"lillltCI'Y SI.I'ed Ilïd"el'mr:ll,~lel', H! tI'::<;cIIIIJl'(~l:JOti.
Clici' and '. . .

,In "')IlS remercie Ù~ 1'011'e envui de quelques exemplaires de 1'« EI'e
j\'ollv,'llc" ct ic suis liCIII"!II~ d':I1I[1I'elllll'e '[U'CII Fl"alltl! vous ~O)'!)Z ninsi CIl

l'a[lpuI"!. uvee dos hommes d'un iuéill i', lu l'ob avancé I)L [l1·nl,i'l110. :\'OIIS mures
d'::SHI'IIIÏslcs nous Ile sommes r-ieu ~i1101lS ne sommes pas prnuquus NOIi''';
hut ,~sl. aussi simple qu'il se menu-cr-a uûicaee. Nous ni} sommes pas scnfc-
ment des IlI"édiGILCIII',; de la paix en temps cahue ; n,JUS IIC sonnnus pas de
eenx (lui pensent que j'hlUlI:milé peut ,:(1'.., l'égénéré,) en nl:I~SC, ou de
l'uxrériem-, c'esl.-.1-dii"C :;1"11<:1} i, un l\!l\'il'OIIIH'I11CllL al'anl;)gcu~. \\'011:; savons-
que toute règénéi-ation est esscnuc'leuunu individuellu ct s'accomplit
inl~l"icul·clllclll. N<Jus sonuucs de <.·O::IIX 'lui ,;0:: sont élevés il cc niveau
morul où il n'est plus possible de prcudrc 1,:,; armes pour IlICI' Il'!'; sein-
hlnbles. Nous !1{)U'; CIl LCIIUIl.' L\ cl. sous ;1l1~11I1 prètoxro ']11" re ~\)il nul
Hoi, 1~1l'l)cJ"eur, ]("i.'1CI', 'l'sur ou Prèsldcut 11<.] 11UllS coutruiudru jamais :\
I:,il'i! "Utl'I!IlICUI. . Xous I"Cf'IISCI'ioIIS010::IU<)I' 1I1'\UIC si la Il'IOI·t tlIJ\';1Ï1 0.:11résult.n-.
Les itl'::;I!Jslcs de I;C si,'!du s<.lInlJlcnl, nvou- onlJlié 'lue les luilil:ll"i,tcs IIC soue
p:IS 10::.'1 seuls 'lui suchcut 1110UI'il' ]1<)1)1' uue cause.

Nou-e l'ésislaJlec est llllj'!U,~I1)CIII ]lilssi\"c, C'est J:'I la sente coudifiou quo
uous o::xi;;iolls de nos mCllllJl"C~ (snns souscr-inticu nu ununue I"Ul"lllulc), Un
~illlpl,; cngugemcnt. 011 sc convnjncr.r combien il serait huporuuu. que-
1I0llS puiseiuus tendre la main aux ~IJ[]'CS idéalistes pratiques Je IOIlS 10::5
pal's civilisés; celn permcurnit 1111appui mutuel au cas <Iii la violence
serail C1lJr'ol"~e JIOUI' obliger' 1111memln-e de 1<1future ri,d.::I·:(UOIl mundiulc
ct des:1I"1llisle ,1 prendr-e les '1I"1l1es.

.le ~el'Ji hem-eux de Cl)IIIl:1[U'O:: de LCIll]lS en lemps comhiun ]lal'llIi ros
anus prundruicut l'engagement uuqucl je l:lis allusion,

Saluts rr.ucrncls.
• '~'I-3:0MAS RA. "):~j\:[OND,.



Une visite à« Modern Times ,..

Un des espr-its les plus lins, les plus dèllcnts cl les plus clair-
vuynnts que l'Aulel"iqllc uit j.unuis cuuun, ~l. Daniul COIl\\"lY
vient Je fuh-u editer cher. Honghloll, /llil'l1in und Co, il Chicago,
n-ots volumes Je méurotros . NOlis en cxtrnyons les ll!lgcsslli\":mles,
dèltcicux r-écit d'une visite r-endue :H!:-: environs de 1860, :"1 Josiah
W!1I"l"Cll,dont Tuclcer-, l'nnnrchistc Proudhonien bien connu, est le
Jiseiplc iuunédint, cl :H) \"il1:lge de " Modern Times. (Les Temps
modernes},

-,
Pnr-mi les nombreuses Ietu-cs que je recevuts de gens el de

lieux de toutes sortes, raconte M_ Couway, une mtsslve dutéc de
« Modern Times ", Etat de New Yod" attira mon »uenuon.
Elle semblait émaner d un pays réer+que. Je m adressaiù J'un de
mes illJl is il New- Y01'\': pour 1u i deru onder s'il a va it COllua issa lice
de ccl, cudroit; «ccrtcs » Ille rèpondlt-il « c'est uu village sis ù
Loug lsluud basé sur co principe que cbucuu s'occupera de sos
propres alTail'es ;,.'~ Mcdeuu Times li m'cil puratssalt plus fu Illas-
tique encore el certain soir que je parlai parmi des ouvriers
sur les relations entre le capttul Cl le truva!t, 1111ine0I1110
d'aspect sympauuquc. sc levu. s'upprocüa de mo! Cl mc dit:
(c Si jamais l'OUS visitez «Moder-n Times" VOliS1'011.<:apercevrez
(Ille Ioules les diûlcultès dl! uuvull proviennent de rcslstcnce
de l'a l'gent. )J. El. cc disant il disparul..

Mes vaouuccs d'été revenues, je visitn i New-York. A
Brooklyn j'appris qu'cu uuc ü deux heures. le CIll\IIIÎn de [el'
qui descend Long' Island mnmuucruil H Thompsou's-Stauou
duut e Modern Times" sc trouvait distant de cinq à six mutes .
.l'aucignts Thompson's au déclin du jour cl je Ile Lrouvnl pus
d'autre moyeu de poursuivre mon trajet qu'à pied. Ma valise
ètaf t Iégere, mais la roule, soltunre. croisait plusieurs chcrntns,
la forêt s'épalserssan ct, à la fin, la nuit tomba tout il fuit.
.Fuuetgn!s POIJI"I.,)))I. uue clnu-ièrc, lnondco p.n- 1\\ dal"1.6 de 1:1
lune el je r'cucontrot LIlle femme qui Ille di! (Ille le vlllngo était
tout proche .. Je lnidcruandu! s'il n'y uvni t pas d'hotul, -cpas quc
je sache, rèpondit-ctlc en passant vtvemeut son chemin ct SOli
attitude me fil pense!" qu'à certains moments il Ile seran pas il
dedaigner qu'on s occupât un peu plus des aüntrcs d'autrui lL
'etait neuf heures, mais la rue où je péuéu-at était suencieusc.



.l'nvais sur moi la leure reçue jadis de « Modern Times e el,
après enquête, réussis il découvrir le ronduteur du vifluge, Ji
.lcsiuh \\':,11"1"811. U 1111.) souhaua la blcuveuuc. CUIIIIl1C il u'y
uvatt p:IS dhùlul dans la tccnutè el que lurgcnt uy avait pas
:COU)"S, on me condutsudausune dcmcure, ou OIlIl1'OCl.roY;_I géné-
reusc.nent le C()UVCI'l. cl, le µ"Île dont j'avals grand bcso!n. La

'rCllIll'lC ëlait. fOI'L belle ct l'nlluslon qu'elle ni ;\ un vlllnge uto-
plque des coures Ile zscbckkc Ille fil. tressuillir-. '1 Vous lie l'en-
contrerez pas io;i un Il. Goldunthul » Ille dit.elle, nous sommes
puuvrcs . mais si nos idées vous iutèrcsscnt, vous pourrez nous
u-ouvcr dignes d'uue visil.e" .l'ui ide,dise celle aimaule
femme aiosi quo le vinage da us IlJOIl romun l'ine au-L eltlm
mais sa rècllc Ilisloil'c èluit IJe:JUGOupplus éurouvuute que cene
de Maria Suelton, ct quand je .nsseuible IIICS souvenirs le
vi+luge mnppurart beaucoup plus rnmanr iquc (lue ïc« Bonheur •
'du 111(\1111}' rtnnnn.
, Joseph Warren a;,'aiL ntors une ctnqu.uuatno d'années. 11éintt
du petite tatuc, U';IIHI, t'aspect sévère mais l'mil quoique peu
rem Il:101.. Le crnuc etc i tliil'g'O, le Iron L élevé. 1.:1 P:II'1 il) tbrèr+curc
'du visage niudiqunit pas uuuuudc rcrmeté. mnts cüc présentait
les signes de cc. rluux ClilholiSillSll1e, ([1111 plus tnrd jo reCI)IIIl11S

'carnctérlsüquc dos tnilitnnls angtuts de îanctcunc gèuèrtuton.
'.V:j!TOIl :1PP<ll"lCDaiL:'1cc type. ,le crots quil <lv:.lit. fniL parli~
.dc I:i Il oomruuuuurc »oc Hubert Owen, il Lanark. Sn sociotogio,
cependant, ètait tout cnuere mnrquéo nu coin de l'or+glnalitè.
Convaincu que Li dtspropm-üon cxistallt entee 10 salnire. dune
p.u-t, el re Lemps ct le u-avail passé ü la production. d'autre
par-t, est Iii Cl1l1Sedu surmenage, du paupérisme, du luxe el de
l'oisiveté, il rèsotut d'tuuugurcr un système de <i commerce
èqnituhle 1), ou le prix de chaque produit seran déterminé pur
ce qu'ü ac rau coùtc. Prenons p:il." exempte un soulier: Si l'ou
nddiuouuuf t te cout du cuir. des pointes, du li! ctc.. el qu'on y
ajoutat le Lemps passé pour la taçou etI'asse.nbtagc, I:! somme
obtenue reprcscruaü la valeur re'attvo du souüer, valeur en
autres aructes dont le cordonnier pouvait nvnir besolu. Durniué
par celle idée, il cousncra :;;011capital il ouvrir- un mugnslu iJ
Cmcluuuu. 011il vendit toutes sortes d'objets, un peu au dessous
du prix de vente courant. Les marchands de lu ville 10 rui-
nèrent en fai.,<lnl COUI'ir Ic bruit. qu'il vendutt des produits
avurlès. Il en conclut que son pla Il Ile pourruit réusstrquc (jans
une soclétè où les autres murcuands ludoptcrateut, cl, quelques
auuées cusune il crea une petite « COIl1I11Ull:.rulé lJ:1 Tvscocauxu,
,;



dans l Ohio, (1Ut uc pu l subsister. peu t-ou-e [Kil' dètu u l de ma luri-
tè daus [es idees de Warren. vtugtuus ptus tard, en cûct. quand
'il Iouda « Modern Ti IIIes »d'nuu-cs élémeutsy furent introduits:

La base commerciale. il" Modern Times ", était que le c()I.H
ûétenmue. le pi-ix Cl que le temps fixe la valeur Celte détcrmt-
nauon l':ilriail. evoe le blé Un auu'c pnucfpc c'est que le trovul!
le plus dèsagrènblc recevait la r-émuuéral.iou lu plus élevée.
.La base sociale s'ex primuu. Cil deux mcrs : . souvuraiuetè

iudividuolle JJ, Le principe de Iv non intervcntton (lans la
liberté personnelle était pousse :') un point qui <lUI';JiLtnmsporté
de joie SLu:)J"lMfl! cl. Herbert Spencer. 01,1cncoumgvatt vive-
ment rautouomtc de l'individu Hiuu n·eL<:lil.plus voue au dts-
(;~·0dil.Cp,l~r'uuuonuüé. riel! n'elatl, plusapplnudt que lu variété,'
nulle faute JÙ':laiL 1l10'lUS censurée que t'excenu-lclté.

Le mm-inge était. uue question 'absotumeut iudividuel!c On'.
pouvuü sc mur-ier cérèmonteuscmeut ou non, l'ivre sous ie
ruènre toit ou duns des demeures séparées, faire ccunaftrc ses
relations ou nou. Lu sèparuüon pouvait s'opérer saus la
moiudre !Or'nlule Cm-taiuos coutumes avaienl. suegl de cette
absence le règlemeutuuon Cil nrattere duniou scxueüe : il
u'étutt pas 'poli' de demuudèr quel éL:,Î[ le pèl'C d'un ell(;,lùt
nouveau-ne Ou encore quel é1.:1Îl.le Inari ou quelle était. la
femme de celle ci ou de celui-là. Les personnes mariées et qui
désiraient lc ratre connutu-e portaleut au doigt un ruban rouge.
L:.! dispar-ition du ruban indiquait que 1:1liaison avnit pris fi Il ,

(1 Modern Times" comprenait une cinqu.mtnlue de counges,
proprets el guis SOIiS leu!" robe mi-hlanolro cl rni-I'crle duut
les tmbuants s'assemblèrent d:IIIS luur petite SCillede réunions,
Les hommes nie désappolutèrcnt quelque peu J)i.11' lubseuce
diudividualitè dans leurs vetcmcuts. m ais los d;IIllCS dé-
ptoyèreut taule une variete de gracieux costumes. Lusscmbtéc
dcu.cura silencieuse pcnduut quelque temps. puis tout le
Inonde entonun TliCI'e\ a !Jood ume I)I)1nin:J (voici du hon temps
qui vtcuu .. Ie I\I~quelques passages de la Hiblu, suivis pru- uu
des chants d'Emerson qui parle du grnud [ourauendu où

t.a l,'ol"l;C snuù-a ân Ol'oit 1:/, (/, la Véri((j.
Des que j'eus achevé mon allocutiou qui traitait de l'esprit da

siècle, on an nOIH;a pou r ra près- Il) id i une réunion de COllversa Lion.
La discussion roula suc I'éducaüon. sur la loi, la politique:

III problème sexuel. le commerce, le mut-lage. Ces questions
1I1I"0ni.examinées avec beaucoup d'intelligence el, témolguage

1'7
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rendu il ltuôtvldunllsme, pas un mol déplace ou une dispute
ne s'éleva Si toutes tes vues exprunèes ètntc»t (J. bérétiqucs»,
chnquc personne avnlt uuc opinion ù elle, si rranohcment cxprt-
ruee. qu'elle Iuisuit entrevoir un horizon de rares cxpéricuces.

Josiah WalTcn mc lit voir l'imprimerie cl quelques uutrcs
baüments remarquables de rendrait Il me remit uue des
pentes coupures employées comme monuaic entre eux A une
cxu-èmttè sc trouve uu ovale représentant Je commerce accom-
pagné d'un tonneau, d'une caisse cl d'un vaisseau il l'ancre j :1
J'autre est grnvé li Il Auus portant une sphère, il côté une montre
ct euu-c deux ûgurines les mots: Le Temps c'est hl Richesse
(Thil(! ili LVcolih). Au ceuu-e, une Jusücc, avec l'épée ct, la
butauce ordinaires: il SOli côté uu génie doutïc nom must ill-
connu portant une 1;)IlCecl uue couronne. Un bouclier parlant.
l'inscription. truvuil pour u-avnt! sépare les deux figur-es. Au
dessus de tout ccfu.quetques inscriptions: « Non trausrérabtc ».
« Limile Il'émis~i()1I : Ijcux cents heures Il. o: Le travail lo plus
désagréaulc <1 dro!' :) lél rémunération la plus èluvée » ,

«( 1)1'1;J .. , .. cluq heures do services proresstounels ou 80 livres
de blé» sult uuc slguaun-c écrite ct le mot gravé '1 médecin ».

