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Une indtspoeiüon Je u-ols semui nes est la. cause du retard apporté
ilia Ilal'ution et a, la pu blicatlon ~c ce rasctcute. En dépit d'u Il certain
nom ire de nouveaux abonucme lts, notre situation financière est
toujours peu sausmtsautc ct IlOIl,' souhanenons
que nos nmis nous
dispensent (\'111'0il' a, le Ion l' l'appeler' ft chnqoe Hvratson.
Nous regrettons

d'avoir :Vsign\\lcl' Je l;!çfus de la iluîl,ta,IlGC do' 1'0-

couvromcnt par certains cama1'Qdà1.1'?) qm ont ainsi joui a l'œil de
lu, lecture de l'I;;{'c NOt/,vetle ctcc pour dè nombreux l'numéros. NIII
Joute qu'on les trouve dans les premiers rangs de 'CCliX qui cr+eut
'lue tout travail mérite salaire ct sc plaignent de ne point ûtt'e 1'6muuerés selon leu!' capucitè ou lcutInbcuu ! Sune doute ~e~ en..lI)arades (?) supposent que les ouvriers typographes .q ui composent
l'E?'6 NOIW()lle doivent le rauo p.: l'œil. VI!- peu d'honnetete
-non
uow'[/eoii>e mais sociale uuruit ;;.um pour-nous faire renvoyer notre

revue si on n'en voulait plus.
Les personnes dont la bande.pbl'lQ une croix au C1WIon uleu deiven~ s'attendre
racevcir- une qu'il.tance d'abonnement pal' la poste
si, dans la huitaine, elles ne roue pas réglé elles-mêmes ou rcnvcyë
à

cc numero-ct.

'
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E, A.

t.o ch(l,ng~mcnl'd'irhp!'imê'iJrd
U~I'lUi'I(jH
ùillloulMsi"'ll\ell,luo~ onl~ne'''I'<) 1',;lurdé
,l'une quinzulno de jours. ,NQll'~lll'ocl,u !'llUIllÛro portcl'u lu (!nl~ du :Iü /lvI'il j\'<)u~
uQIl1[llons d"sor,rnul~ Pflrn,tr~ pltIs'l'08ull~l'lJll,,))lt·

B..ochures ..eçuee,
el/a 1'elTI1, pnr Io:L1S1"1-; Itr-:CLUS. L:1 Librairie uutvcrscuc •.
:1:3. l'Ut) de Provence. me. cu vente lu 9° sél'i<;:à 3 rs, 50.
,~
0:\.1l;:'cette sér-ie. upres res ctv Hlsattons cc los religions de l'J~gYJlte.
dl' ln Hnlli;e.Egypi.e ct de n:thiopie, Elisèc R.EC!JüSCQIlI!llI)HCC Je chn[/][011111111

]iii,l'C:

G1'<JCt!,

n'nitè.

connue le l'CHe de l'nuvrugc.

de main de

mattru. - La 10" ~I\dl! vtont dt' pnrnte-c.
J/.IIllQII1' Lscre. pn.r .MAI!I'I,)':I/)l)'; \'lmNln. pesite broehnro d'eue
µ:1':I.nde rr.oicbtsc
Cl, q u i j,l'a.) LI' 1:1quustiou
~:lrïs am Lages. trcp co ndcn-

~,\" pl'ut·l\t.l'C, mais cxcellnni» 1j11\Phlmèruc :),répandre. 011J:I" trouve
,:IIC1.1':\III,,'III', ~2, 1'110 des "(!.\':lg ..\II\'~, LI" Onreune-Colombos
(SCiIl9) ct

• "~ bu-caux. W =1.

rruuco .

1

.

].(' c.uu.undo 1I,olt::;~cl-{j:dlt:LIIlJilil (:\ ru. P., rue Mnrcc.m. ;1 FiendllY (L'lil'P), 1),011'(':\"'1IIpl:oil'(,), vient tI'êi!itcl' ~IlI' rcu'üc vultrnte LIll
ndJlnlli ulumt, de J'o,,)I«' : 1'0/11' //1 Pal/'ie. en vers nuucnement 1'6·
",I(lli,ml);lil'cs.
sans 801lCi uucun .rc PUt'C liu.érature.
ccuc poésie,
nuuomom ;llltipatl'i()lc. ost accompagnee d'une autre

,.]Ian_~()nde Sébastien F:LUI'C,d~.ia pnrue uuucrore,
ru i 1 i t:11'i~l(,,'

Froterrutë;
an ti-

également

Comme vil le voit, les pet'séo,:u~jons gouvernementales
pas l'idée de gcrrnci-. Ali contmh'c ,

»unétent

H[':N1.U

,ZlSJN.

