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A nos amis
Soion notro pl'fillleS!iI.', ce ns-ci de l'Ere Nou vcllc p<Jrl,' La â.na
de j(lIIviu et int/ugure nnc J'trie mensnelic.
RappelOI/,'
ce (lue 1/(11/;'-uouions fuire
L'Erc Nouvelle ro-prâsrnte tille œuvre et constitue
nne tmbLi.'Itian qui Ile joii double em-ploi avec llllClllle antre, ELle a toujours
vht! ri acquérir tille origiualité
dhliJlctive,
nno illdJpcJ/daJ/cc absolue, 111/& libcrté d'allurc,· entière,
L'Erc Nouvelle Il'appar[ie1l1 à ancnn parti, die n'est pas sectaire ;
c'est /I/Ie revif.' de libre cramcn, "11 orgalle dl) libre recherche POl'

excottance.
Sa tendance camctérisü'}lIe
consiste ell ce qu'eUe prr!cOIlise surtout la ràaction IIIdi7Jidl/clle
01/ cfiUective
consciente SUI' le détermi.·
nisme d'ml milieu inconscient, Si die Ile saurait s'occl/pl:r
"i di!
l'agitaliOlI dons ln me, IIi du s)'lIdicalisme, ni de Physiologie, 1/1H
i!xemPle, la tllllec étant l'emplie pllr d'autres tmbliclIiil)1l!i, rllc s'intéresse 7J/vemeut à lous les en-ais, li iO/ltes les tel/fllti7JCS de réaiisatùms Plus ou illains pnriù:Ues de l'idéal 011 des conce-ptions
liber-
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pllr le
de l'art,

Ii.' 1',1//,,' lnurieur,

Mais cc -progrcnnne Ile pourra S,) rh/lisM 'lue grâce à l'aide 1)/}clI-'
maire, Il III sympathie pmlilfllR ill/ f/'II.\' ,/Ili sui7!eut IIOS ~/f()l'ü, NOliS
sOll/lI/es e)1 défiât de Plus/lillrs crl/llliuI/,I' de [ranes au /!Iomellt où CN
lignes
p/unisse/li,
li est illdisp/lllslll!l.' de nous libérer des soucis
[inanciars , qui gaspillent
il/lllili'IIII'lil,
des efforts qui sernÎ"1I1 1IIiell~(IIIPlo)'és ailicnrs.
Qlli IIOUS «iârra "
C'est tort bien, cartes, de IIO/IS tfliciier de l'il/térit q/le presentent
/lOS 1/I/1III-ros, de 1I0llS SOlllllliter
/.Imt le succès possible, de nous CilcOIfTilgel' par d~s lettres oiùrantrs,
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l,' ",,,11101,,, ,Io",nl</H
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NOlIS ft: )'éPétOIlS, c'rst trois lI/i11,' dllq

eellts à quatre 1IIille fmI/CS
- 911ill::1C
cents (l d.<'1/.t mi"" lIû(nl/lh - qu'il nous faut pOlir IIOIIY
tirer d'alfaife,
Pas moins,
Il,, a, dl/l/-S les P")',f d,' !al/glll' fmi/faire
et ailleurs, lissez de 1H"'sonnes sj'm'Pa/lrisl1/It MH'C lI()J' tntrutions
1J01Ir permettre
n_ notre
rC?lIlC du vh)/'e et d,.' (l'01h11 iargrmcnt, Aidez-nous à les dé"'01lvrir:

L'Ere

Nouvelle,

Prolétaires 1 Bourg~ois 1· Riches 1 Pauvres 1
,

Qui l'est? Qui ne l'est pas ?

Ces quatre mols sont et ont toujours clé uu fond de tout c,e
qui se pense, sc dit cl s'écrit.
Aussi n'y a-l-il pas de termes
dont le eens son si peu précis. chacun les entend selon sa fan-

terere ou les besoins de sa couse. Il serait cependant utile de
savo.r où ûnü le prolètnu-e et où commence le bourgeois, Je ne
l'ai trouvé expliqué clnh-ernent
nulle purt.
:\ part l'idee vnguc que c'est un être à qui on ne voit rien raire,
'qu'un
!'01100nLI'o IliI])'laé d'une cerjatne .rccon ee surtout
qui
passe pour l'ici le, vous ne trouverez
rien
drms l'es écrivains
Môme vous pourrez entendre un vt'ui prorètatre bombarder bourgeois un citoyen ptus gellé que lui, mats en uyuut moins l'appa-

rence,
Recourez h la science économique, clle a des prétentions 11l'inIaillibilité (le ses dogmes. La richesse est l'objet de son étude ;
mais cherchez qui est l'ici le qui est pauvre, clic vous le dira
comme le proretatre vous dira qui est rièhe el qui ne l'est pas,
c'est-à-dire, !\ \\ue de nez. suivant \0. coupe des cheveux ou ln
frisure de lu lilOuslache du sujet cxumtnè.
Pour ru-r-iver h plue de précision, il raut tenter une autre voie,
el j-e m'cd l'osse il M. Alfred NeYI11I))'ck, bien connu.
Ce stattstlclcn I?rem,1\11peur base de SOli Lru)'nil les succcsstons
déclarées uu Fisc pendent J'année J903-1D04 il drossé un tableau
relatif à H.267,710 lor-tunes classées solon leur importnnoc,
Le premier- groupe de SOli tcblcuu contient les rortuncs supèricures Ù 00IIL muucns cl il en trouve 10 (dix).
Son dernier groupe contient celles vm-iunt de 1 à 5QO n-enes, el,
jJ Cil trouve -i·,~)OO,OOO
(4 millions ct demi).
La valeur moyenne de ces dernières est de 250 lranr-s. eL si
'al) mulüpl!e 250 pal' ,1,millions cl demi 011 trouve que la nourl'Hure, le vetcmen: ct 10 logement de 0~S humbles sont assurés
pur une valeur de 1.12:),000,000 ou 1 rhilliul'd 125 millions,
Fuites la meme opérnuon pour les dix fnmliles du 10' groupe
dont chaque fortune est supérrcuro à cent millions et vous trouverez qu'une somme ail 'Il10i11Sdr/alc leur assure la noun-tture, le
vêtement le logement cl, /!~roslu,
.".
D'où il résulte en pronuni le dixième des nombres trouvés cidessus qu'il ost légai qu'en Frunce, lIotre douce putrie, une famille vive nvec cc qui dou surûre à 450.000 autres au moins,
Là dessus je vous invite il savourer l'esprit de jusLic{l ct d'équité qui a inspiré -:10S tégtelotcurs
dans la fabrication
des lois
qui ont rendu possible cc résultat.
Evidemment
je range duns les bourgeois ou riches les mern-

bras ,de cos dix, familles ct ofors les ,1-.500.000 familles dont l"
rortunc var-ie de L fi 500 francs sont des peins, des pauvres, des
humbles, des prorétatrcs en un mol,
filais les familles dont le patrimoine est de 1.000 Ir.. 2.000 fr"
10,000 lr. (mille, deux mille, dix mille) sont-elles bourgeoises ?
sont-elles proletaires ? Pour l'nflll'mCI' il faudrait conneurc avec
exactitude quelle est la somme dc Ilien-être moyen qui COI'I'C!I
pond ù chaque tète de Frunçuis en '1005, Et remarquez que cette
somme d'e Llen.etre est proportionnée au developpement de lu
-ctvnlseuon
; qu'elle n'est pas nujourd'hui ce qu'elle étau sous
Louis XIV, sous Chnrlcmngne,
sous Clovis erc. ncmerquez en
outre, que si les éléments du bren-erre moyen qui aurulont pu
NI',! mis a ](1 disposition de chacun ont varié dans une même naLion, en rrouce, par exemple, suivant les Lemps plus ou moins
éloignés, ln quantité disponible de ces èlèmeuls n'est pas la même pour les différentes nations qui vivent aujourd'hui SUl' terre.
En Auglcteï-ee, en Espagne, en Russie, en Allemagne, aux EtatsUnis etc. etc" ces éléments de bien-être ou ces arilles contre lu
misère n'existent pas aujourd'hui
dans chacun de ces pays' ni
en meme qncn'Hé ni en même qualité qu'en France. C'est aux
chercheurs de chaque nation il dètermincr oc qui peut erre extgilJle dons sa pafi-ie, si elle peut tour roumtr des racnues d'epurecrnuon sufûsamment exacte.
J] n'est pas nécessatre d'être un puits de science pour raisonner
en put-cille matière, Un peu de droiture clans l'esprit et les.} regles, c'est tout ce qu'il Iaut.
On trouve dans les stausuques
truncatsos que cc qui existe
en FrunCe a: été minutieusement
ct souvent" estimé fi diverses
époques rapprochées de nous cl que le total de ces estimations
peul ètrc per-lé sans crainte de eontrudictions
sérieuses il 200
milliards.
D'autre' part, ces mêmes sausüqucs s'accordent toutes SUI' C;J
point que nous ne sommes pas 1)0 millions de Français;
mais
admettons-le
pour l'instant, el divisons 200 milliards par ,10 millions de tetes ; 011 trouve 5,000 rr. pour chacun.
J'interprète cc cturrre en disant qu'nu début du XX· siècle
rentreuen de 'la prospérité générale de je France exige que ctréque ramille, rrenccree fournisse chaque année un truvatl nécossaire ù rounèauon
normale el. pacifique d'une valeur de 5,000 Ir'.
pal' tète,
'
_
Celui .dcnc qui, en ce moment, exerce son activité sur celle
valeun:, cf la famille qui met en œuvre autant de fois 5,000 tr,
qu'elle compte de têtes ne sont pas égaux comme quantités arithméliques" quanti lés commerciales, quantités industrielles, quantités agri~,9!e~, mais ils s'Ont èqutvatcnte comrm, disposent de
moyens leur- permettant-d'offr-ir
en 1905 la même résistance aux
"

'"

"

'

charges que les exigences de ln. civilisa lion actuelle fait peser
sur eux en France.
Cet individu et les membres de cette famille sont-ils proléunres ? sont-ils bourgeois '? ris ne sont ni J'un ni l'autre, ils sont
au niveau de' ce que comporte le développement économique do
la France au commencement de ce XX_o siècle. Ils représentent
dans l'échelle socrate Je z61'0 du thermomètre cee richesses. Ils
ne sont ni nouee ni pauvres, A pur-tir d'eux: cl eu-cessees on
J'encontre lous les degrés de pauvreté jusqu'il la misère et au
dènument, ct au-dessus lous les degrés de richesse depuis l'ai
sance [usqu'ù J'opulence el lu müliarderic.
Actuellement donc chaque Français valide qui n'a pus pour
vivre pendent Lin an la propriété et la possession 60S fruils qu'il
peut tirer pal' son travail personnel d'une valeur de 5,000 ü-anca
par tête vit avec des moyens plus petits que ceux dent la société actuelle doit lui faciliter la conquête de toutes manières.
Aussi je n'hésite nullement li classer comme prolétaires les ouvriers, les domestiques ct Lous les groupes constitués, soit en familles légales, soit en équivalents de la famille légale, quelque,
sou leur mode d'assemblage, pourvu qu'il soit sérieux et sincère.
tant qu'ils n'arrivent pas à avoir 5,000 Ir. par tete.
Quant aux currcs, tous bour-geois ou riches, el 1101)seulement
'il est facile de les compter grèce au tableau de M, Ncymarck ;'
mais encore on peut en cherchant combien ils représentent
de
roJs 5,000 rr. pal' tête, calculer la puissance de leur bourgeoiaisme.

Le tableau de j'I'l. Alfred Neymarck ne contient pus les fortunes
.i-nfér-ieures à 1 rr. ; mais il est facile d'en déterminer- le nombre en retranchant de Hl,544,257, chiffre des familles existant en
France pris (Jans le 15" volume de l'annuaire stausuque de la
Fnance, page 31, le total des rortuues rangées' et cateiogcéee par
l'éminent statisucten :
Fortunes
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2,000"

'>OO.';_
1.

,)

r-..

il ,JIX),OOQ
à 250,CXXJ tr..
'100,00) fr...
il 50,000 fl'.,.___

à
à

to.cœ

2.QOO

fr...
r-;

500 fi,...