Le soir, l<)rrl , quelques personnes sc réuniront. sous le porche
de 1:1 mnlsou où ou m'avait uccucilli. Une conversauou il
batons l"OIlI]JUS s'cuu'cmetan Je cbunts. A la clarte de la lune,
des COI)fi d cnccs s éella ngcu Icn t don tics 1a IIIbeaux scu ïomcn t 111C
purvennicnt ctmupportuicnt t'écho de ces tempêtes qui ruinent
les existences C'éunuut de foyers désolés que provenaient ces
'Ihèlcmltcs dont la devise ètuit : " Fais ce que tu voudras ,).

Guctqucs annees plus tard alors que la guerre de sécession
dèsolun !e pays je pensais il [CUl' retraite non tant comme une
nouvelle 'l'uclërnc que comme un de ces jardins des environs de
Florence où Boccace dépeint ces genu lshommcs Cl ces gran.tes
durnes s'étourdtssnnt les uns les autres du récit de COllles
charmants. cela tnnd is que la pesle (lit: rage duns la ville.
J\1;.lis '1 Moderu Times /) n'avait IHIS prévu la guerre. Ces braves
gens avaient assez souücrt dans les batailies de la vie pour ne
pas désirer la paix. Mais OLI [a trouvervJe n'ai jamais 1"0\'11
" Modern 'l'hues " mais lai entendu diro que dès que la
guerre eut éd:Jlé. ta plupart de ceux que i avals l'US avatt quiuc
Moutuuk-Pouu SUI' url peutbnumcnt cr S'Cil étalent eues ûxcr
leu!" tente SUI' quelque rive paisible du Sud Amérique.

(Tradu:tpal'E:.Al'mc.nd.) M. Daniel Conway.
1l:!



La Civilisation contcmpornillc

Une Victime
Ft-ida Keller, qui vient dètrc C0l1d~mIH~e:"1 niort il Snint-Gnll, est

née Cil l8i\), ::1 Blschofxull (I"hllJ'govie), de par-ents csurués. La mère
était douce et tcudrc j Je pèrl'. tiouuèto. 11l:lis sévère. pnrfcis violent.
Ft-idn est tc troisiùmc en Inn 1 d'entre dix Fr-èr-es ct sœurs. EU" fut il
l'école une élève modele, ruais 11)11L1I'1gravement mnlnde, CI\COI'C
très jeune, d.uuc méningilc qui lui laissa de l'rèqucnts ruaux de
tê!c. Son pCI'C n'nvnit pas une honuc soute. En 18\)6et 1897,elle fit
lin excellent »ppr-cnussogc de conturterc ù Btschorxell, puis reprit
le u-awuil de ménage lbns la maison paternelle, s'occupnnl, dans
ses iustnnts lfhrcs, de br-oder-ie, afin d'ajouter niusi quelque chose
au budget lumi}!ul , Bienlôl clic entra comme première couturière
dnus une uurison de confccLion de Sniut-Gall. On en fut cxu-ûruc-
meut content cl S,1 pnu-onnc sc louait beaucoup de SOit h-nvuil.

Ccpcnd:Hll. pour- nugmcuter SOI\ gain, clic sCl'v:1Ï1 lc Himanuhc ,
COIllIllC surnumèrnirc-nu culè de la Poste. Le pou-ou de cct ètubttsso-
meut 1:.1poursuivit bientôt d'nssidultès, auxquelles elle nvnir ben 11-
coup de peine il échapper.

Elle entre :1101'5 dans une nouvelle maison de couuu-c où elle
atteint Ill! snlnlrc de 811n-. ]):11' Illois. Mnis allo fut li Il jour »unquéc
par l'iglloblc individu qui la g:lcll:lil depuis lougtcuips cl Iâchu-
ment violée runlgrè ses rèststoncos. C'ctait en 18!)S.

.Lc 2i nmi 18\)9, oüc accouchuit d'un g.lr~:on :1 In Maternite de
Sninl·Gall.

Frida Keller avait inforuic du cr-ime dont elle nvait dé la vic-
ume. ses pm-cnrs el ses deux sœurs «tuées cl dèsh-alt vivcrncut
que personne d'outre no le sût. Sn mère fut pour elle douce ct ccm-
pnlissnute. Elle aussi sèduttc, rendue mere ct nbnuclounéc :'118 nus,
avait Sllp[ll'iIll0 l'entant :',S:I 1\niSSIII\CC. frida ipuorait. cet cplsodc
rh-amutiq uc de la vic de sa mère, qu'olle uiumit tendrement. Muis
le pero de Frida Ful dur, voulut la chcsser, u'ncceptn p:IS de I'oktcr
ct ne lui témoigna dureste aucune symputh!c. Ce rut pour ollc UI]

grand chagrin. Douze jour-s après l'accouchement, Fr-idu, nvcc
l'aide de sa mêrc, ptncc l'enfant dnns tllI établissement de Saint-
Gall (Kiudhcirn). .

Quunt nu lâche suducteur-, il s'cmprcssn de faire de BTandcs pro-
messes ct assura qn'H puicrnit pour l'entretien de l'enfant. Eu fail,
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il 1)':IIII':lil, l'omis ,'1Fr-ldu, ù deux r-eprises, que deux sommes do
GO :\ 80 J'1·'lIlC:;. Puis, plus r+cn. Au bout d'un certain temps, il
quittn la ville cl 011 Ile 1',1 plus revu. Jl Inllait payer pour l'entretien
de l'culant !j rr. ]lHI' semaine :"i l'asile. Sur ses guius. Frtdn devait
payer C11 outre. H-! 1"1'. pal' Illois ù sn sœur mm-lee :"i Saint-Gall,
connue prix du la pension qu'clic prcunit chez elle.

SOli père mourut Cil l!lOI. Sa mère. SOli unique souucn au loyer,
meurt Cil septembre InO;). Une unique nmic qu'elle avait Ibm; la
ville - cl :"! luquellc elle n'uvnit pas dit SOli sccrct c- quille le pays.
Frida :1\':1Î1hcrilc de 2A71 l"1':U1CS qui restèrent dans l'ntlah-e du
pèr-e, un èrublisacmcnt Je cordonncr!c. que reprit le fi-ère ofué.

l\1ors commence pour 1[1lJ:1l1\'I"C1111e une vic de luttes cl de dè-
xcspnirs. Deux idees fixes 1:1hantcnt : clic ne peut subvcnlrù ['011-

trcnen de 1'0111":1111:,cl clic IlO VClIt p:1S :lVOllCI" I'Iror-r-ihle drame qui
s'est pnsso. obouuss.uu à celle mnlct-nilè J'1I11 cn-nctèrc pnrticuliù-
rcnreut «troce. Elle sc seur perdue CL dèshonoréo Pluslour-s Iols
l'nxilc l'éct,IIIIC des puicmcuts .u-rlérés. t\ Pâques 190·1, l'usile ill_

fOI'IIIC la IIIUll\()III'CliSC qu'il ne pour-rn piliS gurder l'cufnul, VII IiI
Jimite d'tige (Il ails ..) ,

Que Fnh-c ?
Fridn Kctlor est dons Ull étaL d'cs]ll'il extrnordinnh-c quin clé'

j'clcve uvee tot-cc pHI' son dèf'cnscur-, Dr .l!!nggcn . cftc veut cnchcr
SOli secret. ellc vouur»u SlIIJYCllij" il 1:1vic de l'enfunt, el ccpoudnnt,
elle Ile 1:lil nucuuc dèumrche, clic IlC reclame mèmc pns d'!lrgent
ail Ir-èr-e qui dispose des intcrèts de SOli cnpifnl, elle n'Infor-me lHIS
1:1 sœur murtéc de S:I détresse, ni 1:1 C0I11111UI1C. ni I)Ct'SOIlIlC, Le
séducteur u dispnru ct cftc n'a jurunis voulu lui intenter _:\ lui
houuuc I1HII'ié - une nenon Cil recherche de patci-uitè parce qu'elle
veut g.n-dor son secret. Br-ef', eue n'exnmiuè aucuu moyen ]11';lli<IIIC
)JOUI' placer leulunt , cl nu u-ibuuul elle a dèctnrè qu'aucune idée
d'ancone tcutaüvc de cc genre ne lui est venue, p:IS ruôuio celte
de demander IIlIe uugmcutuücn de sulairc. El nlor-x, comme cne
l'a dèclurè :lUX juges, dès lc lendemain dl! jour de Pâques 1!)0.f,
elle est hnntèc pur lu soute solution possible, qui lentement gerrnc
cL se développe duns son espi-itu-ouhlé . lu suppression de I'curunt.
El cüc lutte longtemps pOIiI' chasser- celle hantise .. qui s'nffh-me
cl dC\"ICIlL hlcntùt IIllC résoluuon .

L'nhuc-t-cflo SOli enlout ? Le Iémotgunge des sœurs qui dirigent
l'nsilu est poignnut sur ce point. Frida venait Ir-ès rnromcnt tc vo!r,
ElIe qui 1)1ûlevaiL sur SOI1m:lig:'e salaü'" pmu- payer sn ponslo», il
«omble qu'clic no le COl1l1!.liLrias. Qunnrl elle art-ive à I'asi!c. l'onlunt
cOllrl nu-dcvnnt d'elle, jOl'CIlX. ]Ibis cl!c reste froide. Elle n'c pour, .
re



lui ni g[ilcries, ni pel ils cndonux, elle ne l'cmbrns sc jamnis , elle IlC

le tnucho pns. 011 linvilu au x :II'))I"CS de Noël, elle 11C vient pHS,

Elle le vot! )";lI"CIlICIII, rupidoiucnl. sflcnc.icuscrucnt. Cette IClIlIl1e'
qui e~1 douce, bOI1lIC, de conduitc cxcmplnu-c, qui n'uuruit )las Init
de mal ::1 nnc mouche, que IOIIS uimnlcnl, écrit Je 9 nvru il l'nsi!e
qu'rHc ii-a chercher l'enfuut hicutôt.

QI) suit qu'une certaine :.IJ)rès-lllidi ('11l):I Ialt unc IOII;.';UC ])rOIl1C-

nade nu Iloseubcrg, puis que le lcudcmnin cllu a pleure \))1 CII";\l)t

d,IIlS la maisou, cherehaut. de la ûcct!c ..
Ln louguc hallli,se. les neuves luttes iulèr-iuut-cx, silouciuuscs,

S:IIlS 1I11C':'III1C pour Cil pr-endre une pctitc pru-t, vunl sc résoudre
Cil l'uctc èpouvuutnbte. e Jo ne pouvnfs Ille .lihércr de ccuc Il:111-
lise -- n-t-cltc dit -- q~le p:lI' 1,1 dlsuat-iliun de l'culuul. "

Elle pmt pout- l'asile. En roure, clic uchùlo pou:' l'cnfnut des,
vêtements neuls : chemise, pnutnlou, hlnusn.Las , chnpcau, souliers.
Elle explique :IUX sœurs de lcrnhlissomout qu'unc 11I1:le de Munich-
ultcud ]'CIlI':OIlL :'1 Zur-Ich posu- lcmmc.ner- Cil pcusion. Elle prend
l'Cil 1':.111L pur ln nmln, r-apidement, ~~IlS Iui laisser le lemps des
ndicux . Elle se dirige avec l ui ver-s 1:1 forêt de I-lngeubach dent le-
chcmin s'ècnrte de la ville, Elle nrrtvc en l!1I lieu sclituirc ct ];'1

l'CSte longtemps assise SUI' UII banc pcndant que rCllr~nl.iouc uvee
les Icuiflcs mortes. Elle pense Iongucurcnt - «.t-cl!c déclorè c-.

elle pense qu'elle n'uurn jumuis le courage. Elle lulle, CL- dlt-
elle - une r-u-cc mystor-inuso la pousse VCI'S la solution, Une denu-
heure 1I\'n11Lle cruuo clic creL:SC avec ses ruuins el ses souliers. la
tombe dc son cnfunt, Elle l'étrangle nvcc ln coi-de. Le nœud él:1it
S'CI'I'(~nu poinl qnfl rut ditücilc de le dèfuirc. Ellc x'agenouillc vers
l'eutunt quelques instants attcudunt. que tou! signe de vic nil, dis~
par-u et rcnrcr+c. Elle rrivlonl chez el!e pal' 1I1l long dètour-,
npre s avoir- - o-r-eue dit - lilil IOIIS ses cüoi-ts pout- ne pus
pleurer.

Le J'" juill elle ècr-it. '1 l'asile que Penlnnl est :il'!'i,'é :'1 Muuich
après 1111bun vo ynge.

Le 7 juin le cn.lovr-c, mis il découvnr-t ]),:11' une l'orle pluie est
trouvè par des ltulicus puxsnnt dnns la j'oret,

Le 11 juill elle envole ù I'usltc le solde de ln pension du petit.
Ernest.

Le J,J elle est cmprtsonuèe .. ,
Le prneès a révélé longucme.ut les dcluils de celle lamcutnblc

hlstoh-e. Frida Keller a tuujour-s dcclnrc , f nnl ôt calme, 11l111ôI.dalls
les larmes, qu'eue :1 succombe dovuut l'Lmpo sslbilltc d'assurer
pècuuinir-cmcut Ia vic de lenfunt el la nècessltè [JOUI'clic de gnrdcr
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-S011secret. cc secret tcri-ib!c qui éLait S~ honte, 'la honle de celle
mntcruité urccccptèe.

'rous les IClIloignages ont de en sn C1\'cur: elle él:!il dOIlCC,

bonne, intelflgcutc, u-uvnillcnse, ècnunurc et de benne coudui!c.
Elle nimuit les enl:ll1!s de sn sœur, Elle ne nic nullement la pl'clllé~
.dilnlion.

L'eructe l,I:I est nppflquè. C'est la mort.
A III sentence. clic tombe salis connaissance en poussnut LUI cri.

Les gurdcs l'cuuuùucnt.
La pctuc :1 ètc couuuuèc .cn ëetcuuon perpétuelle par le GI':md

Couscü de S:dl:t,(jnlL
ACQ, DE ëtonsnru.

Les ligncs qui jll'écèdcul forment la plus grande pnrtlc d'nll nr-
ticlu puhlie luul i-éconnucnt pal' le SirJlwl de Goneoe. Nos lecteurs
trouveront dnus cc réctt dr.unuUque - roman vécu s'il Cil ful-
nu rûqutsitoirc do.)s plus viclcuts coutre 1:1 mentnlitè socin le :IC-
Lucile, Le Inhlcnu est con.p!cr le gorille :1 face luuuainc qui use
de su torce. pl'ulilo.) de sn I!dsilioll snclnlc. puis nbundonnc sn vic-
tinte, S:IIIS 1excuse de la urixcrc , est l'icunge du bourgonis nuüéria-
lisle -ct jOJJi,1S~IIJ', Cc père tr-uid ul SCI'(:I'C, dcmc uru le ~ylld)Ul<..l du
1)I()r(/1i.11~ coupnhlu de n'nvoit' PriS fourni il SOlI CIlI':mL l'èducntton
sexuelle illl(iS]!CI\~whlli Les jllµes ille~()l':lblc~ sont duns IClIl' l'Ole
de distrihntcm-s (lIIl()I/I(llil]l/e,~ de coùd.nnunüous , Quuu l il la loi.
qui pouvuit nll besqill de.tOllllllngel' la viclime, pccuninfrctuuut
s'outend, elle sc mouu-c ilIULil.; coutre 1:,1torce du préjugô eL de b
honte. t\pl'è,~ de \'igolll'CIISCS ]lr()Lcsl:ll)()lIs contre l'fniquitè du
jugement prououeè ct ln crunutè d'une société soi-disuut « clu-e-
ucuuc " ct • civilisée» qul ne suit u-cuvcr d'autre snncüou Ù nn
drome scmhlnhlc que d:llls UII chûümcut irnplncab!c, 1\1. Aug . oc
Nors!cr, dHns ses cnuclusions, scmb!c réclamer une l'Manne rie la
législ:\tioll, ln puniflou sévère du satyre. 1\Inis I!OIl, le remède c'est
1:1 tornmtion d'une mcutnlitc, individuelle cl socinte ~1 la roi", qui;
s-eudrn lmpossfhle le renouvellement <le faits pm-cils. iurposxihlu
ellCOI'C qu'une rnnuue, p~I' cruintc dl! préjugé waccepte pm; la rua-
ter-nitè, impossihle enfin que )" présence d'un scducfeur de celle
trempe puisse ètre morctcmeut tolèrèc )):11' ur. groupe uêu-cs
humains (!IIC1COllqUCS, Cela ~;'1Il~ par-ler de In lrnnsformntlou éco-
nomiquc qui rcndrau tmpossthlc nussi qu'une mère put avolr l:J
crainte de IIC pHS pouvoir ussnrer III vie de SOli curant.