Marie Kugel

,

A oç:n( même-que 'le printemps soit ëcloe, elle 8' est ételntc,
à If!Jères·(lj.
sur les bOf'ds de la m.er bleue, sans agonie,
terrassee par un mal qui compte ci son actif d/innombra.:
bles oictimee: la tuberculose.
Depuis un an déjà, Marie [{ugel lI1Oni,.o.i1teeeiçnee d'un
redootoùte dépCr'i~8ement. De temps If autre, comme un
ccloir, elle reprenaù un. peu 4..8 force physique; elle' rctrou»ait de son aetwitri', de sa vaillance inoubliables. Mais ces
moments- de plus en plus étaient de cow:ié durée . .lustzu'd
la dern~:re heure pOw:f.ant elle, ~ e~u à sa 9(uJri~on ..lu~q1!'~
la dCI'rHcre heure auss,! elle a [Jarde une complete lueiditë.
Elle ju.t aetioc et cciliorüc certes - Ju,squ'à donner, Jusqu'a sacrifiel' sa vie. 4u tabeor quotidien,
(LeeorrJpli dans
de mauoaises eonil,iiio/ls, d'hy.gicne vin/'enl s'ajouter, [rois.'
an.~ dU/'ant, les reuaions la/'dives et Leu» atmoepbère
, {l1,Ç1,lsaine, les luttes quotidiennes inconnues de beaucoup, n'tais
lion moins épuisa/des, c'r~fln ioules les' ex[,genc"ès Jali.'7anie,s
d'une j)l'opar;ande inle:Mj~(!e... Sa sq.lité, ftorieeonie d'apparènee, mu cs [rèle ell. realllé, ne' rësieta pas.
Elle, Ile donna,sans reeeroe, sans dOll).ptel·, sans s'~Rar[j Il,el', sans.jamais. che l'cher' .ÇO!! interet, animée du sentirri.~n[
i'/i.fenûl, trop intense,parfois,
du deooir et de sa r:esponsabihM personnelle. Que ne 'puis-je transcrire id les mille [aite
d'ordre prioeo« ses eeniimen.të, nobles toujours et toujours
eteoee, eurent l'occasion de se manifester,
Que de lois auesi
,1'E1'8 Nouvelle ne parut qlle g_râce à soh dévouemer1t pé"
cimier.
'

Cw' llfaJ'ie [{ttfJ(J1c!'oyait au. tlëocuemcni, a:.t sacrifice, au
don d_esoi, complet, dons les fJrandes ~t lee petites ei~'r;onstandes. Elle en est morte. Ec les êtres' qUi meuren;l OWSt, par pUl'
sacrifiee, sejont
rares. Qtte·joùe ~ Il ne nous reste q,u'à
fJprd-er son souvenir et a âeplo-er, sans bien Ôcoovprendre,
que la mort aitjauchi
d.OI(S sojlwl'
une existence qui eût
pu, étre si utile.
E. A.

(t) I_e 12 'Ml'S, vers 9 Il

du rtl3tin. Marle I,ugel nvnit 34 ans.

l'
-

su., la Souffral)ce~
L - J'en viens de plus eh plus ù celle conclusion (fliC J'être
h Hm ù·i Il Ost el) général esse» tle]J emen trel igieu x (1) ou pl"lùtd ogmalique, c'est-a-dire qu'il ne peul guère se pusse l'
idéal collectif', soit d'une explicatiçn

collective

JiU!!'

d'un

de lu vie. Do là

sans nul doute le succès deI KarlMarx, de ses imitateurs ou
continuateurs
lorsqu'ils \IJucèl'cnt au premier plan du développement individuel ou co iecürdu genre humain le [ait économique. La plu\)UrL d'entre nous, esprits prétendus émancipés,
ayant tour-ne