TolaI du tableau Ncym ..u-ck ... ,.. ' .. ,.,.,
TOULl des flunilles existant
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:1800 OOO(d)
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000 . c)
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H· 267 710
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représente le nombre dei! familles, Joni la fortune varie de 0 rr.
Tm centimes.
LB nombre
des familles prolétaires BS~ désormais
facile il eteblir. Il s« compose évidemment dBS trois nombres (il), (b), (c) ce
qui donne:

à

(a)
(b)
(c)

s. '.:!7IJ.i'H

7

,U50Q,QOO

3',900,000

13,676,547
A ce nombre qui représente plus' des deux liers des familles
françaises on peut joindre le nombre
(d)

3,800.000

Ce qui 'donne:
11.oJ:llJ,:)IJ'1
Tel est le nombre
de familles prolèrnrres
indiqué par des
calculs basés SUl" des données inattaquuhlcs
et dëôuits les uns
des autres avec une simplicité qui les met il portée de toutes les
mtentgcnces. Il est donc vrai que duns celLe France, si vantée,
si enviée, si fière de sa prospérité de papier, la rèeutc des choses force: il. constater. que la gl'o.nde major-ité d-es familles y vivent en disposant de moyens inférieurs à ceux qu'ils doivent
posséder, Et ils en sont là, malgré l'influence que la sagesse et
la vertu ont pu avcirrsur- le monde depuis renuqonè jusqu'à nos
jours, malgré les conseils de chanté prodigués depuis le christianisme, malgré les conceptions
de fraternité et de solidarité
formulées depuis un siècle,
SUI' 19 millions' et demi de familles,
17 millions et demi mcnent la bataille de la vie avec un équipement incomplet, unf.ique
ou nul. Cette masse qui correspond il l'esclave, au serf et n'en
porte plus le nom uniquement parce que les' causes qui la LiennenL affaissée, courbée, écrasée ont été cnangèes, peut reconnaure ses membres, l8S compter, los organiser et étabur quand
elle voudra plus de liberté et plus' de joeuce dans le pays qu'elle
habite. Elle a le nombre, elle-a la force, el, si elle veut avoir I'arnbjtion d'affranchir son travail des peresues et des spéculateurs
qui en rongent les Fruits ; qui osera la hlàmer ? Qui pour-rn. s'y
opposer?
Une infime minorité d'aveugles fanatiques, incapables
de sentir que tant que la face du pays n'aura pas été renouvelée
par une liberté de plus en plus grande, accompagnée d'une [usuce calquée de plus en plu!'; sur les nécessités de ta vie humaine
et de moins en moins sur des' principes inflexibles
et abstraits
qui souvent ne servent qu'a masquer les convoitises egoïstes et
nomeuses.
l.'esprit révolutionnaire veillera, s'enhardira
et se
dressera de plus en plus résolument devant eux,
Royer-Hugot_

OURAGAN
1, Des moceeou» de ruines. Des bûchers, 01/ san9' Des pleurs. Des cris déDes (l~pCls désespérés,
entrecoupés de silences fcr,.ifiall{s,
Des supnticaticns IIf1V/'{l/){'Cs,deS l'ires insensés,
Des l'um(!IJr:s vagues comme la hmme, frissonnantes,
Des U"/IJfS rauques
comme les floisiorsqu'ils heurtent les roches à fleur d'eau,
chirants,

C'est le venl de la ticerté qui souffle".
2, COI/tl/mes do jadis, srupules
respectables.
Morales, réglem(i/1fs,
vénérables. Codes, livres sacrée. dogmes, patrie, honneur, Famille,

prrJjugés
/,,01;9;011,

foyer, vertu, pI/dOl/l', Pénales, dieux tores, tronttèree. Crainte du qu'ell dira-ion. Frayelll' de l'au-delà, Craintes des sanctions à venir ou présentes, Crainte
du gendarme. Respect du drapeau, du juge, du législateur, du magistrat, de la
police, du prêtre.
Tout cela gisant entasso, mutil~, broyé, déchiré, déchiqueté, en loques. Tout
- cola flambant, &rûlant, tumant..
C'est le vent de la liberté qui attise ..
3. Un CŒurqlli se débat; une âme en proie au doute. Un esprit hésitant et 'lui
cherche sa roule. Tons les appuis qui s'effondrent, font défaut, s'affaissent,
s'évanouissent, Le dégoût de l'existence inutile, la crainte de l'indéfini, le regret
des béquilles d'antan, Toute une nébuleuse de peneéee qui vont; viennent, gravitent les illies autour des alltres" se repoussent, s'attirent, se confondent, se
séparent. La paix succédant ail trouble pour {aire .bI:cntôt place à la détresse,
un retour vers le passé; une enjambée vers le devenir, un reoa! nouveau, lin
nOllvelélan.
Tout un chaos d'actes, de faits, d'idées incohéremment
distribuées, incompréhensibles, inexplica-bles.inouïs.]
.
C'est le vent de la liberté 'lui purifie ..
4, Une âme sereine comme les ondes d'un lac. Un ciel pur Gomme le cristal.
Des reins ceints pour les longs trajets, pour les voyages à la déco,!verte, pour les
expériences aventureuses, De la curiosité, mais nulle crainte de l'inattendu,
De la passion, mais point de tanatiune. Le frôlement des précipices, mais lin
pas équilibré, Le cerveau en activité, Les se;s en éveil. Le sentiment bien net
d'un sor indépendallt de tous les jugements humains mais incapable pourtant,
pour s'extérioriser, de se passer des al/tres hommes .. Un char à mille fougl/eux
coursjers mais les rênes en main ferme,
,
ùe désir intehse; brlÏlant, ,d'approfondir la vie, d'en sonder le my.~tère, d'en
connaître les manifestations, d'mi fouir sous toutes les formes, mais la maÎirise et.la perception consciente des émotions, des sensations, des jouissances,
Le vent de la liberté, a passé .. ,
E, Armand.
,On_nl<peu/)amals jouil' du bien isolément; il est commun ou n'existe l,as,
UBAl,DO

üouano

QlIlJIO~ES,

Amour Procréation
_,

et

Morale du Bonheur

Il nous paraîtrait pU81"ild'insister SIn' cette idée que rataIement l'agonie des religions détermine celle des morales qui
en sont issues
jamais fleur sans racine n'a pu Icogtempe
évite)' la ûétrissure.
Mais tandis que, pour I'explicaüon des faits, nous voyons
nettement, en même temps que s'affaiblit la foi en la vérité
révélée, s'accrottre
chaque jour devant ....
ige l'éclat de la
croyance en la vérité trouvée pal' la méthode sctenüûque,
méthode d'observation et d'expérimentaüon, PO'LIl' la notion
du Bien et du Mal -

c'est ainsi que je définis la moi-ale -

le conflit manque de précision entre' les morales basées SUI'
les religions et une morale nouvelle. car il l'este à s'ente»dre SUI' le rondement de celle dernière.
C'est en raison du chaos qui entoure cette question que
nous crevons utile d'indiquer notre conception' des piliers
de la morale appelée, nous semble-t-il, :\ triompher, avant
de parler de l'amour et de la procréation. vus. à travers ce
prisme,
\\,,'
Son influence, pçssfSle sm le bonheur, voilà ce qui nous
paratt capable de donner- de la valeur à un acte et nous appelons bonheur ou liberté la possibilité pour Chaque être,
de satisfaire ses désirs d'exercices physiologiques, intellectuels et affectifs.
'
La MORALF. DU BONHEUR nous paraît essentiellement
reposer
sur la SCTENCl', parce que:
i C'est en observant les faits que nous remarquons combiGI1 il leur insu même, les hommes de tous les temps et de
tous les pays aspirent aux satisfactions de l'activité ; or, n'estce pas cette remarque qui nous suggère l'idée que neo n'empêche les humains d'adopter comme- seul critérium de leurs
actes leurs effets possibles sur le complet épanouissement de
0

chacunrt)
(1) Si paradoxal que cela tout d'abord puisse poratu-c. le jeune ascé[lquc jut-mcmo n'est-Il pas une terme cie ]'acl.ivilé 1 'route lulle conl.i'e
ses besoins n'exige-t-elle pns 10.. mise Cil ŒUV1'ede ln volon lé, cc qui
ne veut pas dire que le désir de cet effort soit le seul meur des sour-

n-ances volontaires.

l'Art de la Création
En p:1rl:\Jll d'An de la Crémion _ coru mc celte expression peur-mit
donner lieu ,'1. une :l.lllbigüité - je tiens à dire que mon dessein est de
considérer par quelle méthode ou p:\r quel procédé les .choses de cc
monde j)::l'r:\isscllt ou existent. Ccuc question peut sembler ardue à
discuter, mals c'est pourtant 11la résoudre quo, de temps immémorial,
s'est consacrée 1:1. philosophie,
Il y a quarante ou cinquante
:'1115, les idées matérialistes
étaient
fort prisées. Nous étions tOUS alors des automates el c'éta-it la grande
mode de considérer les êtres humains comme formés de vastes agglomérmlon s d'atomes matériels dont les secousses mécaniq ues produi$11011t toutes les actions humaines.
Mèmc certains phénomènes mentaux, comme ceux de la conscience,
en dérivaient,
sorte
de SQUSproduits,
Depuis lors, cependant,
grtlce ;) une réaction
naturelle,
grâce aussi ,,\ l'influx des idées orientales,
le pendule s'est déplacé
notablement
ct une tendance s'affirme de si t uer le monde mental plus
près de la base de toute existence ct par suite de considérer les phénomènes matériels plutôt comme l'expression, l'aboutissant
du mental.
'Tandis
donc que dans ln 'seconde partie du siècle dernier, nous con si,
défions I~, crénuc» comme un procédé' cie pure mécanique,
nous la
regardons aujourd'hui
comme un Art,
lirais COlllme aucune théor-ie ou conception des choses en général
n'a g-uère de valeur si clic n'est nppuyéc sur l'observation
détaillée,
je demnudcrai
nu lecteur de considérer comment les choses que nous
connaissons
réellement naissent il. l'existence.
Or, comme dans pareil
cas, mieux vaut observer les objets qui nous sont proches et que nous
connaissons
davantage,
je propose que nous considérions
en tout
premier lieu la façon dont nos Pensées,
nos Acuons, nos Formes
Corporelles
naissent 0. J'existence,
Commençons
pal' nos pensées. Nous n'avons qu'a réfléchir quelques
instants ct immédiatement, nous devenons conscients que notre esprit
est peuplé d'une foule mêlée de fantômes,
Il nous semble les voir
surgir d'eux-mêmes,
presque en cohue, du tréfonds de la conscience
- images de scènes, physionomies
d'amis, combinaisons,
enchaînements d'arguments
ct d'événements
en -proccssicn
innombrable.
D'où tout cela émane-t-il
? Un moment de réflexion encore et nous
nous apercevons que loin d'être une cohue, cette fouic est inspirée ct
qu'elle prend forme scion les émotions,
les sentiments,
les désirs,
enfouis profondément
ou à demi-cachés dans notre fol' intime. L'angoisse nous étreint-clic,
les formes et les images qui défilent devant

-

2° C'est pal' l'observation et l'expérimentation que nous
cherchons le résultat de telle ou telle manière d'agir ou d'être, et les moyens d'éviter les causes de douteur, de ravenser la formation des joies.
Le propre d'une telle morale va ètre de rejeter tout dogme : à l'Inverse de ceux qui croient en une notion du bien et
du mal révélée, nous ne saurions admettre que des PHINClrES
DISCUTABLES CT IVIODIFlAnLES, Là encore il y a rauorocbement
avec la science,
Enfin, vu l'extrême diversité des tempéraments.et
des circonstances, nul ne peut avoir la prétention ou de donner des
conseils s'appliquant à Lous ou d'examiner tous les: cas qui
se peuvent présenter, A chacun surtout incombe le soin de
tracer sa propre l'OU te, néanmoins
nous croyons qu'il n'est
pas inutile que certains prennent à tâche de considérer autant de natures et de circonstances que possible eüu d'expr-imer leur manière de voir SUl' la chose il faire',
Et c'est ainsi qu'aujourd'hui
nous allons parler, o-h ! non
pas de toute la question sexuelle - nous dépasserions le cadre d'un article,
mals de la DISTINCTION A ETABLIR ENTIi:t:
L'AMOUR ET LA PROCl1E/\TION, après avait dit que, contrairement aux espr-its religieux, nous rejetonstoute id:ée de châtiment et de récompense extérieurs ri l'individu et li l'acte
eux-mêmes; les joies ou les douleurs qu'en nous détermine
notre acte, la sattsracüon ou le regret d'avoir contribué au
bonheur ou au malheur d'autrui. ce sont là, si lion peut les
appeler ainsi, punitions et récompenses qui nous suffisent.
Donc, au nom' de la morale du Bonheur-, nous disons- qu'il
importe de ne pus confondre l'amour- et la procréation ; de
toutes n03 toi-ces lWUS luttons contre la condamnation
de
l'amour pour l'amou!', de l'union n'avant d'autre but qu'ellemême,
Pourquoi cela?
Eh, d'abord, en vue de la l':ELECTtON RA1'lONNl;;LT,l';,
Comment ne pas murmurer le mot" criminels»
quand
on songe
ceux qui procréent en des conditions d'hérédité
telles qu'ils risquent de faire d'es êtres tout faiblesse, tout
maladie, tout tares? Comment ne pas demander la. stérilité
aux tuberculeux, aux syphilitiques, aux alcooliques, aux dégénérés, il tous ceux en un mot qui, selon toutes neooabüià

tés, engendreraient
des créatures donn la mort serett un
bientaitou pour èlles-mèmes ou pour autrui ?
Encore qu'il est admissible de préférer vivre moins longtemipS et d'une manière plus intense, quand les. relations
amoureuses sont contraires il la conservation de l'individu
peut-être dirons-nous que mieux vaut éviter tout rapoœ't
sexuel, mais quand seule est dangereuse la procréation, oh !
pourquoi demanderions-nous
que l'on renonce il. cette sublime exaltation de tout l'être, l'tW10Ul' ? En ce cas l'union
volontairement stérile nous pal"ait être la solution en accord
avec le bonheur de tous el de chacun,
Schopenhauer (1) et d'autres répondront qu'est inutile 'notre
conseil, l'amour ne pouvant naître qu'entre d.eux individus
ayant les qualités propres il. faire des enfants beaux et forts,
capables die vivre. avec le caractère intégral de l'espèce humaine.
Nous ne nions pas que souvent attirent davantage la vigueur, (2) la ligne harmonieuse, cependant n-ous pretendons
que de mauvais procréateurs peuvent faire vibrer. Les exemples abondent qui nous prouvent qu'il' n'est pas superflu de
parler de sélection rationnelle et, en ce sens, de distinction
entre l'amour et la procréation,
Vous glorifiez l'amour, parfait me dira-t-on, m'ais pensee\l'OUS que soient sans chai-me la procréation
et j'éducation
même d'êtres chéüts. La privation de ces joies ne va-t-elle
pas être trouvée une souffrance plus grande que celles dèterminées pal' .la l'encontre de mauvais élément-s
constitutionnels '!
Pour ce qui est du dévelopement de. l'embryon, nous dirons qu'à côté du bonheur de sentir en ses flancs les frissons d'une vie à son aube et de savoir Qu'en sni une existence
s'ébauche, grandit, se précise, il y a des dangers nombreux,
des douleurs qui souvent deviennent' d'horribles tortures e:t"
tout mis en balance, non, nous ne croyons que le renoncement à faire soi-même une vic puisse supporter
la
comparaison, en tant que souffrance, avec la: procréation en
des conditions d'hérédité tout à fait détectueuses.
(1) P"P,