E, s,

I.e Prince !1oy(l/ (11)/)1'['111 les bœuj:, harassés, les nsmmcs peilwlll
SOIIS le soleil de midi, les oiseaux aenorant les malheureux insectes
el le chagrill débol'duil de SOit cœur; ainsi, il éloil émn rie nontcur
pou/' la famille "mie entière des créntnrcs qui sentent,

FO-l'EN-HlNG-TS1H-IONG (ch, XJ1,)



Les Livres
III' 1111iè:ill'C tiC IleOIi 'l'ol~loï

Cl~ LllL!:lll'C,~fllnplct en un \'01111111',comprend, uudultcs p.u' ~1.de
\\'p.ewu, les trois pièces sui vantes qui !()l'Inenl. toute l'œuvre dramatique
de Léon T0lsloï: ,~/) Puiesancc d,',~ reoëbree. Le Prend!]!' /Ji,\'-
titlnteur ct Le» Fndl,~ de {(1 Cil'ilisnli()l1.

La !'UiS,I'IJII,'" dlJ'i f doCl!'res l!SL des trois la ]lIns C\)!\lIue Cil

l-rauce : c'estla seule ,_l'aillCII!'.';qui il été représentée. Le 'l'héànu Libre la
joua en '1888, dCIl~ ans uprùs S~ !J1'1'l11ièrc rcprésentuuon il Moscou, ct
clic est restée nu répertoire dl! 'J.'II('~i)II'(~Ailluine qu! l'a jouée encore
der-nièreu.ent , ,

C'est rurtninement, :1\'CC III 2" pm-rie d'A u-dd,i. des FOI'I'es dl!
IJjol'n~(ln, el t'II EIIII"mi dn PeI/pI,' d'Ibsen, une des meilleures
lli;:"I',~ surinles Il'tlUes de rét)'~ngel', t.c lhéatl'c de France - qui, livré
nux ÙIH'I'io'~ I:IIH[",'ill,'MluCS ct il 1:1PÙ1'1I()jZl'aphieboulevardière, il été
1)1'11<111111,lr)llgtCllql,~, sutcuut l'cxnrussion de Villiers de l'Isle-Adam,
" l'upnmhrc de 1'1'11'1 ~h)del'I)(~ " - Il'CII ~l)lrlple guôl'c d'aussi roues cu
dch,lI's de 'lllcl!]IIC~ U'II,'I'èS de BCcqIH', de Descaves cl de Mil'beau,

C('lk pii'c,~ est ,1'1111end dramatique (l'CSS'l'and pal' t'obcrvettou exacte
d,' la ,ie, 1(\ Im'I">des sentiments qu'clic exprime cl la brutalité des pas-
sfous f)1I"'lle Il)1'[ en jeu. Pour ccl", Tolstoï u étudié chcz les hommes tout
I!I' f)u'ils out de plus intime, df' plus réer, et il les a représentés avec une

cx:WI.Î(IIc!i' SCI'u)lllle\lsc, duns II1U1,' leur vènré, malgré l'holTCIII' qu'ils
p"lIl'enl ill~[lil'l'I',

Celte horreur vient-elle des personunecs. IIH]mcs! .\'011, elle vlunt rie
plus lmut, de celle j)u;SW/lICC des 1';II,1/)J"'.~(lui pèse sur eux, les écrase
snus une loi qu'ils ne peuvent comprendre, qu'ils Ile savent di scoter.
Cene puissance, c'ust. l'ignorance, avec IOtH 10.)cortège de crueutés, d'abus,
de mensonges. de SlIpCI'Slitioll, qu'elle cntraine cl qui, dc,"llotiqucmenl.
pi'SI'))1 ~I1I' les nommes duns cette flu~sio.) lIIyslt'!rieIlSC, .'t deml-sauvuge, Olt
li' ~l)lcil pnl',dl. vnuloir resrvr ohslillélll~TlI ClH;Iu': pour Ile pus éclair'o.))' u'op
cruellement l'inr.fll)sdclU'c des hommes.

(t) Comte Leon Tolstoï, Thti,ih'e ccmplct , tr:aoluction nouvelle d'après les
dr-rnlères éditions l'USS~Sp~" Teodor d,> W)'7.awa, che~ Perrin er Cio, 3;" q- des
~:r~ml8-,\lI11ustina,l'~l'i~,;j,::.o.
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Celle lgnomnce, que des gouvcnmnts 'sans vergogne perpdu\)nt. uvee-
tant de soins d'qu'ils explnitent si crtmtuettemcnt en cc mervent PO\II'
envoyer des multitudes d 'hum mes aux mussucn-s de ~randchom-io, Tolstoï 1,1
montre avec uno vérité éclatante.

Dans une étude que l' En iVow:(,u,1 pu IIIre d'antre part dans Cl'1lllmél'o,
Paul Btrukuü dil. fIlle « 1(\prmcipc fundumcntul, centrul de lu philosophie'
de 101,;l01, c'est ta vic duns son jntl'gl'il.l~, ct duns :01u" ses dctuib, les plus
minutieux. » En ctlct , el, si, çn plülosupluc , 'rolstot I( ne s'occupe pas
heeucoup de lu l'ie illt~gTale du monde eutiur, de lu l'ÎC du Toul.,. 1) s'il,
se l'oit 8111'l.OUt III l-mèmc, en sociologie, cl. dans ~cs ndu pt:u lous Ji uérni l'es,
il dlidie prolondémun! IJ. \'ie environnante.

Ses l'Qln:lIl,S,,,~e,~pièces, sont d'une obscrvcuon minutieuse el pcrsévé-
rauru de l'âme humamn ; ll I'n scrutee SOliSlnus ses nspects. sous routes
les tonnes pal' lesquelles elle sc manifeste, Cl son )'('~uli~lIlt:est. d'aillant
plus impressionnant qu'il est surtout pS,:'cliol(lgique, '[u'il IIlonlre au-delà
des faits le fonds des consciences. Il cs! uITi\'(; il e.\jll'ililel' IOuk 1'111)1'1'\'111'
du mul puree qu'il n'a pus craint de rechercher ses causes. de remonter
juslJu'il. elles et de les eXlJOSCI'avec IIIlC lJelkti\ unduricuso

011 peut ne pas.ètre rluccord uvee lui SIII' les l'Clllr\des ;'),appurfer i'i ce.
rual SUI' les laçons de le COlllbal.ll'e; 011 Ile peut nier l'audace cl la l'él'ilù
uvee lesquelles il l'a 1lI0nLI'é., a démasqué les lér:.\IJI'cs dont l'entourent
ceux qui l'exploitent [l011l' l'asservissement des malheureux. C'est Cil cclu
que son œuvre est si humaine, sj pulssauuncut lwll.~ urande ct utile,

Que d':)lIlres plus lun-dis. dans lill hu! de gW\I'iSOIl,pOI'lelll, le th
l'ouge dans 1<1pluiu; lui a mis celle plaie il nu, il J l'ouillé les âmes cl les
consciences, montre leur Iàchcté, l'ai1. clltcnJ re los cJ'i~ de Jeu!' détresse, ct
ecu LClIITC, comme ra du Mu-henu, « fuitplnncr SIII'luul,,' la vic "tnnncnse
ciel bleu de la pitie ».

Ccue puissance des tènèlu-es, '[l)l:;loï 1:1 IIiOIlII'C :l11.%i dUIJ_, 1.u Pre-
1lIÙ~l'JJi,ltillalew', une peüte pil\CC "Il six actes II~s courts qui sont
plutôl six t ahlcaur ct où, empruntant 1I11~l''-ll'nl~ s)'llIllulique, mais tOIlI\~
simple, toute netvc, comme dJIlS sa fuble La. /)esinu;lioll de l'e,il(e;·
et sa j'/l.lIOl1talioll, ilIait l'ail' comment lulcoolisme l'SLentré duns les
habitudes des l.onnnes et. il quelle tlt:>gndation il les conduit,

Les Frlât", de la àvilisrrtiOl1 sont une suürc spirituelle, 11011'
contre uue civllisution inlelligente dans Iaqucllo les progrès de lu science
judicicuscrnont compris ct appliqués ser.ueut tille 801l1'Cl:de perfectionne-
ment cl tic hien.erre piIUJ' tous les hommes suns drsuncnoos. mars cunu-c
5'1



cette clvfusuuon sauvage 'Ille nous subissons el oil ICI science m(l] COIl)-
prise CL1I1C11utmsée est rendue ridu:n!e pal' les uns, l'Illployée :\ des Î1n~
mulfuisantes pur les autres, cl 'lui sombre sous le mépr-is dU1l1 Ile peuvent
'lue I'uccablcr t.urs les érrcs diutclligeucc et de l'l'Clic science,

C'est ulnsi que T'rlstùï l'aille lus !l'CII~dits dl~ 'lJiùlldc, J'hypocrisie des
convcuuons auxquelles ils l)]Jcisso.:nl" leur vic arli!icidk, leurs sentiments
ct leurs gours fausses pHI' 1(1 mode. II montre pnrucnllèremeut celle
nberraüon el cene tavsscré citez une dame ûgèc, mol:e pt grusse, qui se
J'oit une laille serree CQIllIIH! une note il champagne. L'absence de pudeur
~lde St'IIS cSlht'!lhJlH'! lui fout une gloire d'exhiber dans des soirées l'udl-
pcusc lIudité de ses épaules d i1e sa poürlnc, et Sll so.)l\sihililé est il cc
point lh!)'\'cl'!ie '111 'clic est pleine d'aogotssc SUI' le sort d'un chien h fJui
des domestiques iuscuciunts uni, oubhé de servir 5011S'OltLC)',mais qu'elle
Iait chasser de chez elle, suns souci de savoir s'ils trouveront au dehors UI!

abri conuu le l'I'<)id, des pa)'S(LIIS venus pour une aüatre ct de qui clic
redoute, pour sa nudsou, des matadies contagieuses. A côté d'elle C,!'80nl.
Je fils qui gusplllc su fl)rtune en fuisum la nuee cre» devant par snobisme
des chiens do pUI'Û l'ace russe, );011 1IIlII'i nhsorbc ]Jal' des expériences dl;
sptr.usme uu point d'oublier III conduil.\! de s~s utluircs. Une »uée de
parasites cxplono Icul' ,l,llpidité : des professeurs spirites, des médecins,
IJIl avuuuu-icr comuugucn de débauche du lib, des Iarlnus, rlaueut leur
vanité et les 1'1)].'111..

Une intrigue amusuutc cl digue des plus jolies comédil';; de 511<1Ii(,s-
peare ('1) ["iL heureusement servir tout cc!e peur les pl'ojcl.s amoureux
d'une jeune servante pleine du cœur eL do.) raison. Ceuc servante, Tania,
se joue de tous C(~S pantins dons une séance de spiritisme qui, il la scène,
doit étre du plus grund cnct comique,

La pièce est ';guyée aussi PUI' des dialogues d'une observatrou très- juste
011 des paysans el des domestiques l'aillent les tru-crs de IeUI'S pal l'on",
'Iolstot oppose le bon sens de Ci'S tcns il. l'affectation et nu ridicule de
leurs muüres, mais cc bon sens parait un pp,u douloureux quand on
pense qu'il est ICI.seule arme que l'Iguurance dans luqucltc ils croupissent
leur laisse pour ~e détendre contre les misérables qui les exploitent. J! ost
l'ite emporté, déuntt, co! hon sens, pal' I'abrutiascmcnt où, uvee cette

(1) Daue son livre, " E" '.o!lla,,1 Tolslo" ~L Georges Bourdon nous apprend
que 'Iolstor cOIlLC$lCtout S'cilie a Shake~PQ~I'e, C'est un jugement dont nous
ulteudons impatiemment l'cxpfication dans cet article que Tolstoï doit donner
:i une revue anglaise.



ignorance, la nusur« et l'alcool, nggravés rie la prosrüuüon IH)\I!' les
lemmes, entratueat ces malheureux. Etant jeunes. ils s'étonnent de la
situation du cuisinier qui jadis « umir une montre d'ru- cl gagnait
Ii.o roahlus rie gages pal' mois" Cl qui, devenu vieux, chassé comme un
chien pal' ses In3ÎII'es qu'il 11\.\peut plus servir, ~erail, l'cdni: il crever de
FJÎm sans 11111) Loukèr!a puoyahlc ct hospitallùre qui bd permet de mtlllgcl'
\)1 de dOl'lllÎl' au chaud SUI' 1111pootc.
, C'est le SOI'[, lumoutnhlo 011 ils sOln])I'I!I'OIiI. tous tant que des munrcs

infùmes pourront exploiter luur lgnumncc cl leur lùc1leLI'·, tant (["Ù la
lumtùro édnlaille de la \'l!I'iti! Tl'au l'a pas chassé la PUiSStlllCC des l'\nèbl'eg,

Charles Holz,

i.e .f?eaher>e/Je

f'C/',\'01II1I' ne poniait 1II'i/ldiqlllJ/' où ,~etronoaitmon rime,
re chcrclmis Dien, mais /}iell m'(jvifoÎl, '
l c IIIC 'suis n~is ,i /fI /'l'('/II~!'I'III' di! mOIl Ir!;!'e el .ii' tes lrennai

IOIl,\' Il'Oi,~ r
EIINES'I.' CnOSBY,

AntimiLitarisme Antiséctarisme et Naturisme
Rapoori uresBn.té an. congrès aninlütartsie d'Amsterdam de 1904

L - S'il existe une chose aussi nbomlnahle que stupide, c'est
liel ct hien la Guer-re, auu-cmcnt diL lsu-t do tuer' SOli scmhlnblc,
c'est nusst le Patt-iofisme , sentiment profcndèment s upcr-stiticu x
Cil lui-même, espr-it. d'étroitesse, dcscctnrlsnie, quilimito l'hortzon
des sympathies Iuuuniucs li une petite par-tie territoriale du globe,
esprit qui engendre les mUSS(iCI'eS Cl! grand communément nppclés
,qI/erres, anènntixsernent mutuel de milliers et de milliers d'êtres
IlC se connntssnnt même pus. Ainsi, les peuples sont conduits ;lUX

luttes frntt-icides, il b boucherie, pur- I'Autoruè l\Tililnil'c ou FOI'CC
Arméc, dont le plus terme SOUlien cstl'ôducnuon pctrtottquc den-
née ;'1 ln eUSCI'!!C, tnûltrèc dans les cerveaux grâce :lUX soins nssi-
dus des professeurs militnircs (offlclers ct SOllS orûctors), atnst u été
institué le Cuite du Drapcun, Hcligion Souveraine entre Ioules les
Hcligious, qui possède ses prêtres, ses Irai) nombreux martyrs, ses
tcmplcs .
,G



El pOUL'conserver son prestige :lUXyeux des foules aveulies, ou
a etah\i le Décor, la mise Cil scène, nècessnlrc pour en imposer
nu x h-rèâèchis. Pal' des cèrèruoutcs sans cesse rèpètées - mouu-
monts couuuèmornttfs, cxècuüou de soldais rebelles ù la discipline
bêle cl meurtr-ière, remises de drnpcnux aux régiments. revues. etc.
- on r+vc de plus en plus le boulet qui muintlcnt debout la
soldatesque.