Cl

dos avec ùucas

aux religions

révélées

110US

avons accepté sans sourciller do croire que la résolution du
problème

économique

suffirait seule

il resoudre

Je problème

humain. Comme si le règlement des conditions de la production dans un-e direction collectiviste ou communiste suffisait
faire disparaître la souffrundc, sinon physique tout au moins
morale!
.
1
2. - La conceptiond'une spciélé d'ou. la souffrance aura disparue est d'autant plus naturelle, que dis-je nécessaire, qu'en
Jin de compte les hommes ne seront jamais heureux tant qu'ils
souffriront, autrement dit tant que les facultés el les aspirations de leur être n'obtiendront pas leur satisfaction .utegralc.
J'entends objecter que la souffrance physique ou morale lie
dispa-ettra 'jamais complètement, d'où. il s'ensuit que Petre
humain ne coouartra [emets le parJùiL bonheur. En ce qui COIlcerne la souffrance physique, je pense au contraire qu'elle
pourra diminuer graduellement
d'intensité, grâce en pr-emier
lieu à une trnnsfonn ation économique radicale dont je suis,
bien en ten du, Je parti san résolu (2). Les souffrances qu'occasionnent !u faim, le froid, les jll'ivations, finiront par disparanre.
ù

(1) J'appelle rcligicul:, selon l'étymologie du mot, tout individu qui ndopte une
conception quelconque: (économique, J)olitlqUC,mOlophysiquc). l' Sans l'nvoi. secluise ail p.ealablo examen Je la li)Jm c'·iti'lue inilivi,lllclle. ~. Dans Je but"de 10voir
s·impo~cr collectivement Je la ",~mc laçon. M'a\,paraissent ~ga!emen~ COmmereli·
gieux: le calholiqua, le communiste-sociétaire,
c mahométan, le 1ll1lndsle.Je mo·
lIi~te, le patriote et le milil",.[~le Bell'·c Oc,·uulè<lc,ranti·pat.rlote ct l'linti_milituriste
doct,.jnllh·e~, le l,rotcslunt o,·thodoxe, le ]lrôneur de rl!vofution soclllies ct de greves
gén(!rales P(ln(JCÙ3. N'e~( !JlU ,.,Ii{)te"x quiconque cherche Il é"eilkr el il "uscilcr
"chez autrm le dc~ir ct le bc~ojn ,le l'ensér par ct pour eot-mème, le1 1"0Hbertnire
rationnel. C"o~t lu pÎOl"rede IQucJ,O. PUl"exemp1û, On ]Jcut N,·O mJividncllemenl un
n'!/&1iqu~,mai~ on no devient religieux que si I"oncherche b présenter ses idées ou
~CS expèerences
intèricul"Cl!comme une ,"éril(! collective.

(2) Tout en Ile Î:L considerant (lue comme un facteur d'émoncipaüou
lution, Don comme le recteur essentiel.

ct d'évo-

"

En 'second lieu, les prdgrès de l'hygiène, lu meilleure blilllen:
tatien, 1:) dispar-ition des logis insolubl'cs,
les découvertes médi(;01es el dl iJ.'urgioal es fe j'ont l'CCU ler loujou J'S'plus les épidém les
ell'esll'eitldt:oll~ le clHUfl/: d'action des mnludies comme lu tuberculcse, la s~'ph~li,,;,etc. C'est am.st que la peste, le choléra. ne
SOIiI plus ô redouter corn III 0 ils étaient il ':f:) cinq siècles, :dCU'K

elccies ou seulement cinquante ails. Isu disparition de lu souf;
frunce physique semble donc liée à lu transformation
mique el hygiénique de lu société, (1.)'

:3.,..,- 1:10.':;1.03 1:1SQIIIl"J:Ù.tICe

morale.

Celle-là he

sel',').