80-81, Pensees" ma,r.imes cl [rag1llenlg,

(2) Le principe formulé pal' Darwin nous pamtt juste, mais ce n'est qu'une
règle générale, il l':l.u1.
songer aux exceptions.
'

il l'éducation,
l'on peut en avoir les joies tout en
N'est-il pas assez de petits êtres orphelins ou
abandonnés'?
Pourquoi
ne pas accomplir à leur profil: la tâche éducative ? Et, d'autre part, il ne nous parait pas impossible que deux êtres bien constitués procréent
sur la demande et à l'intention
d'individus
auxquels
fait défaut la
santé, N'aimeront-ils
pas l'enfant à eux confié?
Le charme"
d'inconnu
'que renrerme l'éducation,
tout enfant apportant
une nature à découvrir.
n'est pas détruit, que je sache, pal'
le fait que l'on n'est pas iè créateur du produit Sut' le développement duquel l'on veille,
Si l'un des' amants seul est incapable de donner à t'entant
la torce et la beauté, du point de, vue de l'autre une pensée
se présente
Pourquoi,
tout en ne brisant pas ses relations
passionnelles, stér-iles à dessein, ne ferait-il pas choix d'un
au 1,1'eparte» ai re POU]' sali sfai re ses désirs de patern ité ou de
maternité,
Avec celui-lit il n'aurait. que' des rapports procréatifs ('1) s'il s'Incline vers la rnonogumie ; il pourrait avec lui
aveu- des relations à la Iois amoureuses et fécondes si la po'
lygarnie ou la. .polyandrie
es!' son penchant,
Et nous voici amenés il dire, que ce qur.oarle en faveur de
la distinction
entre l'amour et la procréation
ce sont les tenOuant

restant stérile

dances pollJ(Jamiqu-es el 1Joly'andriques.

Nous ne sommes pas de ceux qui trouvent l'amour exclusif
fait to'u~ de, préjugés
et absolument
incompatible
avec le
bonheur
: en la plupart des êtres je remarque, au contraire,
un désir d'amour
unique, immense,
le désir' de rencontrer
une créature qui vous [asse plus vibrer que n'importe
quelle
autre et à laquelle l'on puisse 'donner toutes ses forces d'uninn. Mais combien il est difficile de trouver un être saüstaisant intégralement
1'06 besoins
passionnels!
Et, constatant que sont éparses les qualités qu'ils voudraient
réunies,
combien arrivent au désir de glaner de l'amour de, ci , de lü (2)
(1\ C'est
\ICJ[II1lU

le retour
qut
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outre que ceux chez lesquels est faible le souvenir de l'impression ne me paraissent guère pouvoir être monogames et
heureux, et que les êtres qui recherchent la variété et la borne
paraison dimp.rossions trouvent difflralemcnt leur "Compte
en l'amour unique, (Bien que mbn'O'I:OII te ne soit pas nécessaii'ement son synonyme).
Bl'M, il est il. noter que tôt ou tl11'd certains aspirent au
l)H.l"iage-- j'aime. il. croire qu'en bonne logique ils admettent
chez leur partenaire la même, conception du bonheur, Leur
situation ne deviendrait-elle pas compliquée il l'excès si avec
tous les êtres aimés ils procréaient ? Rares sont ceux qui
peuvent taire plusieurs, foyers et n'en négliger aucun!
J'entends bien certains nous dire que seule la mère doit
veiller sm' les enfanls ct qu'un seul foyer peut réunir des
descendants n'ayant pas le même père, mais nous pouvons
penser qu'il serait inique de p.river tous les hommes des
joies éducatives; quant aux femmes, nous nous demandons
si Vo.101Üicl'S elles accepteraient d'accompli l' seules cette ru-che difficile, ct dèlisate à l'extrême qu'est l'éducation. (Et
nous ne par-lons, en ce moment, eue des dépenses d'intelligence ct d'artection demandèesjxul'éducation;
nous supPOS011Srésolu le problème économique.)
Donc, pour veiller tous deux sur les. enfants, qu'ensemble
1'0'11 Il créés, nous pensons que le mieux est de ne procréer
qu'avec un seul individu. Ce qui n'est pas
dire qu'il ne
puisse y av,011'de bonheur el1ctehol'$ de cette condition :
veiller tous deux sur les enfants qu'ensemble l'on Il créés
La distinction entre
l'amour et la procréation,
J'amour
volontairement
stérile, c'est encore la possibilité de meure
l'u-nion iépreuuc avant d'ensemble procréer. Combien es!
plus racile la séparation quand ne se pose pas l'angoissante
question : « ne n01JSdeux lequel gui-dera les enfants? "
Enfin il nous l'este à parler d'u nombre des' t;_nian{s, du
nombre des ind'if/Jidu.s,
Vu les so-ins Individuels que réclame chaque nouvel
être, (un bo-n éducateur, ~ notre avis, ne doit pas employer
la même méthode avec Lous les enfanta, il lui faut, aurès avotr
cherché ce qui caractérise le petit, subordonner sa manière
à la nature propre de celui-ci, seulement alors il sera possihle
l'éducateur de faire arriver- le CO'I'PS, la pensée, les
à

a

à

sentiments de l'enfant il. taule leur puissance, respectueuse
de celle d'autr-ui] vu que l'enfant, a besoin de guides, de conseillers (sous pl~lexle (le lutter- contre la. tyrannie familiale,
passée et présente, il serait raux die dire que toul, jeune
l"eil1fa.nt peul, être abandonné li lui-même ; l'absence d'éducation et l'éducation dirigée en le sens de permettre à
l'individu de savoir, Je plus t.ôt possible, discerner la route
de j'intégral bonheur, ne sont pas à confondre) en un mot,
vu la longueur et la difficulté de la tâche éducative, nous
trouvons, pour ainsi dire, impossible d'élever 12, 13, 14 enfants et plus,
Et cependant, ne sont-ce pas là les nombres qui marquent
le laisser aller à la fécondité naturelle. PLUS AIMEH QUE PROCREER, voilà ce que nous considérons comme l'une des plus
importantes
conditions de liberté,
Du point de vue économique .même en une société où l'on
aurait fait superbement s'effondrer la Propriété individuelle,
le Capitalisme, et donné pour base, Ù la production et il. la
consommation, La formule ,( de chacun selon Ses forces, à
chacun selon ses besoins, » n'y aurait-il pas bientôt privations et travaux excessifs, si l'on ne songeait à établir un
équilibre entre les torees éâucaucee el le nombre d'enlamts ?
L'enfant doit pouvoir consommer sans produire; pendant
qu'elle accomplit l'œuvre procréatrice la femme doit pouvoir
l'alentir et cesser ses autres travaux,
Or, .s'il est possible is: l'adulte de produire plus que pour
lui> il ne larde pas à être accablé de besogne lorsqu'est excessif, le nombre d'incapables et d'êtres coinpletement occupés à d'autres labeurs que ceux relatifs à leur conservation,
.
Quant au nomôre de producteurs m~me, nous ne croyons
pas qu'il puisse impunément grossir en la: pre portion d'un
couple donnant .. , une dizaine de descendants. (Tenons
compte des individus naturellement stériles et faisons une
moyenne.) Ces espaces cultivables, surtout "st l'on songe à
ne pas détruire trop' de sites pittoresques, les espaces cultivables dis-je, ne sont pas illimités.
Et pour terminer nous dirons que si d'aucuns ne voient en
la distinction entre l'amour
la procréation qu'urie cause

et

de bonheur tout il fait relative ii l'ordre de choses actuel, (i)
nous, au contraire, nous trouvons qu'elle continuera en l'ordre futur il être demandée D'al' la sélection rationnelle', les
mœurs, l'éducation, le système économique> nous pensons
que le triomphe de la morale du Bonheur ~ nous n'éprouvans pas pour le mot " m'orale Il l'horreur fanatique de certains de nos camarades ~ le triomphe, autrement dit, du
droit de chacun à la Liberté intégrale ne fera pas tomber
l'Importance de l'amour volontatrement stérile au rang d'es
Oh058Smortes,
Jeanne

nubete

Le Coin des " Honnêtes Gens"
(suite)

(2)

J.Je2o\_juillet dernier le Tribunal correeuonnel de la Seine
condamnait un l'entier de Fontenav-sous-Bois, qui faisait du:
commerce sans doute pour occuper ses loisirs, à quinze jours
de prison et' 50 francs d'amende pour tentative de tromperie
sur la qualité de la marchandise vendue,
Le 27 juillet, l~"même 'I'rihunal condamnait à 50 francs
d'amende, un houeher de Pressac" dans' 1:1 Vienne, pour
mise en vente de "denrée anmentaire corrompue.
Dans le mois de décembre :
Un nofâire du Pouliguen, dans la Loire-Inférieuse. a été
oondarrmè il d'eux ans de prison pour: avoir commis WB détoumements de fo'nds à lui confiés el, 11 abus de confiance,
Un autre notaire do Saint-Polgues, dans la Loire-Intérieure,
a été gratifié de la même peine POU1"faux, détournements et
abus de confiance,
Enfin, comme suivant la sagesse des nations on ne va ja.mais deux sans trois, un troisième notaire, de Clermont-Ferrand celui-là, a été mis en état d'an-estauon pour avoir-commis des détournements qui dépasseraient cent mille francs"
Le ter décembre, la Cou!' de Cassation a rejeté le pourvoi
d'un administrateur colonial qui avait été condamné il cinq
ans de réclusion par la Cour criminelle de Saint-Louis [Sé(1) Importance de la Iimitaûon des cna-ges f(i.mi1 la.les du point de vue de
l'umèliorauou
du sort Cil les classes opprimées,
~'Joins d'eurunts
c'est un
peu moins de misère el un-peu
moins de hras SUI' le marché ail trnvail,
(2) Voir le précédent numéro de l'Ere N"ovvcUe,
"

nègal] pour homicide volontaire sur la personne d'un interprete nègue.
Le 6 décembre,
le Tribunal
correctronnel
de Marseille Q.
condamné un agent des mœurs à 100 francs "d'amende pour
avoir brutalisé jusqu'à la blesser grièvement
une"
fille J.!IUblique ,,-au cours d'une amestatton plus ou moins légale.
Le 21 décembre. une sœur de l'Œu l're de la Providence, à
Aix, a été condamnée
it 15 jours de prison pour violences à
des orphelines confiées à sa garde, Le jugement du 'I'nbunel
établit que 'cette sœur n'était que J'instrument
'd'une de ces
œuvres " soi-disant charitables qui se livrent à une: véritable
" exploitation des orpheline sans défense
confiés à leur
garde. »
Le même jour, la COUl' d'assises des Deux-Sèvres a condamné ~l sept années de réclusion un sous-Ifeutencn] qui'
a vai t assassi né sa maîtresse,
Le ~6 décembre, le " Journal " racontait qu'à Berlin un
jeune membre de la noblesse prussienne
venait d'être co-ndamné à trois mois d'emjn-rsonnement pour avoir triché au
jeu,

-

Enfin, on annonçait dernièrement la fuite d'un banquier
de Chaumont-en-Vexin
qui a emporté environ neuf cent mille francs représentant les économies d'une roule de braves
citoyens, de petits empl-oyés. particulièrement,
qui avaient
eu confiance en son « honnêteté
J),

E.R

(à suivre),

Les devoirs de la richesse.
Dernièrement on fêlait à Cleveland le 52° anniversaire du jour
où 1\1. Itockfeller arriva à New-York, en sabots, dit-on, et on célé111'aH ICI rer-lune amassée par cet homme depuis ce temps de purée
si lointaine, !VI. nockrener répondant à ses adulateurs ët voulant
l,CUI' indiquer quels sont les devoirs de la richesse, dit alors que
'.< gagner
Ù'0 l'argent ne doit pas être le but unique de la vic, mais
qu'il faut .tru vailler à l'amélioration de l'humanité!
"
C'est sans doute pour cette amélioration que ~ bon philanthrope
(il l'est certainement et plusieurs fois encore), cause tant de cuines
autour de lui par tous les trusts qu'il dir-ige et fait mourir de
privations, chaque année, d-es milliers d'individus,

,,

Je n,'en, sais rien!