Il. - Il est bon, Ille semble-t-il. d'accepter tous les moyens de
sc soustrutrc au service niilituh-c : !IloyensacLil's(dèscl'lion, r-évolte
:'1 la cuscrue, ctc.) ct moyens passifs (resistance des nnurclitstos-
cht'élic]]s) doivent marcher de pair, CHI' il raut iucvitnhlcmcnt lcnh-
compte des dlûèreuccs de c.u-nctères.

Pm- consequent, il tempéraments différents correspondent des
tactiques dtffèrentcs, El nusui, tous les actes, - passifs cl acurs c-

totalisés, produiront plus de propngnndo que si \'011 Ile prècouisnit.
qu'une seule méthode.

Il 1:1U1égulnmcnt accepter tc COIlCOlll'S de Ioules les Fractions
Hucrtnircs dans la lulLe coutre le Mttttui+smc cl c'est pourquoi les
Spiritualistes (Clu-ètinns, Totstcïcus. Theosophes), lus Anü-Scicn-
till<[!les {Nnlurlcns. Vcgclal'iens, Sauv:lgistes; cl, les suicullflqucs
(Communistes, Individualistes, :"lnILhnsiens) marcheront. d'uCCQ/'d
SUI' cc terrain,

Ill. - Les Naturicns (ou libertaires nnli-s cicufifiqucs] con.buuc»t
avec vigueur tout ce qui constituent l'Artificiel, c'est-à-dire qu'ils
sont les ennemis cetègoriques dc la conception militarts!e, couuuc
ils sont les udversnires nchurués de tontes les IlcligillllS : AUlOI'iIC.
Pairie, Dieux divers, POUVOil'S, Science.

L'Ar-mée, là Patrie, la Guerre étout è III rois les produits ct les
uppuis de la Cioniscuon. cc sont des Idoles qu'il faut démolir S:lIlS

merci,
Apl'ès cclo, il uc sera pcut.êu-c pns dlfflcflc d'Instnurcr la Vic

Naturelle.

NA'l'uur.sME ET ~I.ILn'AllIS.l1l~, - Le milit,,,'isrne, loi c,vilùh, eSL p~t'
suite cOnLt'ait\! ~IIX lois naturelles, les seules que nous devions ~dmell.'c,

C'cst 3ins que lc camarade I.ren"; Bcyllc l':, compris. dans la lll'Ochu1'<.l(édilcu
JI"I' Je groupe " Germinal ", de Lyon, (1%3) intitulée le milil.1l'-ism, ut conn-u
laquelle le déJluL'l colonel Housset demanda des poursuites qui n'eurent pas
lieu (l'oi.' " l'Officicl», ne 100, du 20 juin 19O'J,pages 20,Wà 20't!}),

Lire ~s:alemellL son rappor-t Cn\'Ol'c!lU Congr-ès antimilitariste ,r,\ms\cl'~nm,
publié Jans l' " Illsul'g~ "Je Liège, depuis le Illois d'août.

II. Z,
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T~èse8 ae Morale Sociale
De la. complexité en amour

011 admet assez générulcment que lanunu- est un (ail échuppnut (1 la
mesure etù L'analyse, Les idées couruutes lo représentent COIIIIIlL' un
mYtil,;'I'c illsulubk d0l11 ln science ne dovruit pus nvoir il s'occuper;
comme IJI! des él~lllèlll.' de la vic tlelbnt. toute prèvoçouce, tellement :;C~
cucscs Cl ses nl"lli('l'SLaliun~, ses cXjJlosiun~ cl, se~ reculs sont indétur-
rninnhles cl, capr+cieus. On ujûrme dOI:Lt!III1'nl que l'amour pst quelque
chosu il la Ibis Ile divin cl de diabolique, tantôt marque de folie cl tuutèt
[HCUrOdl: lo» sens, sfgue de bonne Sailli: cl. en mèruœ t'!III[lS rie maladie,
une »écessné et une mulcdicuon : si IIUII, purlous d'crudlcr l'amour pour
parvcntrù le comprendre, ou 1'011~e l'il de nous ou l'UII nous déeucho
Uil regard Ile colère. L'ame populaire, tout an moins, cunsid~l'e l'étude
des éructions runtrnut tians le domaine Ile l'amour comme superflues,
présomptueuse U IIIJII\IJI'\! de pcrscnucs insl.ruites partagent ceue
supc-snucuse ignornuuc.

Pourquoi l'amour (:ç]lilj)pcI'Qil-il ü ICI loi g(:lIl!l'(l.lo.)du progrès ?
Pourquoi ~enlil-il ~OII~II':)il ,lUX invcsügatinns. aux recherches uuxquullc-
on soumet tous tes Illténoml~ncs de la rie sociale, Appliqué à un
organlsme, le progrès I.'SLlU!il.ot sou d(:lcloppcmcnt seul, tautùt celui rie
ses condfuo»s d'existence uu encore Ictu- tI'!I'clOppelll\'nl, purullcle l'I'r~
une l'ie plus lurgu, plus comptètc ; vers 011 dal. tic choses où ~1)1I1.
dimin~c~ les resu-ict.ions imposees :\ l;exi~I,l)nce nururulu tics ['acull(:s,o.)l
des fonctions normales, :~ la satistactlou normale des :.lppoltits. C'est une
marche ecmlnuo an C()l11'~ de laquelle les fonctions cl les Iaeultés
unctgncut leur maturttè, grûcc il la libcrl!! ct il la variété de leurs
manlfrstntions L'ètrc qui évctuc ainsi l'il •d'une vic plus large, plus
COllllJ].\II), grâce eux umdfflcntiuns survenues tant Cil lui que tians SLlIl
elll'il'onnClllenl, lesquelles u-ans.onuutlons j'Ollt uuicné plus étroüc.ueut
en contact uvee les JJloyens propres il sun expansion '

'l'ruusporté dans le domaine de l'amour, le pI'OgTl'~ aurait pour
conséquence la disparition des maux qu! sont actuellement une dèheuchc
des rclafiuns sexuelles. ,k fuis ullnslon cntrcutrcs :'1 celle Iulic qui nUIIS
pousse il ndmeurc une double IlIol':1I.! l'unc :'t j l'IJ~:IB'e de I'bonunc,
l'autre l'éser\'(~c il la Iemmc, - ù cet espionnage inl.oJ6l':.lblc que celui-cl
exerce SlII' celle-là, - il la jalousie - il la prostitution dans cornille
hors le mariage - il celte répulsion mutuelle si commune hélas! et
qui ne lait pas rompre de~ liens devenus tntolérabtes, il la violence
;3



substituée si souvent aux rcteuous scxucnce l'olonl.ail'~s, - il l'Ilypocrisie
entre utunnts , - Ù cene COI'I'llpl.iOIi du COI'))S~1. de l'ûmc qui résulte du
silence couscnu l(lcil."IIl~lIt pal' tuus SUl' ce qui conCCl'ne lu coté pllysir]llC
de l'uruour Ces choses uotvcnt di."p~l.,till'C, ;;-1';'11:0au ]Jl'ogl'i~s réuttsabic
duu-, lcs relouons umom-uuses ; 01', cc [JI'Ugl'I~S purticulier est semblubte
'lux uuu-es progrùs dej:'!. réalisés il consiste :'1 passer du Yétrcücese des
l'o.)~ll'it;lil)ns, des liens ct de tout cc qui entrave les mauifustrniona lilm:!s
d normales de la \'IC il un ôtai Ile chose, lurge, ouvert. illimilé; ,_'1) UII
11101., :J lu cOmJl(,~.1;;(I; que lu liberté umèno :\ sa sune.

Mais admise 1(1 cnmpl(:xil(: duns l,; dOlllailic des choses de l'amour
.quelle (:11 ,el':!'l. la c()lls,lojl.lel1cc'? Une èvuluücu ':11 1J~1'I110nio.luvee la
cOlilplexil.~ d'une l'i,' géll(:r:)klll(~IJI. progrosslvc : lu dispurlüon de l'ê\1Il0UI'
mOJloJ,WI() devant une nouvelle 101'1111,;d'amour lequel - sans Cil eu-e
r-endu néccssutrcrucut plus sensuel - s'exercerait ~UI' des (JiJjel.~ \'al'iés
;'; des d~:;I'('s sClld,lu1Jles QII il des degrés dilrél'l.:nl,~ autrement dlt une l'ie,
d'UIiJOUl' plus vaste. 1I11~ 1I1:)lIil".:sl..:d.ioli pilis ump!o .:1 plus cUlllpli:lc de
l'activité, des fonctions cl des fucultus humaines - une vtc d'amour
lihl'anl.;'1 1'1I11;SSOIi uvee l'èvnluuon universelle des èu'cs cl des c1IOSC.'i-

rencontrant dans un cer-tain nomln-o d',)lijd, dtsscmblubles ln j'Jo)!;silJililé
de s'e.\[lrÎlllel' (1.) nv.:on I:olflplexe er, au,:igllulIl, 11~I' l'uüracuon
réciproque, WIC cnnèrc scnsrocuc».

J.ÙIlI]ÜCl qu i se couûuc exclusi \'0.)111(:11 L ;1, li Il ètrc 1111 loue, engell.J re :I.\lI.Ol11'
do lui ct rencontre toutes suries de lieus cl d\:IIII'iJ.\'cs; le l'ail qu'on s'y
soumette volontairement n'enlève rien ù kUI' influcucc resu-ictivc.
l\"impOl'le qui, de SC!lS l'assis ou de sauté moyenne, sïlll,el'l'ilgl)I';t
rranctnnnent avouera qu'une on plusieurs fois dons sa vie il J l'CIW)III,I'é
« quelqu'un qu'il aurait pu aimer » er que pour évuer tille souürcnce réetlc
il u dû bunnir d'uupurieux sentiments el rCIl()I)CCI' il des pensées encore
111:)1 formuler-s. Lnrcnduucc 1I(\1.u)'(,II"des senümcuts uüectucux qui ,'st de
se diffusrr cl de s'étundreù plus d'un (!Ire, est nuturcllemcntln-idée rl'uua
douzuunrdu côtés :'1I~. lois ]lOI'de puissantes iJJnlll'llCl'~, nombreuses dans
lu l'ie quott.Hcuuc ; il s'ensuit que l'amour rucnogume [oree a réusst :'t
illlpl~I;I,nr h 1.111Ici point S')II éuoitu conccpuon de l'uûecuon (jlt'ac1.u~lle-
meut t'amour a IIIIC 1',)I'l11eantisociale; tocs les g(:lls qui utmcnr. en onet
s'cnorceut de leuir' les autres Ù distance des èu'es aimés, OU ne IeUI'
pcnucurcnt de S'Cil approcher que dans un esprit de réserve ou 'de
respect pour UIW 1)l'IJJlriélé iudividucl!c. ('1)

f,-A, Barnard,
(11 .llIivre,)

~J) ltèsumo d'Ully sèric d'articles pèll'llS dans Erce SOâei!J.
)')



Cfironioue
Les événements de 1~lIssjC'

l.cs ;Lllntnuitai,',:s ù\) 1<I\Ile nunncc n'mn-ont pas cu il sc r-éjouir des ddJul,:
de lDOS, année Jcjil ~anglanle.

,le 1i~ »vce l'cglll:lI'ilé les [,'I[t'US !l'H: les crn-respondants de journaux
envoiunt de la MandcJlolll'ÎC en EUI'OPC, J'ai donc lu !\)S c01','es]j,md:l11ccs de
Naudcuu, qui serent remn-quècs pm-ce que souvent clics décrivent .. cc qui
est n, ,)11 dépit. d'une obligee partialite, M,lis de toutes lee hOITCUI'S qu'etlus
conticuuent, den Ile m'a nnn. fail. frissonner- que la lettre cousance aux
neutres, les nmlheurcux paysans 11I:l1I(.],:hoIlX, livrés :i 1;')fois uux rigueurs de
la .~II'al,égi\) \)l il la lJl'ulalilé, ;\ la COIÔI"), au sadisme bestial de soldais uux-
quels I~ vic des I;alll]ls, l'isolument ut 1';.111,)1011110))1,(JIlL enlevé Ioule r-aison cl.

toute retenue.
~I:lis cc n',jl:lÏt pas :lssez ,les 11,"c:1I011l[)C$J~ la ~1:lIl1klioul'je, voici, le

jÇlIII' 111,)1111,\des lunèr-nillcs de IAIJÎ~L.l~IÎd,,!I, - '1"') lu lmuchcric d'I :i2 [an-
viel' \'Î')I)I reveiller les l'lus >ljI:llltiqucs !

Il lnut 1'(:I;:II'JI)I' tes choses 011 1':1<,;,; ut. SL) di re qU'il l'est d,: l'AII~III:lBlle,'
au l'IJIlIJ de 1:1 Ilnltiquc. iiiGIOC 1111gOIlI'O:T'IIClllcnt, IlIIC cnmmillu S:IIIS vevguguc
ÙOII!. II,) muinticu 111I pOUI',)il' constitue ]lQIII' tout ce 'lui, en EUI'O]l'J, peuse,
,!cl'it li!JI'()IIICIIL <)L sonualtc 1111<llal Je choses muillcin- UII J)(';ril iuuuinunt '.Jl

pCl'Jldud,
VoiliL cc que cr-ient de PôllJl'S]JOIII'g, Ile Varsovie et d'uillcru-s. hl:; OUI'I'ÎeI'S

miu-uillés, sabrés, les femmes fusillées el rnurilèes, les enfuuts lil"~s (l eOIIlIllL)

des IlloilIU.IIIX n uu l'ru-e Alex,\I}oll'e, ~rnxillic [;01'1'1elles entres du tond du
leur- pr-ison. Voil:\ suns doute ce que uhuneut dans la nuu sombre. l,'s oruhrus
des malheureux sans défense qu'égorgùreut lûchemeut los sicaires lucous-
cicnts du tsm-isme. Puisse 1mB' voix l:U'(J entendue !