écono-

pus atteinte

[nu- les modifications d'erdre economique ou hygiénique.
C'esl
nous ct nous seuls qui pouvons 10 supprimer
perce que c'est
pOll~ notre fol' intime qu'elle 0 son siège. Les souffrances qu'ocpa,si,@l)iJell~ l'umotu-' eouuur-ié, les déce]Jq.ons' de l'amitié,
l'insÎlH':(~l'ilé vreio ou imaginée de ceux auxquels nous nous conOOIlS,- la jalousie, l'envie, que sois-je encore, est-ce que tout
cclu ccutinucru
Ù exister
duns 'Jo. société où.1n0't,IS' aU'l'OIiS neconnu, proclamé, rculisé le droit il lu \~ie pour chacun? Oh 1,la
piteuse if societe future 1.I qui aurait ]lu uesoudre le œ problème
de l'auge» voir-e annihiler lu souïïracce physique. mais qui
laissera ses constituanbs sons délcuee contre les, souffrances. du

scutirucut.
It, - Je n'ignore
pas que dans la « société future 1.I chacun
seve <t raisonûahlo 1) ou (1 conscient, » je sais fort bien que les
« gestes
inutiles » auront disparu, Aussi, i!:?'lI,oJ'antquand 'ce
Paradis descendra surIa terre ou en soi-tira, Je me contenterai
de poser une question: Comment se fait-il qu'entre camarades
nous nous-fassions sou m'il' ?- Ex,pl'ique:'.
pousquoi la., souffrance mocate existe encore parmi nous ~ Dechiffrez l'enigmei
Déchirex Je voile. Je ue m'occuperai pes des q on-dehors », des

nous

non-ceruorades, je me limite en posent ceuequesüou aux cumaJ'lidos', c'est-a-dire à ceux qui de concert uvee nous luttent, chacun à sb façon,

POUl' I'émancipution
de l'individu, ou de la
collectivité,
Quelle plume retracera ['histcirc nov l'ante et douloureuse de
certaines de ces souürancoss
Qui dira 10 nomln-e de camarades
incompr-is, méconnus, bafoues, reniés pal' les leurs t Je connaîs
cortaina.faits. l'les camarades qui uiUFlient profondément et qui
ont 61l; repousses In-utnlemorit pOl' des femmes fort en fuveur
de ]':.lInOUI' lihua, s'il vous plait. Des compagnons
qui iuterdi-

, ('l')Tout Je inonde sait qucdans les essais connnuntstesôc l' ,\ mérlque du Nord,
'lAdunèede la vie, movenne avait augmenté dans des propcruous remsrquajiles.
(',hl>7.tes Sl'nkcrs, les'personnes ~gées de 70, I!() voire M ans ne son! pa~!fI,~!,-~,

,

rent à leurs compagaes c- parce qu'ils les tenaient 'sous leur
dépendance
économique
- de s'attacher
li d'autres qu'à eux.
Des jugements portés sur cer-tains actes, pal' des déterministes,
VOliS entendez
bien - jugements dont le resultat le plus clair
fu t d'inten.ompre
l'activité pOUl'tant utile de ceux 'SUl' lesquels
leejugements
étaient portéS. Les- racouters,
les calomnies,
l'intervention
duns la VIC privée, comme si 011 avait le droit
d'inter-venu- dans la vie privée d'auu-ui !
On reuconu-e sur la route de la vie des esprits
eûuiblis,
des énergies
éteintes,
des cœurs meurtris.
On entend des
sanglots,
des larmes', des gémissements.
Et les coupables,
ne res cherche?' pas Lien loiu, ils ne sont èutres que nousmêmes. Nous avons jait souffrir. Imbus de sottes exigences,
satures de nos conceptions absurdes du « bien » ou du li: mal )J,
incapables de concessions
à nos (j scrupules
», esclaves de la
~ mo~~le bourgeoise, » so~s de~ apparences émancipées,
B.t
Jusqu a la moëlle des os, c est bien grâce il nous que les vieumes tombent et s'amoncellent.
.
5. - On raconte que les païens disaient des chrétiens
primitifs « comme .ils s'aiment q,» Ce fut un témoignage.
Nous
parlons,
nous prêchons
beaucoup,
n,OUS alignons de belles
plu-ases, on nous applaudit. Nous C0l11110sons de savantes disscrtations. Nous poussons le peuple iJ. a (j révolution sociale.»
Nous sommes prèts li aller en pr-ison, que dis-je, à périr sur
l'échafaud. EL, pendant tout cela, des camarades
souffrent par
notre faute. Il y a quelque pert un camarade que notre dureté
de cœur, notre exclusivite
.ou bien notre morale amère
froissé, blessé et qui pleure. M'est avis que nous ferions mieux
de DOU~ taire ou de n ouvrir la bouche que lorsque nous aurons
été vers lui ou vers elle, quoiqu'il doive en coûter à notre
arueur-propre
afin d'adoucir SO)1 tourment ou secher ses Jarmes. Autrement,
avec DOS belles paroles' et nos phrases lapidaires, nous risquons de ne valoir guère plus qu'un « airain qui
résonne ou qu'une cymbale qui retentit. »
E. Armand.