\

Dernieeement,
M. Marc gangnter,
président
du
Sillon,
faisant il. Marseille une conférence sur ce sujet:
La Dé-nocrane el le Sillon, a développé cette opinion que l'esprit du
ChristianiSme
est mal interprété
par la plupart
des chrétiens mats que le Sillon enseigne, lui, une interprétation
exacte de cet espnit grâce {L laquelIe, par le Oatholicisme
et
l'Eglise, les hommes noun-ont réaliser la véritable
démocru-

Lie, celle qui censtituere une société où l'amour
regneront pour le bien de 1O'1J5,
J'ai demandé
quels

a M. Marc Sangnier,

moyens prati:ques, autres

pal' lesquelles,

depuis

que

et la justice

qui ne m'a pas répondu,

les vaines déclamations

que le CIHisL est
mort,
hommes qu'Ils doivent s'aimer entre eux 'et que
faire aux autres ce qu'il veut qu'il Iùi soit Iait,
pour atteindre ce but. Ca!', le Catholicisme et
sans cesse répètent ces déclamations,
ont, par

on dit a,U!X

chacun doit
il préconise
l'Eglise, qui
leurs actes,
fourni des preuves suffisamment négatives pour que tous
ceux qui veulent cette société régénérée, non seulement doutent de j'efficacité de leur morale, mais encore, la combattent
comme malfatsabte.
'
Depuis 1<;100 ans, on vit dans une société-elu-étienne, ou
dite chrétienne
l'élite que M. Marc Sangnier veut rormer
pour guider les individus dans le chemin de la vérité s'est
trouvée constituée par l'Eglise qui a dirigé la pensée chrétienne à travers.Ie monde, Quel a été le résultat? Après 19
siècles de cette direction, si cu peut constater que J'Eglise
_s'est développée sans cesse, qu'elle a constamment étendu
son action au point de devenir une puissance formidable
dont l'influence pèse sur toutes les institutions et sur tous
. les hommes, on peut constater aussi' qu'elle a conduit le
Ohnstiamsme
la faillite car elle n'a rien fait pour la réaIisaüon de cette.société d'amour et de justice qu'elle annoncalt en son Dom,
L'Eglise a, au contraire, favorisé toutes les termes d'exploitation de l'homme lorsqu'elle, ne s'est pas livrée elle-même
R cette exploitation. Sa morale et ses aotes sont lit qui le démontrent,
Il y a de bonnes âmes, gens vertueux comme. seuls les pià

,

,

res gredins savent l'être, (bons catholiques aussi, et'Ies meilleurs.disent-ils.parmi
les catholicues.qui rêvent d'embarquer
sur Un batei1)J. soupape pour les envoyer noyer, tous ceux,
juifs, protestants, franc-maçons, libres-penseurs,
révolutionnaires, anarchistes et autres, qui ne partagent pas Ieues
idées et qui les gênent dans leurs honnêtes comotnaisons.
Pour tous les petits, les exploités, les parias, l'Eglise n'est
que ce bateau à soupape ; elle les conduit au gouffre de la
misère et du désespoir, ii Obéissez à. vos maîtres et rendez à
César ce qui appartient il César ", leur dit-elle ~et elle- ajoute
comme démonstration de-ce qui précède : " Il y aura toujours des pauvres parmi vous ! » D'es pauvres, il n'yen' a pas
chez elle, car elle est au contraire, pour tous les puissants,
les riches, les hommes de D'l'oie et de' sang, un vaisseau solide et bien gréé. SU)' lequel ils peuvent s'embarquer en toute
confiance pour les régions heureuses DÙ J'on n'est pas des
ascètes; elle 11besoin de leurs vices et de leurs crimes comme eux ont besoin des indulgences de, sa. morale
Si les.bommes
veulent réaliser une SOG,iét6d'amour et dl!
justice, ce n'est donc pas avec l'Eglise qu'ils doivent s'entendre et ils doivent chercher des moyens autres que les
siens,
Une partie>' de t'auditoire
mîa alors demandé
Quels
moyens?
\
à

J'ai répondu .:

.Tlè N'EN 5,\18 RIEN,

Si j'avais eu, le temps de m'expliquer
(i) j'aurais ajouté
ccci:
Non seulement je n'en sais rien, mais je défie tout es.!
prit sincère et suffisamment dégagé de tout système extérieur propre ELdes religions ou a des combinaisons politiques
pour ne trouver qu'en lui-même la source 'de ses aspirations
et la raison de ses actes, d'affirmer que ce sont telles ou telles concept-ons ou tels O'U tels hommes qui feront la société
meilleure,
Et si je ne suis pas de l'avis de tous les religieux en général, du Sillon en particulier, qui voient la vie, future dans
l'épanouissement des religions dont ils se réclament, je ne
11) M. Mal'CSangnier. après avoir discouru pendant une heure environ,
laissait à chacun dc ses contradicteurs 10 minutes pour s'expliquer el:
cela devant un auditoire en majorité hostile à la coutradiction.
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suis pas davantage de l'avis de cet anarchiste q,ui disait que
seuls les matérialistes po-urraient faire la vie meilleure,
Si cette vie se fai~, ce, dont je doute' de plus en plus en
"Voyant, d'un côté l'égoïsme et la cruauté' des exploiteurs, de
l'autre la sottise et la lâcheté des exploités, ce sera lorsque
les opprimés, après avoir vainement réclamé la justice, sauront l'exiger de ceux qui la leur refusent.
Ne demandons pas de l'amour;
le cœur humain est une
mauvaise terre pour cette graine, Si l'idée d'amour donne
parfois quelques belles fleurs, héroïques dupes, elle produit.
davantage de malins qui l'exploitent il leur profit.
Mais demandons la justice et que ceux qui la veulent n'attendent. pas, suivant le projet de M, Marc. Sangnier, qu'une
élite la leur donne, Les élites comme les morales, soit politiques, soit religieuses, ont fait leurs preuves. Les premières
ont toujours berné J'humanité par Je moyen des secondes,
Que les hommes apprennent à taire Leurs affaires, ctsrmê'rnes ; alors, peut-être, pourront-ils faire une société meilleure où la justice regnera.
E:flnuard Rothen

L'Art powr soi.
Je vis unO belle pr:'ncesse de l'Orient, étendue Sur un dlv::J.
aux lU1<ueux coussins, Elle baillaIt nont:ha/a...... ent tand/6 que
servantes et cnnuquc's agitaient auto .. r d'ello des eventalls de
plun.es d'autruche ou telgnaiont les extrén./tes
do 60'Sdolgtlf'
Elle ,Hait drapee dans les éto'fes
'es plus riches qu'aIent
Jamais produites Shlra% et Ispahan,
Des perles dè Go/condo
_clntllia/ent dans sa chevelure d!.iibène,
Ses gra .. ds ;yeux, peints, maquIlles, regardaIent flxe_ent,
dans le vide, depeurvus d'une ;'xr.ress/on
quelconque, Elle n'a_
vaIt ltIé_e p:Jf;l'énergIe do lever e_ paupleres et d'apercevoIr,
de sa '''Jlêtre,/es champs ou Je rentarq ..
des fe ...... es, de saInes
et fortos paysannes, ... ettant des opls on bottes.
Sa chaIr, lI'une deUcatesse
outrell, etait bM...e, boursouflée,
Irreelle, To .. t Son corps exhalaIt .... par'u", d1essences de rOlies.
La vue, l'odeur eJl etaient repOUSS3J1tes,suffocantes,
--pul es_tu l' demandai_je,
- Je suis l'Art, Jlle répondIt_elle d'un ton laJlgullisant _ et Je
le suis ponr ...ol_... éi!:,e,
Ernest Crosby,
Errata

aI
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nous semt celles de désastre et de crainte ; la joie nous possède et
voilà que les spectacles entrevus sont scènes de félicité et de honheur. Ceci est chose connue, mais il vaut la peine de serrer les faits.
de plus près,
Le sentiment
(ou Désir) gît il la base,
Il prend
la forme de
pensée en sc produisant
:. l'extérieur
(1), Prenons un exemple très
tiilllple
Nous désirons faire un voyage, L'origine
du désir est un
seris l'agile de malaise,
d'inquiétude
; ensuite il prend la forme
d'un désir de quitter la maison, de visiter une région autre que
celle où nous nOIlS trouvons. Cc désir peut en rester là quelques
temps, puis il prend une forme plus définie, aller au' bord de la
mer, par exemple,
Nous consultons
les nôtres, nous avisons un
horaire et la pensée d'une station nous vient comme une sorte d'Î11Spirruion. Alors s~lrgit un plan absolument
distinct ct complctcmcm
formé,
011 nous désirons nous bâtir une demeure.
Pendant
longtemps
cela peut n'erre qu'un genre d'aspirntiun
"ague, nungcuse. A Ia fin,
presqu'jnévirahlcmenr,
l'idée de ln maison prend Forme dans notre
esprit, Nous nous surprenons
" r a ire une esquisse de cc que nous
souhaiterions.
[\'OUS void ii. la recherche d'UII lieu convenable,
Nous
consulton's un architecte
et aussitôt surg-il un ]1I;1n beaucoup plus,
défini ct plus détaillé qu'auparnvnnt.
La construction
suit sa l'oie,
Briques, pierres ct autres
matérinux
s'amcnceflcnt.
En
fin de
compte la maison s'élève qui n'cxi~l nit jndds que dans le monde de
nos reves. Toujours
le mouvement
l'a l'ers le dehors, du Désir ou
Sentiment
indéfini, vogue. ~ la P\'-Il~<:1'définie, clairement
énoncée,
et de lit il l'Action ct au Monde Extérieur,
Oc quelque
sentiment
qu'il s'agisse,
le résultat
est le même,
Nous nourrissons
en notre sein le désir de faire tort ou de faire
du bien à quelqu'un.
Le désir ne peut en demeurer là. Ou il périra
ou, si nous l'entretenons,
il sc développer n , Il sc développera
en
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(1) Ilie" ~"~«rt",n,
1. rr'o,i,';J\I ••
hicn 'In'in'~n,",,"hl.mcnt
il y ,i, une
w"nJ" i<"e~"tion ",,,bnt S.ntin,eo, oC, ]",oIle«, ,dl,,",e"t que 10. ", ... ip,ello.mel. p,otlui'cn<
rOTio" des "'Ots "mOl'o"ool., et quo 1., dou. ",n, ,"m'.", ou même gin.'.I.m.nt en,hOl";""_
il ,""""
po,,, .. ,,, que 1< ,."timo"' 0" le pl", f~nd"mc"t.l d•• d.u~, et .",éri.", ;,
11,,,ell",,, ]tib", (P,,-Iry<locleg;, ,1" /,,,,o'ioo,) "'""';0","0
c•• où l'~mo,io,, "pr''';'
'"'"
""" '''O"''I''~'H'e
For """'"
rIH;oomê". d';",dlcd,,,,II," _ ,o",m" do,,, Iii ,omo p,enne'" o,,(,mœ
",',nt r'\'oil ù« I,",,"]>tion', oLJ ,10'" quclq""
"" ,le m;,h"J;, où j)'"i"cnt "no "ist,,"" nu 'me
\'''~U" ,."" """,""
'pp"'c,"c, II "oi' 'I,,'il Y "
de i,,,,ooomo ~n
in·
,10p,""II"" de l, de ;mcllc"ndl" ., 'Y"'" " '.'''"
l'lu' ]>ro(oudon,"", (p, ~). P,ul Deu"." ",i,
roo,"'que, (1,/"""," 01 ,1f""(I')I/'''' p, 11) g"e 10 ,1".o,J« p,",,,clc l'''''olli(: •• <o Jan, l'ellf.,,'~.t
lui
,!.n' 1. ,·;.,11."0. )""' '0' 1-", h ".ri 1'''''1'''''''' P' '[,Herbe" Sp.n,Cf J;, que l'''''",o,i.".
""0' 1•• ",.lt,"" !'"ù"Il,~e"«,
1" .. ,,-,nt<, N~". p"",·on. 'H"
re""'qu.,
que J,". l'onlr. ,je
l',,,"olutioll, l, ",n,.,;or, p,,,,Ne l, pen:.p1ion ., q"., d.", les "ni"toux ;nf':';eurS, le .)',,~n,~
"efl'.", \,"go",i, 'rra"l,
bien '''"'
quo '0 Jél'.loppe quoiq'" oe "',. «".mb!ont"
un «",enll.
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Documents

l'École libre de Lausanne

(1)

Le J~ révrrcr l~O;j, leçon d'ouverture.
Il était bon d'apprendre
toct
d'abord aux cnïunts qu'on étail entre camarades,
qu'il n'y aurait point
de discipline ct qu'on ne leu!' purlcralt que de cnoses qu'ils pouvaient
dtscutc-,
vénûor,
rocune-.
Un autre collègue cvpuqun
le buL de 1101,('0
essai: apprendre (t êLI'8heureux, à tire meilleurs ,Ù plus libres que nous,