Cc n'est pns que III situaticu an Hus-io soit facileà dèmélor-. $,'1011 ce <lue
j'Cil sais, el nuuuu qu'uu pl'ofollo: en peut juger, les mouvements svuncès ,~"
heurteront unccre longtemps il l'inertie d'une masse tenu>! soigneusement
dans l'ignorance p.u' ses dirigcnuts ; en dehors de l' " inlcl1ig':IIL~i.iu, des pru-
létuires industriels, des iSI'.1èlites, qui comprend, dans ce vaste lel'J'iliJÎI'C, Iii
]JOI'I,"<l exacte des 1'l\I'\)lIdicaLions des libüallx, des COlblÎlutinlllle!s, dl!":'
social déliloel'atcs, etc. 't

J'ni lu ut r-clu la letu-c de t.ècn 'rolsrct "11 TS:\I'. lettre que ]' <1. AUI'OI'<I » "
puhli,: d:IIIS son numéro duâ j<llll'iPI', CL qui dépeint d'une 1:1<.:<)11 saisissnutu
la siunuiou en ltnssic. Je l'o:gl'clle -cues de ne pouvoir la reprorlun-e Cil
entier .lu II,) l'UII,e pas qu'ou puisse p;U'lcl' uvee plus de h-uuuhisc àuu nutu-

crutc, il supposer qu'il ful un 11011III1Crle cœur. Après avoir' esposé 'l'j'un
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tU\I'~ (]O: la Hnssic est soumise il la sur-veûluucc policière que les pl'isoll~r
]):I:,"lH:Sellie~ls de dèpor-taücu sont ccmhles , que la famine est devenue l'état
nonnnl, 'l'olstoj essaye dc résumer les (!>~sidel'ata du peuple l'IISSC

,\>":lIIt tout. dit-il, le peuplu 1)111'I'i\)I'dil'a 'l"'il désire ClI'C dèbm-russè de ces
lois exclusives 'lui le mettunt. t!:ITlS hl situation d'un par-in ne jouissant pas des
droits de tons 1,;5 nuu-us citnycus. !SIl ouu-c, il .ri!'a qu'il VCIIL 1:1 lihul'lé de
tI'~jll"C'!IIICIIL. la lihertè de 1'001I~ci1;1ICIlICllI,de ln 1:I")y;tTlCC, fpli l'ùjl')I\d :'1 SI!!\-
J)CSOiIlHspirituels. D.. II) pl'illcll'UI. III JI,;ul'l,! J,; CO,JIIIurillinns. dir-n d'une s<JlIlO,J
l',,i~ 'lllïl désu-o Il.11i])I'c ,i')lli~~IIII~C l1u la IUI'l"~,e'ost-ù-dh-o 1'~I)I)liti')11 titi droit
de l'I'Ojll'i,!I,:: 1'01l!Ji~I'c,

El ')11 Ile saurait niur 'IU{l les lignes suivnnt-s n'allcigllcnt pus le 1'01\,] d,' la
question :

I):ms ck.'luC périodc ,JO,Jla vic lunnniue, il )' :1 UII eus-tain degré, pIns Ill'oche
'lue 1.0111.uuu-e. de la rèulisatiuu des loi-mes mcillenrus do I~ vie, ,'L mUlue! 1:1
vie n-ud. Cin'IIHlnLe années ;llIp;n':lI',1I11, C~ ,!eJ!I'c II) plus l)I'oehe ,jl,lll 1 :,IJOli~
ünn ,k l'l.)scl:\\,,~e, d<!nos jours -'ust l'émnnciputiou des masses ouvrièrus de
,'r:lle IIlilllll'Îlé 'Ill! pèse sur' elles, <JI.)'IU'oO "pµello.) la question ouvnèrn.

ljuus n:Ui'OpU occidemnlc. l'uucime de Cil bUI seruhle possible pu!' 1:1souin-
lisntiou oIe~ naines 'Il dl:~flllJl'i'IU~s, ,;OJI,lcsolutiou de la \jllcslioll ost-cne [usto
'\1111011'1 est-elle possible 0\1 11011 j)OIIl' ]olS PO,J:II1[cSoccidcntuux '! ~l;tis, uuur lu
Hussic nctuullc, ccue solution Il'CSI. ,]l'iolClIlCllt pus iI]ljllic:\lJle,

EII ltussie, uù IIlIe é,Il)I'IIH; p:lI'li<.l d,: la p')l'lIbl,ioli l'il, Je 1:1ter-re el. sc
tl'QIII"; SOliSla d,\pen(.]alJ(;e ahscluc des grus IJI'Opl'iùl:li,'c~ fOl)lJilll'~, 1"~nH\)\ci~
pntlon tics tvuvniîlcurs. é vidcuuuuut, III; l'cul. éu-o nuciut.: ]l'lI' la souinlisntiuu
des taln-iques III des usines 1'0111'le peuple rll,se,1;o dülivruncc 111,\peut
,'<)(1(;<:1000"'lue Pu'' t'abolition de 1" pl'ol'ridê Iouciùre ct la rccounaissuncc de
lnlibre possessicu dei" (0)1'1"1,Cllsl, del'uis longtemps, ledêsÎl'1o: l'lus ar-dent.
du peuple russe, <:;, il urtoud toujnurs que l,' g<l1l"<;rn0Illenl, "II,,~e II.)l'calise,

Il sernit criminel de ne 1"15suuunitcr' t'cûoudremcm du nj~ime iuhuue qui
lient la ltussic SOli" la Lette nt II) l'ou,'1.. .l'.h:<,:OI'ÙO,Jque ce n'est pas t'heure de
sc 11II)lIII'CI' dillkile sut- l'l choix des mnyeus ; per-onne ne Init le d~liclJ
quand il s"ljjil de sc d0J):II'I':I~SIlI' d'un chien <JJIl'Dgê 011 d'II Ile vipèr-e.
Mai~ je soulnutc de tout Illon COJIII' que tnut. d<J s~lIg' "CI'~C ))'"il.
pus ]lOUI' 1,(':,jJdlal.1" cuustituriou de je Ile sars quelle république, '>1'11111
11I')lI.o;1'IIJl' Cil 1t;11Jil IIL)lt' S'~I'\'il'ait d'iLOLIIII'C de jI~ille il 1111(.\jlClile'
minorité de bOlll'g'cliis plus (1) n.oius libér-aux, indusu-iels, O;')lnnl()I\',alll~,
»voc.us. etc, dont le pl'cmÎcl' soin serait de conserver p01l1' ICIII' elusse la,
pussessinn des moyens de pr-oduction Ill. de la valeur d'échange. C'est. Cil cc
sens qllo.)Tolstoï, dall~ sou tdlégr-aunuc :111Il North Amer-icnn » resto duns la
l'crilé \'l':li,; lorsqu'il dit '1"') Il l'l gOIlI'el'IICIII,]nl constitutionnel ne peul IWS
~ guénr les souffrances humaines, cd, o.)sl.démontré pal' l'clat de choses 'lui
« règne uetuullomonr 'ln France, Cil AlIglc(el'I'1,\ ct aux Etats-Unis. »

.Je ne discute p:1S ~I1I' k plus ou mains d'opportunité du lclêgl':l1l1l1le
"II qunstiou. .IL) nï"é,i l'as chercher I'cxumptc des Etnts-Unis, excillple
f]\1Î Ille rr~ljlpe le plus ')11 en IIiOIII\JlIl, où le suffrngo universel sert si
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lldlllil';i!Jl'-'Ill,)lII, tes illlul'01~ rlc 1,1 elusse 'H;!;'lp'lI'~l.r'ice, .lc m'Cil tiendr-ai
i, 1.. Jodlilu ,I\'CC 1:1<]1I~llc 1100< 1I00lS ~OIII)lellOIl~, HOLIS ~ les rl'allo,~ais JI,

ù J:I poli,'1.l de ,11. LU]litic. J'ai as~i$lé :'1 quelques-uns des III1~dillg'S
anlil.<ill'iSlr;.< r!c ces jOIIl'~ derniers r COI~lllIClit l'opininn puhliquu peut-olle
"dmcllrc le d~I\ll)iclIlelll jll'o\'<Jc:llo.)l11' d'ugents, de gurdus mnuicipanr i, pi"ù,
1':11'))10:ail liras, Ou ;'1 cheval, ,le monclnu-ds de 1" police secr-ète. Connuent do
ce publi,' Jo' di1,ai!u'S tir mille hnnunus l'cul-il suhir' l'avnnie ,l',>II'c canalisé,
~o}JJnl"" r-u p.!liIS gJ'nllll<'~, dil'ipoj il '],-uil.' pllllùt qu'il gauche, ref')IIlû ;,
;;:lu~ho' plul<il fl"':" ,h'uile t Cl)IUUI~1I1 peut-il ae,;cplcl' d'ùll'e bOUSCIJ16, éucrvè,
sures";l':: '/ COIl'IlI+'IIL, ll'aill"III'S, peut-cu suppoue-, une « :dli:ln~c n nvee Il'
Tsnl'i~IJI" - 1111lh'knss':: au milJislèl'C dus Ml"i,'<)s Ell'nllt;'~I'es ,-la ]II'ûs,:nce il
]'nl'i~ des nllllJ:I~s."Jo~IIl'~ 0.111(;1':11111 ~ ::':ligIiClIl'» de Seunuou! d du Tsar Bouge
des lmrds d'.l 1" i\"'I'ii. Si c'est 1:', 1'(JII'cLdu l',:gilllo.! coustitutionuul, ,ÏiI\'VIlC

']1"] j'uimuruis P"lII'Ùil' ('l'aq;I)':I' i, la Illl~~ie celle notion dt5!Jililaule,

Propn~;)udc IHll' le fait: Un splendide e:o.:emplc

NUIlH C~ll''')'')IlS ,l~ 11i)1:l'ecxccfluut conù-èrc l'UlI_'"vtT,I'It,'1 jlollOl""iI
Je f,lit-divcr~ auivnut

'.':.1 ({lioUdi,'II,i' iI,I/I~II," l'II(.'III!<J,,'{ (oc (Jlli snit; ~,Ce IIwlill, 7 j./.II_
:I)("/,, .'1 /il Cour ,1'1'!Hi,\'d,~d,' R'iii/~, /t. 1":/110' /e r,I'''l!i.u' {!1Jal/_il fait
t'a/>p,;1 rf<!s I"/',is 1/1" /'/1/1 Il'1'1/.1_/'I,,,io hlr,'lIi -'" In'd d dùl.II',J qll',:/I
.l'a qu(/{ilti '(',III,,/'dtisl,', Il rrO)'.Iill"/'Ii1,:IIJeIiI ,,',ruuir PliS le droit d,'
il/x,if ~I;~s,:/III,I'"IIt/s d_ '1"" /J,/I' rOlls,j'l,ul11 il P"<:villail qll~ si 0117.:
fo/,),);/ ri /(11'/", It! fllr,l, Il dJpnse/"/lï ull blll/etili b/allc,

.. f." pr,!sid,,"'f 11" Jil P,IS ,1!fellliOIl à 1., d.ic/,nil/io/l d, F,lI iili at
,'f dlll/II,I 01'.1,.,.' d,' p",/(.,:der ,III !l'rage sort, Le pre1l/i~r 111)111qui sortit
fui juSI"IIIt/II! relur' de F",.iJ/i,

" - 'e S'II/S, ,.,'pJI" ce derl/;'",., 'lu" j.: I/',Ii l'''s {" dl'o>'l dl' /II{:,I/'
111<111 sembt.rtrte, JII" rOJ/sciellciI exi!!" quit talsa;:! l1bslrar{,tl;: d,'s
dJbals J" ",!/>os" 111/bill/di" bl'/J/c,

~, /.e p/'OCI/I','III' 1'0)",1 proposa "I,)1s qll" le luI'': soit l'tll/rJ'/I''; l'tlUl'
,wo/I', (olllr,/(remel/! ,; ln loi, m.I/lI/d/.i SOIl avis~, A il/si IlIt .'ib~l',i
F.),.illl.t

En 1()llrnêc

Je n'ni '\11qu'ù IlIC luum- des causer-ies «nnoucées dan~ 10.)r.lel'Ilicl' IlUIII~I'O ;

.elles 0111 réussi ;'1 disslpcr, je l'espère, certains rualentcndus SI1I' 1I011'C,(!IJI'I'e,
..\ DijOIl,:'1 1.)'011,Ù !iiJ'llIiIlY, :" Ccoèvc, ,i Lausanne, ,j'al ]'U III'C~pliquCI' lihre,
11iCIII cl illdi'JuCI' ['III,ililé do la !lropn!>"ndc èduuativc, la Ileo:e~8ilé dus o}lJ'cs
conscients. l.'id,';u du O;I)IIIII1UllisIIIC "]Jpltquç il J'CIlCOJlh'c des ;ld\'eT'~ail'Os; je
ne I(:~ IJli"III~ pas d'Mn) hostiles pursouucllemcnt i, celle lH'OP;)G111ldr~,!,l'JOI'
< '



lesquels ils lJl.;U\'0IlLI.I'~S iJkll Il',;II'C pas adaptés. il IlIC l'ar~IÎI c~~e~~irdo
lem' part de m,\r,ollnaÎII'C 1:1 vnleru- 1))'\\]1<1I,IIO;l'u dos essais 0colionli'lllcS ~,0-
r'icuscment conçus el. e~,\(;uI.DS, 1)"lillcu,'s, il mc sumhlc uie 1.1'0111'(\1'\)1' ]lI'0-
sance d'un certain p.u-ti-ju-is (jll~ jrcru SC1l1 c~pli'lll<:1' lili 1J1éI1"luC d'èrude du
sujet.

II serait I.I'OP lung de "llIIICI'Gicl' (:{)III1I1C je I,) \"'"I,II,I;S, les ,;:IllI:H'iIr!C,i

qui sc ~ùIIL nccupés de 1>I'';l'al'~'' ces causeries, QII 'lui 111'1)111.arcueilli si
uhaleur-eusèurcut .. 1'\011'; ,;,lIII1I1C> gells dc 1";1'11",

Au cours (le la plume

\:'oi/(Ii'-III,' ,/, Cirl'N, une c.uunrndu [j;ûn COI,n",) :1(,., E:1'II,s-Unis -, I...~S~~I.i-
mée égalctllOl,1:~ eutromhüe I;',';A,'umQnl m:.llauo el des amis onl, d"l la n,Îre
lranspOl'tèl' :', l'II! des h,,[l;Lall~d" L)ILil"J~Ij)11i~,

NQIJS apl','elloll~ la dis]l:II';lioli .rc F"",, Soâd", 1111"d,,~ r~\liIIGg 1;1)~,'L;.lj"cKIG~
mieux J'(!di~é{'~ ([ui :.I;~"l ]l'."'U 1'1':111,1\\1'0 (ie Ch;cagO!l N~w-Vü,'I(, le v.ullnnt
ol'jl',ne" dl' cesser S:.' publicntiou 1'1.'I.lLJ)Sde ,'';~S()II''~\"

Nou~ l'C'IO''~ dû T'OCCI'O;" en ('clnHlfiü de notre revue, l""'j;'J', co''''''gen., h;_
m,)n~IJGI omériculn 'lLli ddJ~nd le" idées do 1;llU"L~ seXII<'1I0 <)l Ills di"CLllC

Enl;lL, The Wlri<ll, d'onl 110l1'<) nm i (;,'osbl' ~'occupa;l, porucultôr-emcnt, cesse
de PU",);I,I'e, C"otiby coll;,I)Ol'e,." ",<g'nli",'en'cnlÙ Ti", /"'/!J'I'/!s t["SO"Il\:O;s,

_ De l'Amé";\[Ilo, puseaut en Hullandc. "'011" uvons 1" pl,\;s;"U" s;gn:olcl"I'""
les ,111:"·,,hislo" chretiens ,le ce dül'll-;el' pays pesse.lent ",a; n Len"nl de\l' puIJlk:l-
I.;ons Vred" del'enUf! hebdomndau'e, O"l;anc de III'OP;op::llldepl'op,'~munl
<lit el. [Inde, "el'Ile mensuelle dont I,'él;x O,'lt"~~\Lllle la rèdnutiou

_ ~lenl.;üll'lOn" encore rU/op,", ullll csccucnt .. Ieuille ,'~d'~e~J'.I1'~ 1111'!Spl'il
1:1'",S I:)l'gc, sans pm-u-pr-is cl. Cjll':oni'llc nu soutûc v",,;mcnllibe,'ia;I"I. CI1:.L(jUU il"

contieul /III ",nù,.< "" :Il'l.iele sortant de l'01'Ù;Il";,'(]. i\'O<.iS la .ecommanuons il
I:O(IS nos :))n;~, Pa,·ail duu~ ou I;poi~l'ois pal' mois, ~ Prix: il j'", P')" ,>li, Héduc-
uon ct "dn1;n;~li'"lioll N, FII.<s,\)f), rue du uout!n, Txd/e,_Bruufi<s,

La comtesse \'011 1~l'pi"bh'ov~n, nncicuuc <lalil\) d'lronneur ,le I'Imp.u-au'ice
<l'AII~malj''c, aYL,nl,'lu;uJ ce noLJI~ p~Sl.ell)()IIL' s" mat-ier .'''' '\".,J";qu~, Il'" r,,;l
il' \lIlC III deux : el lu :1 l':lconl.,, ).0,," 'C~ ("~"O,," ct J"l~d~ '!l'no,'C" de la VIJ 10"-
p,',,<ialeet "ople ,les mail.o'ë Je la Ge"I1"m;,",

I,J} I;VI'" a f~;1.un ])1'II;l énO"n1'i, d'lIbo,'d CJI AIll~,.jq(le 0" 1'011en J vendu .tcs
ccutuines ,j,~m;lle, pu!« ~n AlIg'ldel'l'ü où le succès '1 été 1.0111;au:;"; g','"lld n;l'lI
enl:end", i1est saisi 'èt inturdi l "'Il A Ilcma(!lle, Il P:)l':1il:1 Iljulll'd'hni "II f,'" II~~ (1),
lJ':H,llIiLP"" lIt Andl'6 Mel,jl, a[)I'~s HIl" puuuciuo» J~Il~ un jou"",,1 !I" I1lJI.;n,
'l'Ji n'a ['a" OS~ [GUi. U;l'C Muis 10: 1;1'''''' ~olll.;""l l,)" p,,"sages ([ui ont eI'''''.\'~
),\ qootidien en question. l.'app:u';lion de cet ouvrage. rend l'empel'u,,"'
Guillaume II " malade ", disent les rnéchuutcs » [el)ilt~,;d'(_)"ll'll-lUoill

Le ['J;l est qu';1 ll':JjoutCl'J J';en "" p"JSl;(!è des rets, c,npe,'eul's, etc.