=

a

L'Avenir social
C'esi une très interessante œewe d'éduc.ation mixte qui se ronde

sous ce nom. }I,TOU8
esperons que tous nos lecteurs coudront la
connaître et deveni'r ses amis. - M"" Madeleine Vernet, sajondairice, se fera un plaisir d'envoyel' a tous eeiue qui les lui
demanderont la notice e:npliquant l'œuore, ainsi que· les statuts.
Lui.ecrtre : 2, rue des Voyageurs - à la ûarèuce-Colombes.:
Seine.

~'xpqsitions «le.~Ia",c
-

.

l'don cour-r-iet-, ce malin. m'a apportedeux
interessantes
hrochur-es. Lu pr-emièi'e est Je résumé d'une enquete SUI' la (( COl)f'oetion Ù domici!e », pal·.\Vill'l'cd Monod, la seconde est le catalogue d'un grand magasin ouvrant actuellement-sou
Exposition
do Blanc.
.
",;",

On se demande pourquoi :l'estime interessant le catalogue du
grand magasin. Ce-lee, pal' ui-mèmc il u'a l'lori' de bien aura~'aIÜ; mars ce qui m'a rendue pensive c'est la coïncidence de
cette réunion des deux broclnn-es,
j'une m'offrant do merveilleuses chemises garnies de jours et, bi'odcï-ies pour un Il!'ix; exu-ac-dioairemeot
bus: l'autre m'epprenane
au prix -ce quel
labeur, de qllclles pvivetions et de quelles fatigues ces ppix
extraordinaires
peuvent ëtre établis,
La brochure de Wilf'red- 'Monod, d'une précision et, d'une
documentation
rigoureuses,
m'a donné des frissons de révolte
contre cette rnonsn-ueuse exploitation de l'ou vrière à domicile;
et je regrette infiniment de n'avon- pas' il. ma disI?osi:ti.on les L'CSsources necessaires POUl' achetes' il. l'auteur plusieurs- milliers
ses brochures que j'n-ais distr-ibuer, devant les portes des
grands magasins, il ces belles élégantes
oisives dont le désirbffrené d'un luxe tOUjOU1'S nouveau - el toujours demandé au
l'ab ais - crée cette exploitation de l'ouvrière.

de

Elles y verraient, ces élegeutes, qU'UIlG ouvrièr:e confectionneu'lse de chemises, étant. restée 1.5 heures à 'sa machine - sans
rien m:mgel" d'autre qu'un peu de pain ci' dé' fromage, pr-is sans
in,1:eITomlwe le u-avail - a gagné pour ce labeur' 80 centimes.
- 80 centimes pOUl' 1"5heur-es d'ouvrage!
autant dire un SOli
par heure. Mais comprendraient-l'dies,
ces femmes, que ce SPl'me11ago est Je contee-poids de leur- oisiveté, comme Je contrepoids du célibat forcé de la femme est Ja prostitution '! - Non,
sans ôoute, elle ne cornprendraient
ras·; leur cer-veau où tinte
les grelots des distractions à la macle, n'a ni la profondeur,
ni
la force »cccssatres pour se livrer au travail de le réflexion.
li'