Une de nos amies mstnurrrces
tenntne celle première séance par' le
récit des. Deux œneus ", de Thomas Day (1718-1789), ct qui se résume
en ccci
deux pouts chiens etaient rrcres ; l'un l'esta chez un paysan
ct uppril, bientôt à se rendre urne et il. braver le loup rcvrsseur ; ruutro
fut 1.i'(lIlSIlOI'I,é citez un pr'oprtétulre ct n'npprn qu'il. iécnc. les mains des
cntsintcres pour utuupcr de bons morceaux. Dègcùte de cette bassesse,
le propr-létatre l'èchaugen con Ire le vatncnt chien du cumpagnurd.
Au
bout de quelque Lemps, tronsrormuucn
complète, Le chien du paysan,
dnns son nouveau
milleu de IUXUl'C, devient. gourmand
et paresseux,
tandis quo l'nucten cntoo du propriôtuire se met peu is: peu ;'1 la besogne
er, devien!._brnvo Ù son I,OUI', Les enronts, tres aucnurs il ces pértpèucs,
n'curent
pas de peine fi incrtnuner
duns tout cela n'rnnuencc
de t'coucation el de t'cntourugo. 01 la notion pruuque du dcterrn.nrsmo
leu!'
resta dons le CCI'I'COU, C'élait un commencement.
A ln seconde leçon, lIL B. expliqua l'ar'! de lu llthogrnphle. ses débuts,
ses progrès, ses résultats. On en proûtu pour fuil'c un exemple, exhibition (J'images tres renee, où le ü-nvart des peuples ct l'œuvre des guerriers sont digneillent opposés, ün.; camarade e'crrcrcu de demontrer
cnsuüc aux enfants rous les bienfaits du solen, de fu lumière, par quelques exemptes pr-is dans le monde des plantes, des animaux, des ]ll'imiurs el dans la vic de tous les jours,
Le 5 I11UI'S,M'" F. raconte l'hislolre de cc petit copiste ncrenttn qui
écrivait des band-cs lu nUit: ]lOUI' venir én aide il su famille, El S(lIlS
rtmcrvcnuon
d'aucun dieu e~ d'aucun Impèrul.ll cntégorlque, pm' cet
esprit de sympathies réctproques. de soude-ne qui 1ll\1L duns toute socété,
les enfants surent' parfaitement dire comment ils pourretcnt umter le
jeune ccotrer el chercher d'eux-mêmes il soulager pal' de menus.servrcos
leurs parents et leut' entourage,
Le 12 moi-s, I\'Jm' Nauieue Id, docteur, disséqua un CllUI, On Iuslstu
d'abord sur l'Mat de I'cunnal. Pourquo: pouvaü-on dtrc qu'il était 11101't?
Puree qu'il ne bougcuu plus, ne sentait plus, 11e rcsprruü plus, etc.
Celle conception Ioule simple el toute naturelle de lu mort, les enfants

"1 Selon notre .promesse.
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'IOUS lusèrons 1" Iln,'lie du
uce l~çons donnœs,
1~:S]l&"ons qu'il

1""'1lI1~1'1'''-p]lOrt\rlmcsldd
J)I'o"O<lu~,':o 1,,- ,.~nex[oll,

t'cm-cgtstrërcnt
sans autre cl en ocurtèrdnt dès 101'5 toute idé!:! mysuquo
OU uicotogtquc.
On démontra 'cnsurte rnnatogtc
rruppcnte
qui existe
entre les or-ganes du' 611utet ceux de l'homme, Los onrants on conclurentils que nous ne sommes gU8 des annuuux UII peu èvotués ? Peut-être __
Bemurquons, en passant, que les grands élèves, il celle leçon, paru'
rent tout d'abord un peu dégoütcs de Loucher un animal qui n'éluit
plus (le première r.utcheur ; los peüts, par contre, ne mamlesterent
qu'une satnc cunosuc cL ne s'uncctcro»t point de uetcns si secondaires,
nt de senumcnis
qu'une éducuüon
erronee ct assez avancée pouvait

seule raire nanre.
A la Cinquième leçon, ~L G, tnuuguru son cours o'ntston'e. Il fil 00'1llprendre aux onrcuts- que-ce qui est Important :). connaître, ce IlC sont
pus les reus ct gestes de tet Olt tet personnage, Divico 011 Calhcrtnë de
Médicis ou Louis Ruchonnet, mais le u-uvutl des masses, les lents el
pénibles efforts reus par la plèbe 1'0l'S plus de bien-être. 11 leu!' fit entrêvoir rausurzuro de ces lui les »uu-Icuoues, où l'un des adversaires pnc
chm-ilablcmenf un dieu Inunimcnt bon cranccnur l'autre.
/\'Im. 1\-1. Je son culé, par une historiette chut-mante, sul faire npprécrcr
aux petits la dtnerence qui existe entre III cnarttè ct re sonocrne. A
ce propos, une clame bourgeoise qui assistait
lu leçon, ne put retontr
son dépit de philnnlhrbpe
cr reprocha violemment
J'inslilull'ice de
prêcher la haine des classes au lieu dei propager I'onüalcoousmc
; c'cro.n
on ne peul plus nidiculo. Muls cessons SUI' ces »retcnuons
de gens
qui jouissent de toutes les prcroguuvcs
el, qui voudraient même nous
enleve!' le oron de parier (, nos cnronrs.
Le 2$ mar-s, 1\1. M, Dt un large CXjlOSO (les conmuons géographiques,
historiques. SOCiales de 1(1 Husslc cl put ainsi donner une idée de ce
grand mouvement d'émancipation
Se dessinant I:).-I,I[),S,
qui ne peul que
nous l'éjouir cl nous mener il ugir ousst. 1\'1,G. expose aux peLil,<;les
premiers moments do lu prélnstcrre.
Après la démonsf ruticn du enar. quelques personnes nous repI'001Ji;rent de donner aux enfants des leçons de cruauté. Comn18 si l'on
pouvait être cruel envers un anrmat mOI'I, ! Curieux reproches. et bien
a priori vralmont. M'" P. questionna les enfants, ct tous surent reconnaitre que, dU.lls une dissection, il no pouvait }' avoir ombre (Je méchancelé. Plusieurs
exemptes vécus vinrent
compteter
l'explication du mot
ci-uer, et l'on n'en par-lu plus,
Le a uvrn. vistre à une tmpr+mcne
les cnt'ucL~l'es, lu colnposruon.'
l'impression,
le machinisme. "tout 'rut démoun-e. Une cuusene SUI' la
découverte d" l'Imprimerie.
SUI' ses tronaronnuuous.
SUl' le journalisme,
SUI' l'utilité des uvees restait il laue
cotie lacune n été comblée depuis.
Le JG avrû. vtsüc il, uÎ1G exposition d'arts ct meucrs sous la conduite
de deux camarades.
Lü n cvril, leçon pal' 1\1, C" den lis le ,SUl' la bouche. On Insista SUl'
les soins il donner aux dents en, parüculler, au corps on général, pour
ù

ù
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éviter nombre de désagréments souvent si pénibles. LI1 fin <Jecene seance,
passée dans les meilleures conditions
u'uuteurs,
fut u-oubtao ]lUI' une
petite seenc de pugnut entre deux ûucuos ; empressons-nous
d'ajouter
(lue cela vcnutt du Iurt, que l'une des cnrents, ne pouvunt rten voir des
tableaux qu'on montrait,
voulut JOUet' des coudes ; l'accroc ètcn
décluncbé ; cc rut sans ouvne. Mais, pour prèvenlr de tels événements,
nous serons obligés <Je diviser notre dusse, ussuœmcnt lrop grunde.
Le 30 aVI'iI, re camarade \V" à t'utde d'un grand nombre de roprooucuons admtrubtes des plus beaux chers-d'œuvre,
put rene un résumé
de l'histoire de t'ai-t. Les enfants curent 11 se rendre compte. que l'art
n'est point une manifestation
arbitraire uépcnduru (le la soute faculté
crcuu'Jce rt'uu homme. Non, ils purent voir que les lypos peints pal'
l'Ecolo' italienne sont plus fins, pius t::1(lgunls que les types peints par
les Flamands, perec que les premiers vtveru dans un pays plus chaud
el plus radieux. Ils purent voir que les preocoupaüons rcltglcusus du
XVI' siècle n'encrent pas sans créer, toul un Ol'L bien spécial ct tres
opposé il l'm-L cancaturer né uvee l'empire de Bndlnguel, Pi)1' exemple,
ou ù l'ad soclul qui se développe de nos jours, !ls surent également
saisir que les époques seules qui orrrncnt aux artistes une situation
mntèrtelle
l'l'ès aisée vtrcnt ger-mer- ces roantresrattons les plus sublimes
de l'tlrL et du génie, ccuc preuve du déterminisme dans un domntnc
qui purun JI ecuuppcr i1'CS~ pas ce qui a frappé la moins )lOS élèves.
Ils purent. nous en repar-ler encore plusieurs semnrnes après, ut c'est
lant mieux,
Douzième leçon, - M-' M., docteur, fait une nouvelle dissertation
SUI'
la grenouille. Les enrcnts sont étonnés de \'011' que des an-meux qu'ils
croyaient si diffél'cnls de nous, ne le sont en réeuté pas rcuement. A
celle occasion,
insiste derechef SU)' J'influence du milieu quI rou â
la grenoutnc les palles palmées, la pcuu lisse, des voies aériennes
spéciales dans le jeune âge, etc. MonlJ'cr une grenouille à une qum-anlaine de gosses ct gossellncs, c'était bren difficile ; une qutnzcme y
virent quelque chose ; les outres, cela Vil sune dtrc, s'amusèrent, et ils
ru-ent bien, La oucsuon des petits groupes est donc urgente,
Le H mai, hlsf olrc de 111guerre d.e 1870 ct du siège de Paris,
Le 21, mstotrc de la Commune, de cet élan d'énergie et de revendrcalions, de celte première l'évolution veritablement,
fuite par et pour Il!
peuple, La plupurl des enfunts n'en pct'dh-cnt pas un.jnot,
ct grûce :1
l'un de nos vieux unus, il nous rut possfble de montrer pur l'illustration
tous les détails de cotte époque ensofcfuee, puis ensanglantée,
C'était
le moment de ranc contempler, entre autres, le celebre tableau de Pichio,
" Le Mur' des Fédérés ", où J'on voit d'une façon saisissante comment
le u-Iomphc de I'crdvo (1) csrgco le mOSSU':I',) de ~5,OOOpersonnes> alors
que, quelques semaines auparavant,
re Révolution victorieuse n'avait
pris Iu vie qu'ù deux hommes!
Presque toutes nos leçons se sont termmëes par des dlstrfbuüons.
d'images, de certes et fables Illustrées, da décalques, etc-
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Quelques i'mpressions
Ln, Suisse,
Voilà vingt foi" peut-être que je visite cc petit coin de
notre petite planète et je n'ai encore pu m'cu lasser. J'ai encore dan"
la mémoire, au moment où j'écris ces lignes, quelques
moments
passés il Vevey, la ville chérie de Jean-Jacques,
sur les bords du
Léman. C'est une scène banale, après tout
le soleil décline lentement, l'ombre envahit le flanc des grands monts, la neige s'assombrit. Seuls les pics ressortent, se détachent plus nettement, illuminés, rosés qu'ils sont par 1<::,;rayons enflammés
du couchant
C'est une débauche de couleurs, Dans les régions. où le crépuscule
domine déjà, c'est du bleu, du gris bleu, du violet, cent nuances
délicates, inimitables. Du côté opposé, le lac disparaît dans une
poussière de pourpre, d'or, diacre, de vermillon, de grenat, mille
teintes qui sc mêlent, se séparent, se retrouvent,
mais' tout cela
sans n-oubl cr l'harmonie générale
les flots semblent atutant de
paillettes étincelantes et leurs' remous une rivière de perles. Pour
achever, un vol de mouettes ct quelques barques, voiles déployées,
donnent ~,ce tableau une note de douceur et de mélancolie profonde
et voluptueuse à la fois. Banal comme est le spectacle, vingt fois,
dis-je, je l'ai contemplé, Eh bien 1 mes yeux n'ont pu encore s'en
rassasier. Oh 1 les,icnstants heureux où l'on sc permet de rêver des
poèmes de sociétés) à vcrrir, où l'on s'imagine les femmes belles, passionnément artistes, intelligentes, librement aimantes et r'ébarraasécs
des préjugés ; où l'on songe 11des hommes actifs, vigoureux, teridrcs, ardemment initiatifs ct définitivement affranchis, Où les enfants
nous apparaissent choyés égnlcraent par tous, Iibrcrncnt enseignés
ct assurés du droit au développement
intégral. Oh ! le songe de
la vic libre, de Phumanité- libérée où individus, groupes, fédérations,
autonomes tous, se mêlent, sc séparent, se retrouvent sans plus troubler l'harmonie que les, teintes dont je parlais tout ,\ l'heure ne détonnent sur la palette de l'horizon,
Il

En revanche mes quelques réunions en Suisse ne m'ont pas laissé
les impressions, qu'à tort ou il raison, je désire retirer des rencontres
avec les camarades, Peut-être les sujets étaient-ils mal choisis, Peutêtre. cette déception provient-elle
d'un état psycholog-ique momentané, Je ne me retrouve plus li. ma plate lorsqu'au lieu d'amener me,
auditeurs à tirer d'un fait exposé leurs conclusions personnelles, il
,me faut leur fournis ma conclusion. C'est lit le danger de la propagande unilatérale.
Elle donne moins à penser, est plus accessible aux cerveaux en<ore incultes - surtout si cette propagande ne touche exclusive-