(1; Gllillno/J/u fT il/CO""I/, ; fL', :,\), Lilll':.Iit'ic Universelle, rue de Provence, :.J:.J,
U



Travail libre et entente en commun
Nouvelles des tentatives de labeur en commun

cA V:wx. - f.?éédition du bon S;/lITtiritil;II, - Dén oé menr
imprévu.

Hicnbcru-cux l,II fus, hou Sanuu-ituin de si Jouee uiémuiru ! 1.,) lévite cl le
prêtre qui, ny:mL l'Il leur' fl'èr'C tombé entre les mains des \'OkUI'S, ugnuisant
SUI' la r-oute, avuicut ':epcndanL passé cuu-c, ne Iurcut point avertis qu'alJI'I!;:'
uux, tu vieudrnis dans cet endroit dnugel'cux, CL nèumnoins t'v .u'rèternis
peur- panser t-s plaies, lion de Lon frère niais de Ion ennemi ICl'i'nssè ; cnûn
'lue lu l'cm]lol'tcl':Jis ';111' ta mouture pour le déposer- dans un lieu sùr où
gràco il la gl'mél'o~il,! on pt-endrnit soin de lui; le pr'èn-o ct le lél'ilc ne Ir;
!iUI'cnl p~IS, ct Lu pus liln-cmcut répuudr-c lu miséricorde débord.nue dl) l011cœur.

Moills heureux l'UI'f)lIt nos luuvcs uolcus dOJ 1':IIIX; Cl cuue l'ois c'est d'une
histoire vraie 1)II'il s'agil, mais 'lui du l'UÎIIL cu poinl reproduit la parabulc
plus, il est "l,II, 11111"<I'iI'CIlICIlL Iiual que J'\SIIS n'nvnit p,l~ PI":VII,

r.n 1I01'CII\bl'C duruicr-, si j'ai honue IU"IIIOlt'o.l, 011 \'i.)dl:lI'd du l'iJla:;e de
Vaux tmnhu, lui aussi, entre les mains des VOICUI'S,e'cst-a-uh-e sous la gl'ill,;
des huissiers Cl aun-es hommes de loi; sa maison fut. vendue, il se trouva
sans toit. Nul n'ign<ll,t sa detresse. Qlle Ile sait-en pas ,\li dl1a:;,)" el eouuucru.
se ]10111'I':)i[.-il que l,)s ;;'IT'lliens de la sOI'i,l[o:\ CUt'(!, lI):lil'(" cl, le "C~(C n'en
eussent pniut o:\lu inl'Ol',,,és? Ils pa",<';:I'CIII, OU!I'C,.. et '1IJill~e [ours ÙUl',UlI
nou-e vieillard se ])Iolli, uvee sn IlIisl~t"J.. , d"IIS une soue il cochon ') Puis il
1'(lUIIlI Cil sorth- Cl s'cu l'ut cliel'cllcl' Ill) IIOII\'eali ::;'îl.,-" II Il'(,:11 Il'0111'(1point.
l'ourtnnt il uvnit (!'\"I)III")I"l uue clmruln-e :" louer' : 80 Ir-nues l'an; c'~laiL
peu chcr-, 1l1i.lisqui ne ;J'agnc pas eon puin, peul-il p:lyel' un loyer '! C'est ce
'11)\) llell~a 1(,: l'rùpt'Î~I;lil'e, nussi notre vtuillard, acuablè, S,)1lS espoh-, revenait
lete busse il SOli(:Lahl,;, lorsqu'une ùruc plus sensible it sa douleur lui dit
fi. .l'ai une idée, pcurquui n'n-iee-vous j),IS 311 Milieu l.ihre? Ils on! de 1:[
Jll:lC(), qui snit ',1 'Ill vous 101lCI':li\. peut-ètre ! ~..

Du toutes les neure 1espét-unce esl ln plus vivace, si f1ol.t'Îo.l soit-elle, uu
p:île 1':lJ'ûll d" soïcü. une gocuc de rosée ~lIml, ::1 la ravivur; c'est jlOUI''111ùi
sur cc "imple conseil 1,,)11''-' 1'3UI'I'C vieux t-nflcrmissant UII peu son pas S'CIl
vint ,1(1 Lllilictl l.ilu-e. 1.:'1,on ne lui dumundaui p:.lpicl's, ni qm-nutius : tt 'l'II
5(,:I'a$des nôtres lui dir-ent Cil ehœm- les COlOIIS,ici tout e~l il 10Uti, Ù la table
connue au loye!' lu mu-us place, lu marmite bout pour tous lus onuun-ndus »

Ab.rseurdi de L;11l1di) cordialité ruais le CO'UI' loget" nou-e viuill.u-d console
ruvint ;1 son écurie. d le lcndcmniu a~'mll jeté SUl' une l'hat'I'cltl~ ce 'lue 1,1
vieille société n'avait. pomt osé lui prcudrc, il se dirigcail "CI'S ln nouvelle
société .. , lorsque SOI' la l'oule, voici le ,Pl'Ùo.l chumpèu-e 'lui 1 a1'l','le : « JI:JJ'
ici, lui dit-il, cc n'e~l JI"s au l'lilicu l.ihre '111'11 Inur ullcr; ,\1"'";\ .. nIonè pour-
\'OIIS 1:0 clialllbl'C, c'est IIne' personne pleine do bOlll,; D, 1." vieux sc laissa
ccudnhc. COILIIIlI;III, l'ùsisl~I' :1 1',)Illol'ÎL0, nlor-s qu'elle s'attendrit '1

Au j\lili"lI l.ihrc ,)11 se demandait : I)lIe fau-il donc, 1" vieux '? Mais 011
apJlrit 'lue le uiah-e Cl le cnrè :1I'CI'Lis de l'otfr-u l'I'illel'lIellc du g'l'l)Uj)()
anarchiste, ~ lion pns io l'un des leurs, mais il l'un de ,:cs ,"h'cs l'OUt'
lesquels heaucoup d'entre cm Pl'OfCSSCIlI - il 101'1, c'est l'l'ai un si ;tl':m,!
mépris, un écllappo <]" CeLLe "He mufti/urie qui retar-de 1:1 l\êl'OIIlLiOIl, l'ave-
uemem de la l~ih~ Futur-e ! - le mair-e et k CIlI'C, dis-je, Cil aplwen:Olll O:Cl
acte de solidarité, il l'é~':Il'd de ICHl' ounille (,:l udminisu-è Pu!' 1,)11~ubundounè,
.~e trouvèt-cnt blessés d:HIS lem- dii:PliL'\; ils S'Cil furent dune Il'(jUI'\)I' ln dame



chru-itublu (lui, il la pensée d'arr-nchcr une :llne :'1 l'en l'CI', S':lpel'ç-uL qu'elle
pouvait encore distraire. 80 1'1':lIlCS de suu superflu POUl' le loyer de lu
dU!llllll'e refusée au l'ieil];ll'\[ kgJkmollL dépouillé. Ou snit lo ]'c~l,o;,

Le Milieu Libre vient du fuh-c pOI':lil,l'u UII lrulluf.in d01l11,11I1:I:~ ,iluali'lIl
cxncte de la Lulunie :IU al dél'cmbl'" 1901, - cne est II'i,s salisl'nisalll.c - el:
ses espoirs PI'êIS de sc l'énlisel' r.ifcctiou dus maisons de V,I\1X,construction
J'une m.usouncrte uu ~lui~, pour lesquels u-avnux 1" Cuisse de dèvelcppcrueut
ceste ouverte, les nruis du ~Iilicii I.il)l'r! Ile S:IIII'nicllI, tl'\11' l'alilllCIII.CI' Cil
r-aison [le ses besoins : culin. ]1l'ojet d'école lihcl'l:lil'e, linstiuucm- s'est ]11")-
pesé, 011 n'uuoud plus '111<:los élèves donl la pension sei-n de 80 francs p:11'
mois,

L'annee IDO'" n vu 1" pct'scuncl de 1:1 colonie se renouveler complètcmcnr,
l'iudl)l'acill:,hle 1,601':1\ eXGepLé; les cuuuu-adcs lhnaud ct Zofiu 'lili avaient
cru ICI)1'd~p:lI'l uécessuir-c ont été rnppelès au ccnuneuccment de cette :1I111':C'
pUI' lesnouveaux colons. On ,Illr;lld d'uu juur ;', l'autre Lcglunllmc 1n~~'!)II,~;J

Jemrue eL sun enfant, ce qui pOI'LCr:l le nombre des colons :\ Il pcrsouues
plus 'ln, ..tl'l' cnfunrs. l'lOII;; leu]' souhaitons i, lotis santé, conüauce, lun-monic ,

Mar-ie KU'Jel.
Hcru et transmts Ù Vnux Atph. Duqué. Le navre, 5 1'["

La Coopérative communiste, - Ouelquos-unsde 1l0~nm!s, IlOUS
'l'en doutons pa" pnrcoureront uvee illl~,.d le Inj.m ci-dessous de 1" CrlOjl(Î-
rutivc cunuuunistc sise uctuetlcmcnt l'Ile de III RIl'I'C, il P:U'i"

AGTIF l'ASS'I,'

M~te,'iel
Marchandises f!<!néL':oles
Action,
Cai~se ,
Miliou Iii)!'!;,

&3,80
2&\..25

'J" ~~ac "J,)

2'I:J,,(I
O,10)

Capilal
Verscmonts .
P"OlÎts et per-tes

'18~,Di>
1!)/o', 70
']k1,S()

li21 0,5

La Colonie « Eden Il il Oranienburg, - Il e~isk tout prùs Ù()

Her-lin, :\ ÜI':lIlicnlJIII'g', une colonie nommée Eden dom la tonne eSL celle
d'une .rrbcriculturc fruitiùrc ccopûrutivc : elle sCl'l nussi de maison de repos
pour convurcsccnts. Les élèves de l'école d':qp'ollomie d'(h-nuionlnu-g- visitcnt
souvent 1:\ colonie uvee I(lUl'S professeur-s, ils y u-ouvont uue leçon de choses
prntiquc. L'iuflncnce S\II' la culture Fruitière des euvirous est rernurqunblc.
Les colons sont 11'<':"souvent demandés :IIIS alentours il cause dû leur ]I:lbilcl~
r;OlTIlTIû j1~pÎnÎ<':I'i"l.l's et ont maintes or-casions do jll"llilcl' des uxpuriences
qu'ils 1)111.:JC(ju;SI'Spour les elll]lloyel' à améliorer l'm-h.n-icuhur-e dll ]l,lYS,

D'après 'III ['~jlrOd paru dans le couruut de '1!11)1_,les bénèüces l'éalis~s Cil
1!JO:i sc sont élevés :'1 ,.10.,50 marks il peu pi-ès, niparLis sous dillél'clilcs 1'11-
In-iques. Les memlu-us pu-ent sc p::tl'l:lg-I)I'725 Inal'l\S unvirou ct le tomls (je
réserve 1'I~\,ul 1,/;'0 marks. l.a quantité des produits vendus 1'0111' le compte
commun s'éleva ù 82,38f> kil contre 4.[j,{j,75 Cil HIO':2,

Le 1l01l1bl'C des membres s'ércvon nu 31 décembre :\ HO coutre \18 GII,
1,co' janvier.

!..c terrain u'cst pas fUI'OI'o.!Jle el c'est gréco i, un u-nvnil aclun-nè cl ù une
udminisu-atiou nviséo que cene entreprise a \111,\ll'C nmenûe ail point où elle
Cil est oujourd'lnn : servir do modèle pour 'urboriouluu-e fruitière dû toute
l'l\llcllliigno.
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,~O~ purscnnes qui désirent devenir memln-es ,Ic la colcuic on ath-esse UII
1]!le~lio'lll:lil'e dom 110U$ ,'xll'n)'o))s les dcmuudcs suivnntus

Etes-vous \'égél:Jl'iell - J\llstillr.nl. '! - Hcpuis '11I<llId'!
AI'CZ-\'OIIS l'intention de :;uÎI'J 011 UII jJ\)U pl"s un-d do 111'\)11011',::'1 lenne I;IH)

ruaisun \11111'0 CI', lleilJl~,,(ldld) '?
Oui p.umi IIOS eollnhcnueurs cosmnissex-vous '!
!)lIell(Js uersnunes peuvent nous f'curnir des infonnuuons il votre égal'd,
"OIlIC~-I'1)II~VOliS?t:CIlI'CI' du travail, de jnl'dillnge i,-i 011 soulcmcut exploi-

,(CI' 1'<)11'0' fer-ure (11Inmst(/cttc),

Les xcœcebreee. - '1'011$ CCII, 'lui :;'ill(..jl'c~scnl,aux sectes sociules des
Etats-Unis unt entendu par],)!' des f{ol'csliile,~ 011 adeptes elu Ur Cyrus 'l'ecd.
1111:l1I.. leu IIlûdeciu (]'ljlJ<'i\, dallS l'cial de New Yod, t..:yr'us Tecd est reJ;'al'dé
P'!" les ~icils connue le Cyms des ]II'Ollhétil!s bibliques (en hébreu Cyrùs su
traduit pal' ,,()J'IW;h) prèdustinè à b:ilil' la nouvelle Jérusalem, Une des sin-
glllal'ilés di) leur- docuiue CSI,ce qu'ils nppullcnt 1:) « uosmogonie celluluiru ~
l.héol'le selon luquol!c« Iii I,CI"'C est 11111.)cellule concuve. struionnair-e, de
0_001Jl!Iilk~ de o1i:.IIl1i:ll'c posséumu. :', l'ililéril!lll' des hahir.uus, 1111 soleil, une
luuu, ÜI:~ plnuètcs, des ,:toil,'~, \lIIC !;'ig:1I1IPsljll(: hanerie élccrro 11I:tl{Il,l.
li'IUC, 1)

Ces idées spéciales il purt, lem-s efforts en vue de t:I'.1CI' une crguuis.nion
sccialu ]llll,~ ll'a("I'1U11I1!cl plll~ ';'luilalJII! III! sam-aient hous l:Jb~Cl' imliûérents.