Qüe voulez-vous qu'elle devienne, l'ouvr-ièr-e qui' aura gagné
seize sous'apres S'èt.1'0 brisée pendant quinze' heures sur la
mac!'~il'Ie i sinon un puuvre. ~t.I"eaném.ilj et sans forces qui acceptesa passivement
les' conditions de' 1entrept-eueur.
~ El céue
aubi-e qui. gagne 3, sous pOUl' faire 1111 drap qlli lui demande q:

heures d'ouvrage. E,t cette autre encore qui reçoit! fl-. 35 pour
la confection de douze chemises. ~ Ici, c'est la façon d'un corsage demandant une grande heure de travail qui est payée 15
centimes; - là, c'est la façon d'un jupon -:~ heures de couture - qui rapporte de 30 à 1,.0 centimes;
- ailleuJ'st c'est uneouvrière

qui fait des chemises

80 centimes la pièce.

fines -

travail Ji la main -

pour

Pendant un moment de presse une ouvrière u gagne 30 sous
pal' jour en u-availlan t 20 beuï-es ; - une autre, qui l'oit de la
lingerie soignée travaille de 16 à 18'héures pOUl' gagne l' de 20 à
25 sous', quelquefois 30 sous, jamais plus. - Une jeune fille
travaille 13 heures à la confection de boutonnières
POU!' gagner
G5 centimes; - uue autre gngne 20 centimes POUl' Hll metre de

feston et doit fournir le coton; - des brodeuses gagncnt un
franc par jour.
Et maintenant, mesdames, parez-vous de linge (in à la coupe
gracieuse, à la façon soignée. - Oh! s'il pouvait par-ler- ce
hnge; s'il pouvait vous dire de quel milieu de misère il vient;
s'il pouvait voue ajlpl'endl'c de quelles scènes doulcur-eusos il a
étë témoin. - 011 . cos eXllos11,ions de blanc! Sous la lumière
rIes' lampes électriques, el,es éeroblent de Jcngues draperies de
suaires pàl~s; pâles .comme l~ douloureux visage. de. la lemme
dont les doigts anémiés ont fabriqué tout ce déploiement
de
jolies choses, de fines cretonnes
garnies de dentelles et de
rubans.
El si je parlais, en passant, de ces ouvrières en SI)CS qui
gagnent deux centirncsl'at' pièce et doivent fournir le (il. Quand
elles ont gagné de 3 Ù ~ francs pal' semaine, elles déclarent
elles-mêmes
que c'est « gr-andiose )J. - El il faut porter et
reporter l'ouvrage dont le poids est énorme.
un.rabrtcunt de sacs, - dit W. Monod - se fnit construire :. noucn une
nperbe demeure. - Avi~ aux amateursi tes petits cenumcs rent les grandes

fortunes

!

_

Mais oui certes 1les centimes extorqués aux travailleurs font
les grandes fortunes des pet-ons. - Voilà donc Lous les bienfaits de notre civilisation model'ne: d'une part, du luxe, du superûu, des estomacs '['0\)US, des neurasthénies spleeniques causées pal' J'oisiveté et ~ sU!'lnell~ge des plaisirs; -.de l'autre,
pas meme le necessaire, le froid, le jeune, I'anémie : la neul'asthénie encore, mais produite' pal' le sm-mon age au travail,
lb.fièvre de la lutte peur la vie, et l'épuisement du corps débilité. - Pendant qu'une elegante jeune femme admirera dans su
clacc sa gorge grusse et blèncho sortant d'une jolie chemiseI;l';>lll' à la mmo , l'ouvrière,
il6

qui aura, travaillé

42 heures

ci

\
gagné 16 ou tê sous pour taire cette
une mauvaise robe usée. _ Ah ! ça,
ses dur-era toul·OUt·" ! _ et Faudra-t-il
lu masse, que 'iner-tie des penseurs,
mette semblable injustice I
Je nc puis résister au désir de'
demiores phrases de la bror-hure de

chemise, fi-iascnuera sous
est-ce que cet étal de chotOUjOUI'S
que l'inertie
de
que l'inertie de tous, pet''.
cite]', \)our terminer,
les,
Wiln-ec 'Monod :
·t

Nous sommes il une époque ou rou sc passionne pour: les quesuons de ûogmo
ou de pollüque. ~I.iis il. quoi han élaborer des crcynnces ou con-tttuer des
gouvernements pour les tristes multitudes qui n'ont même pas Je moyen de
vivre une vie humaine? - néservons donc (a meitfeurè part de nos énergies
i~.la' sotuüon des problèmes ècononuques. Là est t~devoir.