"

cne

ment qu'aux questions
économiques
-,
mais
limite l'horizon,
N'est-il pas ;\ craindre qu'au"
lendemain de la révolution
" - diché-typc - deux classes sc trouvent
en présence
d'un côté les
libres chercheurs,
que la solution du problème
économique ne saurait uniquement
contenter,
de l'autre les satisfaits qui, le bien être
mruériel assuré, rcmettrn.icnt
béatement
lem sort moral,
intellectuel aux premiers. A quoi auraient servi tant de luttes. tant d'efforts
s'ils aboutissaient
à constituer une nouvelle aristocratic
? Le problème
humain n'est pas uniquement
économique
et personne ne s'avisera
de présenter
les communistes
chinois, par exemple, comme les détenteurs
du Bonheur,
Ils ont pourraut
résolu la question
économique !
.
JI!
Lo monde libertaire a été troublé ces dernières semaines par une
de ces questions
qui sc posent lorsque les événements
l'exigent,
C'est celle de l'attitude
des anarchistes
ou libcnnircs
en temps de
guerre, Les opinions se sont n-ouvécs fort divisées.
J'ai toujours cru que la guerre étant une chose mauvaise en soi
ct peu propice nu développement
de nos idées, que l'esprit de discipline, l'esprit miliaairc, était inconîji:l.tible avec l'esprit d'nutcnomie
individuelle.
J'ni appris que, même entrepris dans un but de libération, les gouvernements
armés, ]l;)!' la discipline .et l'abnégncion
du moi qu'ils exigent, abou tissent toujours au césarisme ou à l'oligarchie.
Je ne conçois pas encore comment
les vingt-cinq
mille
libertaires
- grand maximum
- de langue Irançnise,
incapables
jusqu'ici d'organiser
un essai, sérieux
de commune
libertaire
voire d'assurer
la vie 11 un quotidien
se trouveront
b. même
" d'instaurer
des communes
libertaires
ou communistes"
au lendemain de l'ordre de mcbifisation.
j c vois bien les Français
actuels
prêts 11se jeter dans les bras du premier DOUmer venu, où 11balayer
notre piteuse République
au profit d'un César quelconque,
le soir
de la première défaite. 11 se peut qu'une déclaration
de guerre les
mue soudain en communistes·libertaires,
Je
le souhaite,
pourvu
qu'efle n'en fasse pas des communistes-sociêt.aires
au moins, mais
je crains une terrible désillusion
et ces g-randes phrases me laissent l'impression d'une surenchère (1), Hèlns! cc qui ,,, passe en Russie
ne nous en offre-t-il pas ln msto preuve, D'autre part, je ne vois
pas cc 'qu'aurnit il craindre le soi-disant esprit français:' l'esprit de
révolte incarné, paraît-il .au cas d'tille conquête, Qui l'empêcherait
de se manifester?
'
Peut-être serait-il bon de préconiser tout bonnement
de rester chez
soi en cas de guerre ct de propager" l'idée très compréhensible
dl'
refus de service en masse,
E, Armand,

Ek~~)ii,IlI,O)Sl~J\e::S
d~ii,ve~s
Noël! Noël l
Il est u croire que, mulgT'é ce qU'811CLdit M, Henry Muret, [os
)IU5 pauvres n'ont pas ('Il tous leur eurre de boudin pour celebrer
n rète des ventres.
Le jour de Nü8L il Paris, une femme qui se trouvait sans res,
sources, avec trois cntouts en bas age, a tenté de sc suicider en
sc portent un coup de couleau, et un terrassier, également réduit

1

il. la misère, s'est pendu duns son logement,
Quelques jours après, il Marseille, une femme, dont 18 mar-i était
sans uuvan depuis plusieurs seroctnes el qui n'avait rien ù connor
à manger à ses cinq cnfurits, a tenté de s'empoisonner en evatant de la teinture d'iode,

Les Conséquences de la Guerre
'Le peuple russe gagnera beauplus iL la révolution qu'il accomplit, pal' ra guerre civile, que
le peuple japonais par ses victorl'CS en Mandchourie.
,

coup

Gustave

HIl1\I'I':,

Le jour même où Hervé prononçait ces pa l'ales devant ia Cour
d'Assises de la Seine, on communiquuil aux: journaux la dépêche
suivante
01:
Londres, :'10 décembre,
Le correspondant du Dail1( TeletJl'aph, (1 Tolcto, diu qu'il rCSSO,I't d'un
rapport établi par un .Comité composé o'étrangers tonné pour ven;l'
en aide aux vrcumes de 1<).famine, que, 2,800,000 personnes souffrent
de la faim et que, sur ce nombre, 680.000sont d~I1S Ull etat désespéré,
Le 29 décembre, plus de ~O{)ens cie peste ont etc constatés (1 Osaka,
Ù Kobe et dans le Japon occrdentoj.
Ceci ajouté .0. tous les morts que les Japonais ont laissés en
Mandchourie et au.x dépenses formidables que la guerre leur a:
coùtèes montre quel profil ils ont lité de leurs, victoires, .
'Mais sans doute, chez eux comme pet-tout, les ventres pleins
sc soucient peu de ces choses. N'ont-ils pas célébré solennelle
ment les glorieuses vertus de leur mikado el: ce dernier ne va-t-il
pas recevoir l'ordre anglais de la Jarretière comme couronnement
de sa gloire? Si les Japonais qui crèvent. de Juim se ptatgucnt,
ils sont difficiles.

Complot policier
Malgré
le fonctionnement
quoLidien des tribunaux
de toutes
sortes, dont la mission n'est le plus souvent que de faire payer
à de pauvres gens sans défense des cr-imes que Jo. société les a
obligés il commctü-e, la 'police, qui est chargée d'alimenter leur
clientèle, éprouve un tel besoin de faire creu-e qu'elle est utile à

"

quelque dlOSC que ses opérations contre tes délinquante et crlminere ordinaires ne lui suffisent plus, !l lui en faut davantage, et
pour cela, elle prépare elle-même des ctratres qui lui permettront
de ïutro condamner certains Individus qui ne lui plaisent pas,
C'est ainsi que fut préparé ruuentat
de la r-ue de Rohan pour
lequel Mnlatn, Vallinu, Harvey et Ceussanel turent poursuivis,
La machination fut heureusement
démontrée, et suffisamment
pour-que les queu-e accusés fussent acquittés pal' lu Cour d'Assises,
Lo police en u clé pour sa peine ct pour quelques mensonges
qui ont un peu mieux mis uu jour son véritabto caractère, Mais
elle a montré tout de même Ull zèle inquiétant pour 'ceux qu'elle
protege. Bisquer- de faire sauter un roi et un président de République dans l'unique but de faire condamner quelques enarclustee
plus ou moins dangereux, cela ressemble assez nu geste de l'ours
broyant le c-ane d'un dormeur, SOllS lm pavé, pour chasser de
son front une mouche gèncnte.

Justice de classe
Elle s'est encore manifestée dans le procès des entimüitar-istcs.
Si les signataires du- manifeste: .1'uœConscrits, avaient commis
un délit, pourquoi c-t-en acquitté deux d'entre-eux ct pourquoi,
pour les autres, des conoemnnuons
différentes ? Le, délit s'n
existait, était le même de tous; tous devetent èlrc ecqutttès OlT
condamnes
égetcment.
'
Mois les poursuites contre les 28 n'ont été au fond qu'un prétexte pour atteindre des idées, et on l'a bien montré en graduent
les peines sutvont le degré d'activité que chacun des condamnés
avait I~JlPoJ'[éjusque-lu dans le mouvement antimilitariste,
Or, ce n'est pas pur la répression qu'on étouffe des idées, Les
[our-nultstcs patriotards qui s'essaient il lancer ù nos camarades
le coup de pied de rene, le constatent bien lorsqu'ils reconnaissent que ces condamnations
ne rent que donner plus d'importance
aux idées de ceux qu'elles ont fruppés: La force qui n'a pas pour
elle le bon droit ne peut pas triompl1cr longtemps, el c'est parce
qu'ils n'ont. que la force pour eux que les jurëe de la semese
sont montrés si féroces. Ils ont fait une œuvre de vengeance el.
non une œuvre de justice: pouvait-on ouendre autre chose d'eux?
Edouard Rothen,

l'Inquisition dans les" pays de liberté"
Dans l'article Douces Patries, paru dans le n- 37-38 de j'Ere Nouvelle, nous faisions allusion aux persécutions donu est vidime actuellement notre nmi Moses Harmnn. Voici Il).traduction des passugès
que ln censure postale considère comme obscènes. On nvouera qlte
,(;

t'udmuüsunuon
des postes nmùricaines se cOU\'I'e de ridicule ::\ bon
compte:
La Içmme insiste pour euu libre, L'usuge qu'elle rem de sa nbcrte. c'est
qu'clic voudra choisir le P\!!'Cde Ses curants. Elle ne se senuru ptus liée
a un specimen de médiocrité qUCICOll'lUC, il un Ivrogne. il un mtserubte
d(:cllCL, Si 011 lui reruse lu Huerté, la femme refusera de concevoir
: ce
u'cst donc pius simplement
lu question do la rcmmc, c'est une qucsucn
• uutiouate ", C'est uns 11161'r.S do lu. l'~CC de choisir les peres tic la i-eee.
D01'1! Fors/m'
.tumuts on n'atteindra
il 111l\! santo ]IUI'fUItC
il moins d'cnvlscgcr
les deux
gl"UlùC$ quesuons lu-ùlunles : III probtcinc sexuel el, celui de la IlQ11I'l'Î'
turc, CDI' lu nourriruro
la plus pUI'U 110 nous rendra JlllS sains si lu, pro-

ntèmo .scxuel n'est pas soruuouné n Inml , Au nom e III Santé, je suppttu des hommes et rennoes de 1'&II6(:IJiI' il cene ques! ion pt-tmordlnle ct de
,~'Ullir pour saisir toutes IC$ occnsions (j'on 1<lII'emcnuon. Aux Etut-Unfs ,
une Allgloise, 001'U Forster. (1 écrit une brochure vtumnte • scx tuuncatrsm ", Je consetuc a tous CcUX qui 10 peuvent de la ur-o.
Elle indique il quet point Fuvunt-gnrde,
en Amèrique, en est arrivé sur
hl question sexuelle, _ La questfon plus Iœportantc que toutes les autres
rèunres pour la santé, lu vigueur et le bonheur et, pal' sutte, la régénération de l'individu, Bien que je Ile sois pas toujours d'accord uvee le conie,
nu de ce livre, je suis avec recteur
dans la plupaM de ses souhaits
el de S(lS asph-altons.
L(la1J Florence Di.xie,
Sous le manteau de la loi centre le transport de Iütérnture indécente
pal' la posta, tout un Lil'ogc d'un [ournnl de Clucugo a ote snisi ct détruit
JOUl'uvolr publié des extraits do l'ouvruge dc la uoctoresso Alice D, St0C·
chum : " 'rokctogtc n. Le pretexte choisi ost Ia publicnl.ion oc ces cxtruns,
,)1), vé-né c'est que les autornés
poslnles désapprouvent les Idées del'eutocr SUI' 1(\ question féministe, " 'I'okologte " est un volume destiné ll. donner' uux femmes encctntcs des conseils d'rrygtène ct de nocrruuro pour
estouctr les peines de renruntemont.
Il a été envoyé pur lu poste des
années durunt sans la moindre objection.
Madame Il,1001'0 dit: " Il est naturel d ralsonuublo que la llIèt'e. soit
exempte de relations sexuelles durant lu gestation, puis conuuue Cil cornmentant cl développant ccue idée, cetu sans lit moindre grosslereté. Il
est ù peine possible de crotrc qu'un jury dans son bon sens _ Iavcroble
ou hostile ù l'idée émise - déclare son langage obscènczmuls M. Hui-man
n'a pas cu ]'OCCUSiOl1
de présenter son eus devant un jury.

I

~Voman'$ Jour'r10J.
Nous continuons à recevoir
typiques:
ltdition
eX]l1l1'(Iér."

des n'" de Lt/ôtel'
-

CeJI8U.l'I:! por

avec ces remarques
les (l1l1,or,:Us postales

l'cmùc (lU,?; (llmnnr!s,
., ,., L'aliwJ(l occujlal!1 ,:el")~I)(!c<) none la pl'cm ièrc êdùi011 de C') liU 0
été décllll'tJ ~ tlOn ]lostaMe D (1) 1){1,1'la censure post aie,
CtIJal1.1

Ce n'est d'ailleurs pas qu'unx j:;lal.!:;·Unis, oil de semblables
attentats à ID.liberté d'écrire se commettent.
L'Ullivers'ilà
popoioro, de
Mantoue, du 'Iet' déocmhre,
coouen; un jugement
de la Cout' d'Appel
de Brescia relatif au maintien
de la confiscation
d'un petit ouvrage
intitulé Petite doctrine l'n.lr:()no.l1.~I(), dont il convient de citer les consid6l'anL<; :

,"1 ...",m>a;I(J/)/~,

\'

t.cs .opuscc!cs impl'im&s ,', xranioue 10 '2i fcni(!I'

el par de nombreuses phrases, outrugeut et insultent la

InQ.'), 1l1l1'le sCIIS

rcuerou

ceuion-

que. us asslnulcut
la pcr~o'\l1nliiG du Clll'isl :L \111 balelcuJ' de place
publique et qunliûcnt Dieu dïgnQl'anl. Cil comparulsou 01'\111onf"lll de 1l0S
écoles pr+nmtros,
de fantodlC,
do; bu rtcsquc.
d'unpulssnnt, d'nosurdd,
ûnissnnt pu! dil'" que si DIOU cxistuit il r"lldr'ail le 1,1101', l'ni' ~lIil" lesdits
opuscules. dO l-uuteur Sen-at! <'1. ùe ]'(l\'ocnL I.~'pog"apli<) Mollnru-l sont pu-

bliés contre 1\)8 prescriptions
des ru-ticlcs H, et 18 dos rots SUI' lu. I)I'O\;S0
dl' '10 mnrs 181'1:! ,"l doil'CIlI" non 0\1'!l restitués, IIlltis erre confisqués ct
,!t;,lruils selon le~ muiules 53 des mêmes lois et 36 du Cork ]!l:nal,.;,
POUl'ne pns demeurer en l'es Le Il n'est jusqu'à l'Angleterre, le
pays sacré des libertés, qui ne veuille joindre sa voix au concert.
Le camarade Adouo Antonelli, rérugié
à Londres depuis plusieurs
années et la vendeuse de joumu ux Burberi, ont été condamnes celuilà à dix mois et certe-raa neur mois de travaux tercés pour uvo!r
édi Lêel, col porté un journal révolu uonnnï 1'6 l' 1n.~I!1'l',;:ioj/(: dont il n'a
él.é imprimé .']11'1111 numéro!
Libre cucro.eerccc

------~-

Qu'est-ce

que l'Anarchisme?