Toul. l',;C''IIIIII()IIL l'Associafiuu t:01lJ1I.1Clé~':Jle'l\clJl. SOIISJ,> 110111ole f({Jl'eS/WlI_
VII il!) u ilCljHi, (]'! l';]S!.,)S tcn-aius il I.ee COlm/il cu FI(II'ide, ü(lIlI;15I1:; :1,.
Iii «l;OIIIIHl'III:I(ltl~ d'ESI,I~I'O, 0111)11CCI'L:,ill nomln-c d,: lil)l'()sliil.cs vivem. rléjil,
]10111' l' édificl' UIII: l'ill<.) ,k 1(Jllt,) hC:1I1Ié,d<.Îslill"'c il devenir- III' d,'s [lods les
111u$import.mts du monde. l.,) sol nppnr-tr-naut :\ lous les 1I1r!IlIIJI'6, :J1U'III1C
spéculation Ile POIU')':!se pt'oduil"j surIes terr-ains. ll u'y :Iuril (comme déj:'1
:'1!~~t.i~I'O)ni bunques, ni ruhm-ets, IIi débits de 1:'])<1(:. L'<lI'gelit ct l'or~' sei-out
inconnus; tes éohangus sc fCl'ùlIl pm' bons du Ira l'ai].

" LI participation de 0:11:10,;1111il l'œuvr-e counuuuc, disent res Kct-eshitcs,
S'!I':I (Ill nrohilu ~mI1iS,lIlt l'OUI' (:CIIX I]U\; dé,:oul':IiO'C l'etat de choses règunnt
,n:luell':lIl1l11t dans umtu société luuuainu, "Il l'cscl:l\'ugc du s.rku-int a tléui
II)~ yil!~ dl! chacun d'une 1'''0,:011 011d'une nuu'e. Il ,Y a des inoccupés qu! ne
r)ellllllll:]cl'"il)1I1 pas mieux quu de u-availlur-, muis qui ne trouvent rien il Iuiru.
Il y Cil Il d'auu-es repoussés JII uuvail qui l'Cl'llÎt leur- joie el l'or~és d'acc()m]llir
un labeur qui lem- rèpuguc. Il j' :1 des femmes 'lui sont obligées de rendre
II!(II' ItOIlIICIII' )10111'du pniu. Il y a des ng'icteurs 'lUI s":lIg'l'aiSSCIlI. ':OI11IlICdes

jl:lI'!.ISil.<!sSUI' k COI'[IS Ik 1<1,ociélé el, ]JUI' dessus [oui, I;eI;l, li")IIC le \:I1]lila-
istu, rupu ct luis:IIII, les \,()o:[ICôpleines de 1':wg',IIl que lui out g,q;né ks

osctnvcs ']lIi peinent 1\0111'lui .Inus ses USillCS el ses mngnsins. »
Estero :lw'alldie, llIiiguiliqllellHllIl construite, se,,:) 1<1l'ill.; 01'1on n-uvaillaru

]JOUI' l'nmour du Lien eouuuuu. salis fcncticnunircs d'aucun genre. Il IIC 1l01l~

l'este qu':! souhaiter houuc chance aux l\<)l'\)shit<~s dont le uomln-c en ,rno2
s'èlevau aux Ecus-Uuls, I»,I:tclirI 011, à dix ruille cl, qui 11I'aiCIII.I'0IidJ il CI.!HlU-
meut u-nis « COIIJllltllllllll.':~ a : Estero que 1:')11,"\'~1l0IlS la cit~I',-il IVa~/I-
i'JllIlou lidO/Ils ct :'t EI1(/ldfUOUrl, l'une etI'uuu-e j11";Sùe Chicago, C.:Ue der-
nière e~]lloil.ail alurs une impr-imerie ol!CupallL cilHlliuntc il soixumc personnes.

Personne n'allume III1I! lampe peur la cacher ou la me/Ire salis le
boisseau, mois 0/1 la lIIel Sill' le pied cIe {(Impe, (lfi/] que ceax qui
entrent ooientta Inmiûre. Jésus.
,6



Georges Iiapone
et la gnlve générale contre l'autocratie

Le h"II;, 'lue Capolle set-nit. ilal;,'u n'est pas f<lndé, (jnpoue l'~tms de
P"Yiii.1I1 ct natif de llicliki, ,'i\li';!") du gcuvcmcment de P<lllill':I, 1'\)1'i; 1'.)UO,

je I"'''!''j.-s:t;'; :111pelit ~éIlIÎII,lil'C de Jloll:II':I \)1 je l'eus COI"IlI(J él,"\'(); il uvnit
:\'IOI'ii de 1::; :', 17 nus. C'él.ail 1111,iCIIIIIJ homme Înl.cllig,;nl, S"'l'j~IJ~, 11I,',d;lal.;I',
''':li" Il'i·s vivant. Studieux, ilju-enaitfoujuurs plnëc purnu les (11"')[1;')1':; de ~:I

ctass ..L l'i\'Clllcnt dé~il'elJs de ~ïIISLI'llil'Ù, il lis,,;l lreuuconp. ,],: lui dOllll:lis
des Iivres, [1;<1'111;1,:s']llCb les OII\'I':ig"):; du 'l'1)];;lO'I, inl.Cl'dits Cil Illlssi'j, '1"i
ci"Clllaicnl ulm-s cluudcstiuument ~'!IIS 1111<'l'OI'IIIC uumuscritc, d quo je l'é]lllll-
dais uvee ]jP:lIICIJllp dû 1i:le parmi utes ;'Ih'e,; ct c'tc« les jeunes pl"'ll'C~, 1':llc~
IH'()i]lIis:liclIl~III' eux la'''":llle vive iurpressiuu 'I"e SUI' mui.

'\11 nnunent QÙ je quirtui le petit. sémi.mirc. (;''l'0lle pcur-suivni l sus études
~II gl':llId sènnnaire de Pcltuvu. lt se rëudit d,' lit il la Fncuhè de Ihéologiu. du
l'ètershourg. ,(,: sais 'IU'il conserva des n'l:lli\)ll~ avec les rolsrnreus dé Pol-
tavn.

1." g'","I'1l d la maoilcsuuiuu jI:I<'ilil]lIe~ des onvricr-s du l'éle]'"I)OIIl':';: ont
Illoll!l'é qu'il est demeuré thlclu aux io.léusdiliis lusquclles IIIlIJS :II'],)IIS CI)IIlIIIII-
Jlie il j' :' quinze :11)5 el. qui au [I"l(l'lllo.!UIII. d,] plus (.)11 plus duns le pCIJ)lk
russe.

LI! guuvctuerucm. T'usse m'u banni il ":HI~I) du 1" [l1'Ol'ug'IIlJe dcs iJ(;,)~
LobtuÎ.)IIIH)S et doulchoboros :'1 1:I'IUlllI,) [c :"1(.) livrais. Sans Jou t" il l't-:Il'pel'a
GapUII\), :\,';nlp'u'le, 'lue cu 1,,:giIIiC 1':I'(Jeo.:0.:1 condamné sache qu'uuu-e
(;:ljJfllle il est ']11 Hussio bien d'autres bouuuus - popes Cl Inrquus - IllIi lui
rossemhleut. Tul on 1:H'd linh':I (l'Il' ôclutur- une gl'c\-e g:euél'alc qui re!':1 dispn-
l:aiLl'e de la l'Iee du monde celle survivance des temps de burhnriu 1"luLO-
crutic.

El loi, 111011,;I1<.]L'Capoue, sache (I"e 1011œuvr-e a provoqué dans tout l'u-
nlvcrs l'cuthousinsmc et I~ symp.uhie de lous ceux qui, Ù 1011 exemple,
l'cnklll "'"I:lIL~ijleJ' le, n-nvuillcurs de 1011'; leurs 0f'I"'C~~ljIJl'~, - 1011
\).)U\'I"~ Il,~ p~I'il'a ]l:IS cl. [il ~r;',,(.) ;;('II,"l'alo C0I11,'() 1':\Ulucl'ali<l s'ol'g"lIiser'il
ILUII ~'~lIlelllulll :1 l'crersbourg; m.us nussi d.ms toute la Hussic, umis 1;II(:OI'\)
rJ(IIl~ k monde CII'li,;I',

1.111':"un j01l1' Ii~e le, p,'olél.:oil'CS russes, les ~oltl;)l~, le, ZCIlISIO()S, les 11\")-
Clots, ros profuseuurs, les étudimus ~~S~(JIIL d'obéu- :11' tstu: dcsJlOI.,\ 'lue lCH
1I,,,,';)ill')III'S de tous lus p~j'S l'd'usoill lie 1';)lwI(II.1I'I'les navires ùe guerr-e,
d'unilnu-quur le eh:lI'iJolI, de (l'iII1SI'OI'l(:I' les ubjct-, nécessaires au ;;<HI\'el'1I0-
ment russe, ct ren est lait llo.) 1"lIIl0CI';)lio.), ,\iIlSÎ, cher- ami üapoue, sc trou-
l'CI'(I achevée l'U'!1I'I'C une tu Il'H pu 1Il0.)1li)1':1 bonne fin,

Ivan '.I.'l'é:;;:oµ.boJi;·,

,JI) dcuuet'al Ilne .,"L,'\) l'ois rl~s ,1~I"il;; su,' Capone et la g"ù\,e g'~nér:llc, mais
olù. 111:liI1l00aIlL, j" [lri" LOIl~ ceux 'Illi veulent, COl)]IDl1l1j'jUe,' U\'ce lIloi :i ce slJjel:
ac ut'écrb-c : '5, J]o"üu,1I'd MOillp.'Y"/I,\''''', IJ.·U?!S, 1 1',



Eil::>liographie
La m arcrncuc pal' LI:;?," FilAr-nc, A la Lihr~iI,je Universelle, 33, l'UCde

l'rol',,"ce, 100,1" COlJ\'CI'LUI'Clliustrée pal' Sillinl(!u ,'\n"Il'~1lvivante pa~siOlllléc
sous ,;C~"l"ILipll'~ aspects .1.., la ,'ie cnlimtine.; t'ecote "lalet',,,,II~ d'un 'IlIal'licl'
populeux,je ["I/'i$ 'li des coudiucns üuuüiafes de C(>$enranls, OUl'I'age <[u [11u6
h"(Jl inlcréL, n"ll'iuwL ulle ("lllde qu i pal',';11'" ,j""s notre lll'och"m Illlm,ko

En écoutent 'rcrsto - EnLl'cticns Sil,. la ~IICI'I'eel qunlquos alltrps sujets,
par \)IlUIIÜI';S 13')1,;,111)0:0-"che" Vahl[ucll,~, '11, l'UC'de r:..enulle ,Il! l'CI';Clldl';,i su l'
cet QIII'I'''J;C lIont Je' l'ccomillandc la lucL",'C :i tous nos lecteur-s.

Ce qui IIICL:rt, (ch.:" ~ïschb'lchel' ct O·), Les voyages de Psychodorc
(lJillliolh&'1"" d(!s Cahi"I's JIumaine) -Deux VOlUlllCSp.u liAi" Fln'EI<' l,~P""llliet'
~Ial~ .1.;: 1&/:.1, 1','eolll~nL 1111moment <.l'\j:'1loilll"in d.~ b rens,'e de 1':111\';:111',
1':lOIll'e<le l!lOi, cxposnut S'.I punaée duujourd'bui ; ce t!clI'nicl' ,'onliellL des
~yIl1I101.;:~,le tIlol".,!e ludlvidnnflste el à ]lcu pr'es sl.(Iïci,',me L'un el l':,,,ll'e ne
sonl dO~ll1nt"l"r~:l allCIm moment. La • Ille .1pllniqlle • de 1':llIlClII' ,'sI. r-évée ,
non allillée Elie porte 1.;: lI1:lIlI.""" COU,'L du~ philosophes 1l"'()CSel lion l~,
HOtot:.!"" 1~llc ~c pl'é~Clll." eu ~o",ial,L comme un poème, llon Cil mcudiunt
<.:01,11110,Hlè lh,\olo~ie NOl)~ r'ovh-ndrons 'Ill' cee ouvrages.

La Neurasthénie mal social [J'Il' le D' Ar>GICI,\'I1i che~ Edo'I.1I'f1 Ce-né!v
el CO".P'H'i~,,\! 1'1'. -L"i~~alltrlè côte 1:, 1"1IIIolo;;iû docette m.u.r.tic, 1';lulll"" ~~
piace ,1n [lOIIlI. d~ \'n'-' socnu, l'l, p",. J',;[I'de tics causes ot drs c{)ns<'q',ence~
~>.)ci:ll,:s d" 1',"jlllis<)111Uill.II~I'I'~"X, il l'II vient io demontrer- 1'6lendllu Cl l~

· ...,I,:.vil,i) d" 11,1:111.
Le livre ~st 1" ccuu-c-p.mrc d~8 decn-ines des proresseui-s ,j'ulluq,i., CL de~

:1I'I'i\'i81<lS 'I"i p()Lls~eI1L1'1'~IIII"t.' d~lls 1" l"ll.!,) ,\ onu-ance, 8;'''" "'ill(Jlli,ll.ü" 1.111
dei:!"'': dl) tonslou Il'''''''''I~f' que po"",'" supporter- eon cet-venu. 01', la lirnilC de
ccl.lé tcusiou IlCI'I"~lJ~" est (I~p:.~séc l''''' bcnuccup. (,\)"lC~ qllol'''"lûlll' ~ voulu
[11'(111\,<)1',

The Caj,tive City of Go(1 0" lhil churchcs sccu in 111<' li;.:hl or I:hG
,dCITIoCl'alic ldual (L~ (;ild ,le- /JiclI .la"., le.' /e!'" 011 les églises c~llsidé,'<l,!s :', 1,,'
tumtère de l'Id~al démocrarlque). pal' BICIIAIH) lIE~'!,ll "\\1.' CO""'I'~l\d Iwal,til)'
,[lois liool! lo 01'" en~lish-l'eadil'" J'l'ielJ<Js Jli~ publishcu lly Al'lhul' Fil'i,~hl, H,.
Hcct Street London !,:, C, '

Heidekind (T:";.,,,/ rf~ H,."y:n) pa" Fi::Ux OIH'I'. Frapmcnt de \'io, SO,'l (1).)
l'imprimerie Vrcde 1i)I}'I" _ Nous reviendrons su,. ce ,.Olllan

Les Plaies Sociales, Etudes rènüstes lI'eS intéressantes Pal' 1',\l'l,COIHl)I~:-:D,
BiLIIioll"),!IIQ de l''\s~ociaLion< 1'''~Lecom-lre !IL.