Un de nos récents rescicures (l,) contenait, en réponse il cette quesuon,
un exposé de l'anarchisruo individualiste,
selon Stephen T, Byiugton ,

Nous cxtruyons de l',·f)arm, journal odüè par Parsons, l' " un des mur'
tyr-s de (.hicngo ", ln conclusion du manifeste rédige, le 113octobre 188:1,
ù Pittsburg, IOI's du Congrès de " rxssocmuoo
tntemauonare
leurs" Thl! ,,[/n1'1n :1fnrlllC qoo ccuc déclaration " èxpose

moyells des anerctustes " -

des travail-

le but et les
des nnarcnrstes msurrecttonnels, bien en-

tondu.
L'A!a/'m

ajoute que c'est surprenant
d'entendre quelques personnes
prétendre que les '191nrehislcs n'ont ni but ni plan,
Le but que nous visons est, simplement el nettement
10 La destruction du régime de, classe existant pur Lous les
moyens
c'est-à-dire par une action energique, tnccsscntc, révolutionnaire el tnternnuormle.
2° Etnblisscmcut d'une société libre, basée sur Ulle organisation
cooperative (2) de la production. "
'
30 Libre échange de produits équivalents pat' el entre les organisations productives, cela sans commerce ni bénéfices d'inter-

médiaire,
4,,0 O,rganisatio'n (lé l'éducation sur une base laïque. scteuüûquc
cl égale pour les deux sexes,
5° Droits égaux peur tous sans distinction de sexe ou de race,
60 Règlement de toutes les affaires publiques au moyen de
libres contrats passés entre les communes et associa Lions aufonomes, reposant sur une base fédéraliste,
Il:'~ ",i de l'/~rl,l .1o,'otJ1Jl,llle,
(2) Dans le sens de • communiste ",

,"

CQ~!!l"~~PQntçlq_\~\Ç:~_;

'Toujours

à, propos des " colonies

communistes

~,

Cher Camarade,
Dans l'al'Iielo"
La maladie des groupements commumstes ", publié
dans le n- :16 de J'LEre NOl/l}eHe. 01'1\ upcrçott dans l'organisme do ces
groupements un ccrtutn microbe.
menonce " (lui empoisonne les jeunes
essars de commuutsmc
appliqué,
Je 111epermcüru: un autre diagt1os(ic ct, pour erre précis, j'cmplolural,
à t'exemple d'Orü, un 10!'l11eIochntquc
: je le bupüscrat ,.fa/I'opl!ie
!Lu
sysf,lme do SOciabilil~,
Enfermez un eurent nouveau-ne duns l'ohscur'Ité el il aura res organes
de la vue ntroptucs ; rermca-ïut la bouche ct il ùura les organes vocaux
atrcpulôs , IlG le renes pru: mo.cncr 01 il oum los muscles cl tes [ambes
atrophiés,
Pal' la désignauon
" Atrophie ", Ic yeux donc dire que rnomœo
moderne est un etro o troplue cl, n'esL nullement capable,
mou nvts,
de mener une vie communiste. Je ers l'homme moderne, POU!' ne pas
dire l'homme en g6nél'al.
POUl' ce ucnucr, jo surs SÙI' Qu'il en poun-oit bien ùlre capable,
muis,
pour cela, il lui faudrait chambarder sonte la moral", extstuntc et même
tonte morille croie OU écrite. Il faudrait tin second déluge, une deuxième
urcêrc de Noè. Duns celle arche, il fuudralt place!' quelques couples
vlvuut uniquement
par amour les uns des autres.
Cos couurcs. n'nyul]t aucun microbe
de méûunce " dans leur sang,
procréeront d(:'s cnfùnls qui n'en auront pas non plus,
Pal' l'absence de toute morale orale OU écr-ite, ces cnrants se dévcloppcront librement, gu-anus qu'aucun membre ne sera ntrophtè. Ne voyant
que I~III'S parents, qul viuellt les 1.I11Sp01lf les Olllr~s, ces.rapports
leur
sembleront les seuls possibles entre les hommes, ct rnumcnttè
s'aimera
et vtvra pal' t'amour récrproquc, cl elle sera communrsto.
Les
tentauves
communistes
actocues sont enranunes, parce que
les hommes actuels, tout tons qu'ils l'culent être sont des êtres utropïués.
Nous sommes des produits de la merule sécutou-c, Ii)qu,,118 nous o. bouché
les yeux, fermé la bouche, ngoué les jambes, etc. Comment vouiez-vous
que nous devenions tout (l'un coup des hommes s'aiment les uns les
autres,
A mon avis, pour en revenir à j'article de Ol'U, A ct B ne vivront
bien en commun que lorsque A voudra de /oul ,~Oncœur, si S1l('.I'e il y u,
que J3 en prenne. sinon tout, ou moins la plus possible. Et cmsr de
ù

sune.
Ccci du. je me demande pourquoi

colonie communiste

A J3 C D G et F vont

Iondcr- une

'1

A" Il CLS. ont n-ep POUl' leurs besoins personnels et désirent en donner
le superuu iL D. 1;:, et F. je Ile vers pas l'utilité d'un déplacement.

"

pensées, en plans définis, Pensées et RIans devcindront
des Actes.
A la vérité, ces actes peuvent ne pas être immédiatement
perçus ;
,
"
,.,
ces pensées et ces plans peuvent pendant longtemps couver mV1Stblomont. Malgré tout, ils sont 11 L'œuvre et ils déblaient le terrain
pour Iquand aura sonné l'heure d'agi'r. C'est cc qui explique Jlourquoi
à de certains momen ts, nous agissons plus héroïquement ou hélas,
plus bassement, je le crains, que nos voisins ou nous, nous y urtendions, Pendant Longtemps en sllonce.vla pensée n'avait !las ralenti
d'activité intime, aplanissant les voies j un jour, s'est produi\
Ull éJ;:m de sentiment ct avant que nous ayons pu dire oui ou non,
toute la force emmngasiuée
s'est répandue :1.\1 dehors, saturant notre
action, .prenant forme ct aspect dans le monde visible,
Et ce »test pas seulement le sentiment violent qui s'exprime dan,
le monde visible, Il en est de même de tout sentiment ,même 10::plus
calme, si seulement il persiste, Qu'un être aussi faible que l'homme
presse, de la. ma,in, contre In paroi d'un de ces immenses vaisseaux flottant dans les docks, il semble qu'aucun résultnt
n'en découle;
nous savons pourtant que s'il continuait de façon persistante
un effet appréciable en résulterait. Il en est ainsi des courants plus
calmes du désir ct du sentiment :\ l'o-uvre en nous, S'ils persistent,
s'ils coulent, coulent toujours, le moment viendra. où leur effet sc
fera inévi tnblemcnt sentir. Crnduellcmcnt,
insensiblement, ils mocléfieront nos pensées, nos actes, nos habitudes d'action, les mOUI'ement,; de nos muscles et de nos membres, l'expression de nos phy~
sioncmics, le ton de nos voix, Toutes ces choses qui font cc que
nous paraissons dans le monde sont, je ne dirai pas entièrement le
resultat, (car nous avons à tenir compte de l'Hérédit.é et d'autres
facteurs), mais sont dans une grande mesure, dis-je, le résultat et
l'expression
de ces sentiments et de ces émotions, obscures, lesquelles,- sourdissant des profondeurs de l'être
pensant,
montent,
montent jusqu'à jaillir dans la pleine lumière du jour.
Comme résultat, nous semblons avoir établi quelque
chose que
nous po-u-ron s appeler une loi natu rcllc, telle
la gravitation ou
une autre loi
- Cette loi qu'en nous mêmes il y a un mouvement continuel vers le dehors _ du Sentiment v'ers la Pensée ct
de là vers l'Action ; de l'interne vers l'externe j du vague vers
le défini ; de I'émotionnol l'crs le pratique ; du ~londe des songes
au monde des choses visibles, Il ce que nous appelons la Réalité.
Edward üarcenter.
The Art of Creation,

Le vruiscmbluhle est que tout cc monde ne se surueeu pas individuellement el, cspèrutt par I'usscciution des errcrts se surnec. Slmpltnunt
la formule, c'est donc qu'A cspénli\ prol1ler lin peu de ]3" ]3, de C"
C, do D" ct uinsi oc suite,
Cependant, A, est de meuteurc loi. Il no pense qu'à prélever , scion
sos besoins"
et 10 reste ce sei-a ]3, qui en proûteru, nuns il oubtre de
contrôler
tOTi/, d'oI.JonJ, le resunet de ses errcrts et le montant
de ses
besoins, Puis, il oublie qu'il est votens noiens t'curent de son siècle,
ct il ne 00111.1'61eP\lS ('i1J!ClIsilc de son amour pou! 13.. C" etc. Admettant qu'Il (A,) rasse ce contrôle et découvre qu'il possède plu.'; qu'il no
lui est nécessulro pour sausrcrrc ses besoins vcutnnrcs. il n'uuru pus
besoin, de sc oeptoccr pour drstrtuuer son supcruv. Si, uu contrun-c.
il trouve que ses crtor-ts ne suïûsent
pas pour COIlVl'iI,' 'ses besoins, il
ne se rendre pus non plus dans une colonie pour C)JMgCl' tes corn.nudes.
8I'c[, lt 1lI011 avis, la sccroré communiste
IlO sc roausera que lorsque
les hommes ne lu feront pas cX'près. gue vtenora 10111e "IJUlc quand
l'homme se dègugeru cntferement de la morale ecrite ou oru'c , quand
femmes et nommes ne s'ururcm que par amour VI'Qi ; quand les enfants
n'apprendront
outre chose de leurs parents que l'amour l'roi envers tout
le monde,
Élevés dons un milieu d'amour l'l'ai, il ne saurou ruvoude pmpi-iélc qu'une propnetc commune. Alors l'enfant de A, rùchcru. fJe produite beaucoup de sucre et trouvera son bonheur'
ce' que les enfants
IJ" C. cl D, en aient le plus possible,
Le temps uunsrormera
ces enfants en hommes ,e~ ces 1101,111)108 tgnor-eront le microbe de • méfiance »,
Je crots fermement que tout essar de groupement
de' consu-acucn. de
formation des colonies, etc" est une œuvre tres bene, reconrortantc
même, mats 1;IOil moins inutile, Il raut produire des mo.tél'io.ux POUl' la
secrete Iuture. t'est t'csscnuct
La Montagne,
ù

Le Sphinx

Rouge

111, Han Hyner, le subtil
écrivain, n"'15 a clouué une nouvelle
œuvre
le Sph 11): Rouge, C'est un roman philosophique
et social.
Cela nous change des éternelles histoires d'amour ou d'a'dultère,
Un peu il. la 'façon d'Anatole France, dans ses immortelles
histoires
de M. Bcrgerct, bien qu'avec moins d'ironie, Hau-Ryner incarne dos
idées dans ses personnages et ces idées se heurtent, sc développent,
soulevant à maintes reprises, .un souffle d'émotion.
Les persminages
sont symboliques,
plutôt qu'aninjés d'une vic proIondément humaine; Après la, mort de sa femme, dont
est séparé
depuis longtemps,
Sébastien de Ribiès emmène avec lui ses quatre
enfants, deux garçons
et deux filles, dans la solitude de Ribiês.
Gustave et Berthe sont bien ses enfants, des çaractêres, énergiques et

ir

;"