L.o dallldl,liul'" d'AII!!,I,.f~:",f",/,el', Les Religions de l'autorité et la
religion de l'Esprit, [l,J" L. EI<JALBEllT, ~ L:tu""ln,~, imjn-in eue
Gco"~e~ H,'idd 'lL Ci•. Es;omcn do célélll'il ouvrage d'Allgu~le Sahnti",' _ The
Shadowof the Swor-d . Brochure ,.,tlilée P'"' 1:0 li;::IIe humaultnire. Opuscul ..
:onlillliliL~,.j,:itL, - Scxueete Ethiek, JI'[" FE1.IX0111'1' Noon'clle l,,'och\),'o é<.liLée
par l'imprimCI'ie dl! Il,.,.d~ ,\ Amcrstoort : no \'111 de 1.1bibliothèque de NÛII
I.~V~II,,).! l'CI';''11<io',,, ~1I1' cel expos.\ ,1~~C7.compter dû l'EIIII'l"~::ÙxlI,.ll" ainsl
'Ille SUI' les coucjustons de l'auteur. -Le Révottè, pièce soeiulc en 1111aCle'jHII'
M~XIMI~ CIll~II'r, ,\ 1,.1Lilw,\r;'Îe Roci31iste, 14,,,,,0 \'i('l.(I,. êlassè, Pal'is. - l ne
reli;ion ration neIle ct la que, la l'elig-ioll 0.1'1XX" stècrc, pm' Louls,Gr':ll)I,\l.':
L~vY, Ibh])i" de !)ijon. Ih-ochurc curieuse ol' ralllelll' CSS;,;\] cie .tomonu-or-
q"c oJau~ le d<iSill','oi 0(1 se L''OI)\'e actuellcmcnt l:i pen",\" l'elil!icu~\]. lè
judaîsme ost ~pt(l ~ !'épond,'(} 3()~ hesoins du l:o couscleucc mo-terne - Vie
Consciente, pal' nou-e umi p, 1':"1).\111)F~\'AnGI-:B d,> 1:,'tl,J\'P, lkcll~il du
La hlènux, de d,jfil1iLion~, rie notes SUI' di"e,'S seusnüons, scnu-nents, pensées,
aclion~. Le lemps mu 111;)l1'I(lCpou,.I':Itl~I~';;c, ce n',l~t ({Liep;II'l.ic remise.

Le G.',..II'/, J::,!', .lUI.N .
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l'Ère Nouvelle, revue mensuelle, d'idées. de feits , de
ccmmentair-os

Le n- 35cent, Abcnnement â rr. 25 par-an, (U, P. U, 2 fr, 60)
Réda(:/ioll el .tdmini8ll'aliOIl ' .JI. ruc Le Marois, Paris 1(i"

He/!//!' litu-rtnirc lndèpendrm le (le toute influence de coterie ou de
p:lt'Ii, dotturc esscnficflomcnt antiseetaire, orgnne de libre-re-
cherche el dl' morale individuelle, 1'.t!,OreNouvelle s'adresse
aux libres-conscients don! lIdcal d'nue Société renouvelée est
celui d'UH monde dont tons les membres sc dèvcloppernlcnt tutè-
;.(l':lI('Ill('llt scion les nspirntlous de leur ètrc. sans qur- nul imposùt
;'1 nuh-ui ses propr'es conceptions économiques. morales, philcso-
pblques - lin milieu où l'cs pcrtcncc per-sonnelle et I'observntlon
coflcctivc sr-s-virnicut de seul procède educntit ct de base lIni(I\1C ;1
ln tibre 1'/I/t'lIle mutuullr-, - UIIC humuultc où les hommes s'ni-
mcrnicut les 1I1l~ les autres. ignor:l11t la domination de l'homme
sur t'nomme cl J'exploitation de l'homme par l'homme,

U{'/iII,' d'!dt!ali,q/l{, liraliql//', l'Ère Nouvelle duns les études,
.u-tictcs, traductions ou reproductions qu'elle nubtio cher-che ;'\
illsjlircI' il quiconque p.u-cour t ses pages kl certitude profonde d
rnisonnèe du u-imnphc Hn:ll de 1:1liberté. de b cousc+encc inrfivi-
ducuc, de l'illlpal'ti:ilill', elu libre-cxnmen toJ'ér.1111,de 1':l!1l0UI' cl
de 1<1 libre-cntentc ontrr- Ies hommes ~U)' l'autorité, l'inconscience
c-oflccüvc, le parti pd,.; f~ll~~Uqlle. 1:1haine, [:) violence ct les
opprl'ssiollS de toutes sortes. .

CO]l11l1eaction immcdicte, J'Ere Nnuvefle prèooniso p.u-ticulir--
l'Cillent l'II dehors dnnc interocntion ,/Jolilique qnctconone. l'éduca-
tion personnc}!c ,ll' Hhrc oxamen ; I~ maîtrise de soi; les actes
individ.ucls cl mouvements collec:ir,; «1(' protestation c~:l~c,iel~ls,
réüéctus : la propog.moc pal' 1cxc nple; les actes d .muauvc
cottcctus el) mutiôrc d'expl'l'Înlcnl:1Liçn sociologique -(tentatives
de communisme pratique, coopél'i'!!i\'cs); le développement do
1;1 vic intérieure, ('1(', Ccln en dehors de toute formule déünlttvc.
dl' toute solution nn-ètcc d'avance cL S~IlS lu moindre pensée
d'c xclusi vismc collectif ou individuel.

Notre mouvement, - E, Armand complC du '!O fénier «" 15 mar'~ fair..'
d(,~ cuusorice-discus-Ious 'Ill' )~, sl1jd~ sotva»rs : 1.e proMhll" illI"'dili cl /.,
,~/"I'Q" ,;bal,';"". Cm"lIIl1l1i_'III' "pP"fJ";' U", C6"UPtÙ'" lihat,,,/" d~1(1l"III;lIe,
1., ";,,';,<li,IIII"-""-' j'ril.'.-ill/ '" le proü'/{lI'iat lilll'" s;"d~ ::,B,'uxr.llcs, ;\ ll\'..",~, (:~nd,
Li('~c, ~ï",\lajh'. Ch~ll'k,'Oi, j)~nain, Li!le, Ucnain. Lens et environs, Amiens c·t
jl"I,t-d,·,'.Boulogne.

'n Mars 1',,-;,,_ - [.'ESpCr311C", 1. p, d: C\J:lI'al~. 9. pJ~"f:e Pccquai
(~"ccu,"JIC du. :"illûn - Cuuscr'ic eont-adictou-e SUI' l'[d,'.t! ld,ul",",

~~_ V~)'Silillu. - Cooperation de~ ld~e~ "En écoutant '1'013to;, ' analyse él
exl,.ail,~ de l'OUI'I'J;::' do ,II G Bourdon,

~'j 1',,,....,<, --'-- l'il, drs B~lignolle~, (il '"" rue de r" Condamine). T." CO!l.'III1I-

"i_",,, ",Ip/i/,,,:,
''li, ,""ri", _ l', <1:1 )',,,,b011;': S:,j"t-,\ntûill~, 1;" c1'i"lc :-'oci,,) L~ Dra,,; ...

tI~Chi,'"ço, J'~'I,,'à1., l'OIHIUt'de ~\,.,,'LuCJ'l'~I'~Oll~. ..
31), l',/ri.,', _, S(JliJ:" il," du XIll". (iï. ,II d'll."lj~), t.. COII/l'"ll1lsm4 ,,('pl',{'I/:,



Autres ouvrages reçus. - G~,d;"''''f~ R~(O"IiII.'!udi!l,i!, \';'I('lm:nL~-I'"for"'e
,; bon ",arché IImpl', \,,'<:'de, " A'ni!l'sfoo"I), - (), U<:l'\'C: Le (:~!!Nli~i,,", ("R
"l'padc,'ou~)a l:o Revue de l'Enseignement. Prim"il'e, 1::>,rue .1" Clun~<, l'a..rK-
P"lr;ol,w/IIs ,,,,.1 Re,"Ùrll1llf (traduction en :dlcm~nd p~1' nOl,'(' ami ~1.A
Schoop de rop""cule~de Tolsto" Pat..rOli~m(' et Gou,'ernell1ent .), L~ip~is:, -
Pal''''"I1/( 10 '[!tona" (conccrneru Thor,'JlI) chez Edwin nill ,; Dct,'oit , ..n
reparlerons). _ .1ean 5_ B~]'è<s: l'UII'''~I'_,,I., T,I'I"<" l'Ho",,,,,, aux Illl"""",x du
nCfo,'mi~l.c (en rcpade,'ons), - L,' 8,.III(lQ/,' de_, Symoofos, pa" ),1 ]';011," (h,
V;tli(),'~, l3,.uxclles, éd ilion de rjd~c Lib,'c - Op~,'ed;",i! ~tJOr d< Ge6oorl, (ad"p-
tulio r p:« Fdix Ol'tt, de l'oll\',':o:;e <le C,,1'idu p,cl, Educuuon J\'an, ru n"i~s;OI,i;~.')
lrnill'imel'ie vrcde, ,j Allw,,~rOOl'l. _ .\Iy ";,1'/11" 1"" " Ta/.<I&Yilli (,'O!')IIY" ",1
Wllil.'W,'y Il)' John SparÇ:"O(~,1,~\'j,ilC :', 1:\ ,~()lo"ic lol~to-'cnnc ù IVloiln\\'a:i),
Londres. _ 8e.<i1ii11fi",;}, {ll'"ductioll :'olk"l:tflLkp~l' nou-e ""Ji .~i,"L'\':H', d" la
)1I'OC1'1I"C (le 'l'OIHloï «Hes~ai~,i$~C7,-\'OUS ») llcrlin, - DocIIIJI"!lI.I' "Q(.'/"llIln,
)l'l)' ,\, n:d, :,,-,'c prH:(cc oc Ch. ~l:lL1I.o,

CHOSES ADMINISTRATIVES
CC num,\,'o-ci est cn rclal'rl, Pl) consl'qu('nce du temps qu'a ,,~igl' 1" clo",,;,:.,-

;:ement d'impl'imCUl', Inutile d'.11li,.c,' taucnuon su,' ICi!<(l11('1<IU('"t":u,ro,·m:.-
1ions m~tcricll(!s de notr." "CI'lIC : p"pi~,', ;mp,'cssion, ros-mat. .\o_~ l..clo'III'"' '('II
rendront compte d'eux-mèmes , )'lai~, ces 'I1nélio,':>tioIlS se traduis,'nt p'''' ""),'
augmentation de depenses ct il nous faut d('"u,'II,~is co,nptc" de '1,.0 :; 30U j'" ,[,-
r,'~i" po"" chaque n um,'I'O, Apt';'s rcfl<',ion nou' IIOus sommes dêcid('~ i, main-
[('ni,' /t,8 pneos. tor-mat ail dessous d"'1"cl une "C\'"C n\~~t :.:ui..,,<: po_,~ible, II
depend iI<' C>èIlXqui cs'oicn t <1'''' no,," J'"jso,,~ <l'''''''' utile (ct le nombre c,'oi"~,,,ll
d" nos ,)iJonn,'" p,'ouv" que I~(J!'cloill','c s'accr-oit) <lue l'EN ,','n',,'c!!.' P'''''''~"''
'·'-'Ç:""lii"'('II1Clll.chaque moi~,

Recettes rd" 15 o<,wi!I'u:ou;:' r~v,'i~,').- (:,'o"3'e~ L,- G. - 1'.1,,1~1 Il,-
N, ,_ 1)"C, _ G, - V", _ H, _ [1, _ F ,\l'llold;'; - ,\,,"1,'" G - CI1",'ll'"
B, _ l'. _ M _ Vion L,,~i(on ~' _ Eug, r,.- JI Z, - .Ia~<["Cs 13, - l', -
A;.:, _ LI'cl"t'c J(' 1', _ Ben"; ,\-l, _ H. _ ..\, - Louise H, - .Iules S, - Il,, LI
_ l,: _ Luc _ Il _ L _ T - F,', Il. - (,:,_ j;, - l', - l"~- ].,"u" l',
- ,Jolin A, ,1 - 5 \\', _ :\Ir"cd \\', _ p, _ lJ' l'~ul 13_- 1\, - 13, \'1-
cusrin )1, _ W, L _ r. _ ;\. s, - .lenn 1), _ H. _ Le B. - Ch.]l, - Z,_
p, _ C, J, - ,Ic,m C. - Dr t, - \\',- Y. - L, - Cha.'Je,; \\', - Le 1:, - \\',

Ch, n, _ L _ G, _ Ch, p, _ 1), - n. - "\\', - )1. H, - :>.
S. de Q, - [l. - B, - L. L. - l)e)1. _ C, H, - ])" Ch \1. - E,lm r: __
E, (:, _ B, _ \\'m}i, _ TI - niGh~,.d W, _ üorace S _ \" - Ed>,lm,rù 11.-
~1 _~!,_ EIoI'Ill,_ y, _ Th, B, _ loi·'"" Th. _ Anonyme - C, C - (:II",!(-s
l: - 11, -, Il, - E'-nile J' _ L,' B. _ E, v. !l - ,1 1!, - R" - L~II,'cnl,-D, -
,,\11"',,(1 S, _ Au(.:', 1), - Louis \\" _l'~,,l Il, _ n, - Eu;;. il,. - Il. - (:,l1l1il1,'
k- ::il,-[J,-ç, l', _ (, ct Ci' _ L,- M,- ,\, A, - Il. - )f~,'e IL - Salnlllé-
l), _ C, - ,]. _ (;, _ p, - Miillul":';, __ :o;. _ Lucien L" l', - fi Il, _ ~lnx
Il. _ Sd" - ]"(')i~ Q, _.1 ,E, n _ l'c rd. ,\ Il ".,- Ch, - :.r:H'c,~1C, - (),"lO!'l
1(, _/\)1','('([ il _ De B,-I)o'l', Il, _ 'J'.- \',_.1 _ ,\lhert J1,- S. de P. - S
::;,_ Ikn,.j C, _ p, _ I):II)i..:,I]' _ p, - .\, 1', - l~,.l li\' IJ, _1~;,'ll.h.
O"\':dd \V, _ Th~od ;'1 - .I~"n P~. _ Char-les \\:, _ ..\nalolc F. - (;,0 l'.
Il,!). _Il" P"ri,<. ,A ,"<11'1'<'

.- , .- ,-Le prochain numéro (34) paranra ou l,) au :_:,) lm/J'S.

COllections,' - 0,., IIOHS demande SOU",'nt de~ anciens n"'n,'ros ,l('
" l'El'" xouvoüe ». Leur nom!,,..' diminu'''lt (l" plus eu nlu~ nou" avens d~1
':t~bli,' linvcntaiec de ce qui nous t'C,Sl<'L,'~ numéros ,[ ct 2 sont cp"i~,'iI, [1 Il,'
nous reste que fort peu d'cxenlpl"i,'<',; d~~ """"~"O~ 1'1,12, 1;3,1~-,lÎ, '18. 19. '10
et un peu plus des numéros 'I~), Hi, 1.-): nous les l'C,'C1'\'On,; aux coücctlcnncurs.
e'", l-:'HI i "ci, des prix tr~itcs de:;,...·" ;::"~"Nous pos"édollsencol'<.' un certain noml)l'('
d,'~ nlll,ào~ :3 a 10 que nous pOilvon" lai~~c" ~ '.!. r,', plcce. des nltmé,'os '21, '12,
'23,:H iL 50c _,\ partir du nnmào 'li, pt-ix ordinaire dp 3G ,en limes, QUJlll
uux collections completes, c'c-t ;', peine ~inous pU"""'ions en l'o,'m,''' 11'0i,: Oi<
'ln"l ...., Cl CllCOI'C saus Ic I\nm,l"o '1.