généreux, capables de s'élever à une existence individuelle, Léopold
ct Eugénie, au contraire, sont des êtres insignifiants, effacés, soumis
il tous les préjugés,
Il me semble bien que Sébastien de Ribiês, ennemi en théorie de toute autorité, fait au plus au point acte d'autorit': en obligeant ses enfants, en particulier,
Léopold el Eugénie
qui n'y Sont point consentants, à vivre en dehors et comme en mo.rg(!
de la société, Pourquoi empêche-t-il Léopold de faire ses études de
droit? II impose sa volonté pnicrucllc. De tels écarts sont fréquents
cher. les plus sincères milit,1I1ts, Dans le C;lr,Ktàe
enlier de Sébasrlcu
on pourrait relever d'autres contradictions.
Ce détracteur de la propriété ne s'en est pas totalement dépouillé (1), Un peu naïf aussi son
moyen d'esquiver l'impôt.
.
Mais disons tout de suite que ce qui domine l'ou vragc, c'est la
discussion, la critique des principes fondamentaux
de la société
actuèlic, et en particulier de la guerre, Après tant d'autres, l'auteur
demontre
l'inanité,
la barbarÎ\!, l'inurilirè
des guerres.
Impossible
d'apporter sur ce point de! arguments nouveaux, mais c'est un m':rhe appréciable que de les avoir groupés sous une forme dramatique,
Quant :lUX moyens de détruire la guerre, H:lD Ryncr sc rallie à la
formule du Christ
"Tu ne tueras point », JI l'expose dès le début
(p. )2) dans lill symbole qui répond au titre de l'ouvrage
Sébastien
de Ribies s'est endormi, Un rêve l'oppresse.
Au milieu drone allée
bordée de sphinx, ses quatre emanes marchent
les sphi'nx, avec
leurs griffes de rnarbru, saisissent les enfants pour les broyer. Haletant, Sébastien court de l'un à l'autre, dit le mot de l'énigme, délivre
les victimes, Mais voici qu'apparaît
un autre sphinx, non plus de
granit gris, celui-la, mais tclm': de rose, Sur sa formidable stature du sang a coulé Et le soleil qui sc couche semble ~ verser du
sang sur cc sang
A celui-là encore, les enfants viennent se heurter,
Ils vont érre broyés Sébastien
s'écrie
~ Laisse-les. Je sais ton mot:
-ru- NE l'UEIl.,\S P01J>;T D, Et,;\ regret, le sphinx lâche sa proie, Mais comme
secoués de vertige, les enfants prennent
des armes, ils s'élancent
cenere le monstre pour frapper Ct nier, Alors. ils sont perdus. q Les
pattes snnglantes,
écartées un instant pour l'accueil bosvilc, se referment n, Voilà le symbole, Le S\!IlS Cil ,,~tclair
l'hul11,1nit': se perd
elle-même par sa folie de meurtre. " Tu ne tueras point l " Evidemment, si tous se rcfus:ilent à accomplir l'assassinat en masse que sont
les guerres, elles'prendraient
fin, Mais, pratiquement,
peut-on espérel' un si formidable éveil de la conscience individuello ou collective?
11 est permis d'en douter, Quelle inlassable propagande, en tous cas,
ne doit-on pas hire - même si l'on admet la doctrînc de l'auteur_
pour tuer dans les :'tmcs le dangereux dogme patrîotiquc,instigateur
du meurtre sacré 1
Gust:IVC qui sc joint aux Tueurs de la Guerre et essaie puérilement
lJ,
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du tuer la guerre en faisant p~rir quelques grands 'chefs, rois ou ministrcs, échoue lamentablement.
Sébastien qui a défendu
son fil,
est lapidé pal' la Ioule. Et le livre se termine p:n des catastrophes
qui ne sont pas sans grandeur
l'fnfantickle
commis-vpar Eugénie,
le suicide de Léopold, son frère et son amant, le crime de Berthe qui,
incomplctcmcne
émancipée,
sc venge par un coup de poignard
de
l'abandon d'un ami, d'ailleurs pee digne d'elle.
'L'auteur
apporte daJ1S l'étude de ce-s problèmes,
une grande sincérite, un esprit J~lié et une belle forme d'art, Espérons qu'il continuera dons celte voie. Pour ma part, j'aimerais aussi cependant qu'il
ne dédaigne p:1S l'arr pur et qu'il nous donne encore Cil cc gcnr!) quelque
délicat ct r;,îlÎn~ chef-d'œuvre.
Fé+lcle Numi'etska.
La Légende

Amoureuse

(,L)

Encore un roman d'amour.
Oui, mais un/romun qui parle de l'amour
Jans tout cc qu'tt a de plus u-agtque et de plus poignant, Voici la uiesc :
Deux [aunes gens, J-1C)l1'YLatour et Basa Karntcher, s'aiment, lorsque
Henr-y apprend que son amie a eu jadis un entant, Michel, cu-cne conserve o.UI)l'~S d'elle et que tous considèrent comme son Dis udopur. Tout
débarrassé de, préjugés qu'il se proclame, Henry s'irrite, S8 rücne, SOUJlçonne Dosa d'avoir un amantotil' la fuit, JI ana pourtunj.par
accepter
cella moicrntré, seül lien qui rattache Dosa il dos relations :). [amuls
oubliées, cl il rond il la jeune fomme toute son, affection, qu'il ne lui
avait ja'nluis scrteusoment enlevée d'ailleurs. AutOI1I' oc- cc I,:ilèllle ct des
pértpéucs qui en entourent le développement gmvitenl nombre do rccns,
incidents ètrottomem rauacoés
au sujet central. C'est cc matneurcu c
Augurin, le professeur honnête, pieux, sans fOI'I.U110dont la femme
subit une maternité dèlabrünle et il qui _la misère full subir Lous les
affronts, C'est Jean Dupont, l'écr.ivaîn, doucereux ct soporlûquc qui Onit
par épouser une riche henucro. d'ôge avancé, C'est cene vie cosmopolite
de la Suisse Ramande ct particulièrement de Genève que I'uutom- a decnto
de main experte, Comme il ln connnu bien ! Tous cos pcrsonnngcs 50
meuvent. vivent, suscitent ]1;1. réûexlon, l'aLtCI1UOll,On peut dne de ce
roman qu'il est écrit sincèrement et qu'il se lit avec facilité,
Henry Latour ct Dosa KiÎt'alchef sont nenes, ils peuvent se " payer ,.
le luxe d'une vic trréguucrc. Et encore Henry « snuvcru les nppnrences ",
rtepoussant
le lllariuge, il ne veut pas lambel' duns Je concubinage
« ni J'institution,
ni sa caricature " dit-il. Furt. bien, mais je suppose une
Dosa Kurnlchcl étudiante pauvre, sans tortune.déïaïssœ
avec un enfant
sur les bras, dcconstoèrëe, un Hem'}' Latour besoigncux, sans appui.
A moins qu'H s'agisse d'eire exceptionnels,
leur serait-il permis de se
jouer avec d'autant de désinvolture du qu'en dira-Loon ?
E, A,
\')
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v·alent1n G,'undje311, chez G~m'{}y ~' C;' Lyon,
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BROCHURES

DÉPOSÉES

La Journée

de Huit Heures et le Sal ar-itn industriel,
pal' A, ))E MUHSIEJl
ft Genève). ~1. Aug, da MOl'sier apparucnt
à ccuo tcneance du socialisme dont 111,Ch, Gide est le représentent
en l'lie. Toul
"Il fniSilllL toutes nos réserves Sul' los conclusions de ce trevan. dont
IIilC jJ(Il'UO est lu reproduction
u'ruucros pOl'U5 duns un hebdomndulre
güllc\'ois, on ne s~\ll'(llt l11éo011I1(1111'<)
'Ille c'est un excellent réS1.1I110(I<~
toutes les données SUI' lu qucsuc» do III joui-nee de huit heures, envisngèc SOIiS dr, nombreux
aspects, ot qui, pm- les stuüsuqucs
8L dOG1I'
Il•rcnts dont il rourmmc.evncru
mntntcs recherches aux personnes Joni
les rorstrs sont restreints.
.lo glunc (III hasurd une ou creux constetnlions:
que le [aux des saratrcs bus (In mnjor-üè) actuels est tnsurnsnnt
(l nssurcr
la vie (le l'ouvrier ; que la dfnunutlon des heures de truvctt
n'onu-arne pus diminution
de 1(1 producüon. 011 encore que lu trausse
des SIII(lil'cS n'est pus proporuonnenc
au développement
de là rtcnceso
PU!JHqU'I, Je note, p, 106, ('ell,' citation curtense de M. d'Avoncl
, u ln
1'6"lIlH~l'(ltion,
cul culée SUI' 250 jours de trcvcü seulement,
déhutc. GU
:'\IV' srëctc. à iS2 Ir. et s'élève (1 800 Ir., puis Ù. 1.0·;0 fi', en 1376-HOO,
Au :'\V' siècle,
oscille entre 1.100 ct 1.21,0 fi', Elle ètatt Incontestableruent superieure à la paie de JS~6, qui, pour un rrcvan de :100 [ouï-s,
n'atteint que 1.020 n-. par un,

(Cllet. Kundig.

cne

Lo CocducotÎon,
]JO'-Fdkic i\1l1ll1~1~1".I,1,:dlll(}lLde 1'0:;",,,,", :~), ,'U~ ~lonLI1l"I'l...!
l',,,'I~, (IJI'<Jd",,'",l~l'\'U~en demie,'", IL~",'" "L 010111
II(lliS"ûP"I'ICI'Oll"),
F;I",I,·~ "·o,;În'/e,,
La Paternite,
u'cxccucctos
cllOSCS dans cette pcüte

.

p:lI' ~L\DEI,EIKI,Vl,:m"WI'. Il )' il
Mufle ct non,)],:c de persouues
seront d'accord avec I'outcur pour qu'en gènérat ln flll1liJle - si rammc
,'~1. Il'','c,,sail'û
ait ponl' tmse l,., mi'I'O,
Sculcmout.
~111dclùill"
vernot pousse à t'exagcruuon
ccetarncs remarques et c'est une ton«uncc observable chez nombre de femmes qui s'occupent de scctclogjc.
Tous ros hommes ne sont pus les monstres qu'elle dépctnt, toutes les
tommes n'ont pas développé à un tel point t'amour mutemel. Enfln,
je n'erme pus cotte conclusion
: u que l'enfant nppnr-Uennc exclusivement h la mère ». c'est il. soi en prcrnter lieu que J'enfant cppuruent

oxcrus.vcment.

Poligny,

imprimer-le

AIL Jncquin (20 cent.j

Racial

Supremacy, being studtcs
in lmpertalism
by JOHNG"OIlC"
(:OllAlll) (Suprèmutlc rectale, etudes eul' l,'impél'ialisrne),
êhez Gee. .\, M01'1"11,Edlmbouï-g cl Slmpkin, l\'luJ'~Il(l1ict C-, Londres).
Louise Michel. -

œuvnes POSTIIIJMI~S,
- Volume 1" " Al'onL 1:1 COIlI'
" (jll'éface do M, T.alll'enL 'tuühudo), 0 fi', 75, Lilu-uirle nue-nuuonuüsto, 33, l'no de Chnren Lon, Alfcrl.vlfle.
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PETITE CORRESPONDANCE
CI,lmew'e

1).

.\Jarie

hugel

est

llwllleul'cllS(,lllcnl fort gravciucnt
uuelute. Elle ne se cuénru que
µ;l'I',,;Û'' de longs, 1"0S longs soins,
)'011.. l'iustant, SOli él:)_t est oro»

prùcnirc.'
Clorl./'I,!"

1)"

.5',·-0.",''',

bien que' 1.'.I.'I'/) NomJelk
1.01:;10'110111101

vous \'0)'07.
n'(;SI. pus

']);"e!'s,
Le drvor-c :t, "II ,!l1ièt,
été prononcé léo;al"JIlr'lLt, le ;~) octobre demie!',
lIwi" "(lIl" 1\L1CUI)"
lntcrventiou de Illll p" r t, IIi ,lall:;
\II) seus ni dans 1"lIIh't',

1IQ!I",'-Hl'[JQI, '1'\O\lSinsérons 1'0article :\ C(\US<, de la doeumenturion ,'ju'il contient. NO'I~pcrs!eI.OIIS
cependant
" croh'u qu'ott
peut être 'pl'olc!:l.Ilirc cl jlO~s,:d r
un
~April. jJl'OrOIIJ~IIlC,"I~ "ou,'

u-e

guols.

.1/'1111';<-'"
il

f)~ vous (,,'CZ eu
101'L,
ce que '·011$ me

lulluitmc dire

\'()uliftf, CILpuhlic . .l,~'·OU8 allnlis
repondu 011 lion, selon que j'n.ul'ais jlJHè IJ')II, ,l',,i
rlèjù cxpliqll!:'
cc qu'il clait tlnllfj UIlO pdit'! IJI'Ochure ]l'fJll'1 ,'1 Il,iflexiol13 que j"
lllodillcl'ai (j11C'lqlle peu aujourd'hui
Ceux a qUI i" Il'' plais pas Il'<),,1,
'lu':L me Illi"scl'
,le côté,
Lihel'wÎI'" d('sil'e conilailTC un nn
Hile ubouu-c lillois. - Ecrit-e Til"
'''"X blJl'8n:,1.~<.l" r/~'I',· NOIf.1Iu/l,',
C,

1"1.'111(,1.11.(1

V,)118 nvc« raison

~lai8 KI'OPOu,illP OsL de sa gcuèrnnon. 'l,Ji 1'.:Ial'tle su,' la IIOel'(!,
C'est "Il '''''C'.II' ..rune gènèroené
incompurubl».
A_lphons,-" 1)11(1(1';' .to f3;S transmettre les ii r!'IIIlGSil qui do rlt'olt,
Il Ile reste plus grand monde :1
Vaux, ucurcllcmcut..

a,

Je 110 m'en slli~'
heures
1.111poste de gctlll:.lI'mode il CUrOllJ,l;O, ce n'est vmlruent pus ter'rtblu. Cc que j'ai li
cœur cepeuduut, c'est la matlnùe
passée il ln Surutè 0\1 fai l'U IOules mes leLln';; IIICS, dépouillées,
J'avais ignore jusqu'ici
ce cote
spècinl dé l'hos]lilalile suisse.
l'alenU"

1'1"11)111;:,Deux

nuflumnul,

enfermé

«uns

ûu dcmuude li acilr!I.CI: <J'occ:usiuu UII exempt.ure l'Il anglais, ,III
volume
d.-~ Kropotkine
:, t:Air/,;
1lIu/,·uel ,.OHl1IW (rlc/,CIIJ' (l'e1l011l1ioll
,w),,;(l.l~.S'udrësser allX hureaux de
l'El'c
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