Je suis ubsotumcnt tic CCl avis. Que voulez-vous parler de
philosophie et de politique iJ un iudiviclu dont l'estomac erre
famiue ] _ Le prohlcnic
economique
resolue, les autres' le
seront bieutot, CUI' il Cil ost lu clef.
-

vrnrmcm

-

counuuc

W. ~[OHO()-

il Y a quelque chpse de grotesquo,'! [,1

rots et' de lümuutulile, nlu 'pensée que toutes le, quesuons soulevées [Jar celte'
OI,lq\H~I() concerucm Jo vêtement. Gy:; pièces- de, drap, çcs mucres do lillgerii/,
ces chemises, ces corsages, CC~ scrvieues. qu'est-ce donc arnon du soleü t c-

Derriere ces ctorïes je contcmpjc dc~ ]l1'11.iriesOÙ IIi/-issOlildes brehis, do vasles'
étendues de oluutvra VUrdO)';lIl't,ilÜs·cIH.\mpl; où n~lll,ill:1I1e"1Jr 'de'tinl. des plduluttons blallü[Ws 110cotee ; je vois la nuturn tnuucnse, lüèpüisabte, ou (,r,~vait.
leut graLuileJ)J~nl pour t'nomme l'es forces lntlntes qui se resument dans Je
r:l\;on.du'solcil .. EL toute celle 'opntouce nbouu 1 il. la pauv r.ete,· tome. cel te
LJè;uJléi~la tnldcur 1- Sur tous ces produits (Je la tonùère.e] de'la cbaleu~
célestes se courbent de maigres creatures qui manîputent du soleil sans qu'il
en sorte un peu do üèdcur pour leurs doig"ts transts. un. peu de ctarié poùr'

leurs yeux nugues 1 - Quoi c'est .\ col n

gtorteux

de la civilisation, et l'Iudustrfn

qu'abouut Lemouvement
énorme ,et;
du vêtement, de ce vè'emçnt
qui est.
t'ornementaüon, .lu senument de la

un signe caeactéetsuque du.bcsotu do
puûeur. lie la mtsou jJ!'évoyante; enûu de toutes les facultes supérieures qui
dtsüngucut l'homme de la hele 1 - En vérité, slj'Industne
du l'Memont était<
liée, d'une attache fatale, au svstème de la conrecnon à domicile, les sages
seraient les nègres méprisés qui dansent, tonl nus, soirs les boababs 1 {il
,

._ Peut erre 1 _ Une civilisation qui courbe sur un ll'avail
d'esclave des milliers de cr-éatures épuissées poun.que quelques
privilegiees jouissent de jouissances
supérieures
et. ... idiotes
souvent _ est-ce bien une civilisation,
ou n'est-ce pas plutôt-

un retour a I'entique barbarie 1
Madel~)neVernet.,
(1) ({a'collfocti~ll.'l domicile,
par wurrec
librairie Fi!=chbacherl 3:1,rue des Saluts-Pères.

"N~met. JJ(J,8 ton avellïl'
Cil (f0.?a. POlfl"II(()/:
,.~ln1~l1t~~I'((il-it l'esolave d'HI~ vœlt ~

"

.\Ionod. Prfx n fr. 2:';. _ A III

un of/I'e

crx.pab/a de dive/o]!_El,lZJ"DEl'H GlDSON.

Le coin des « honnêtes gens»

(1)

(suite)
Ceux

qui

sont

les « bonnëtes

gens»

se font

un

scrupule,

lorsqu'ils ont des différends entre eux, de ne pas [es régler eux.
mêmes el ils s'adressent volontiers aux tribunaux. Ils sont
ain s] en accord avec la loi, pour laquelle

ils professent

le res-

pect le plus profond, mais ils parait que très souvent ce leur'
est un moyen de faire sanctionner
par la «Juslic,e » .\lIJSmu! de
malpropretes
que seule leur honnetete J'end pOSSI iles PUISqu'elle fait donner creance aux témoignages
qu'ils apportent
SOllS la foi du set-ment.
C'est ainsi qu'a l'une des audiences du Tribunal CorrectionIle! de Jo. Seine, le ministèrè
public a déclaré quo, SI])' cent
conflits enu-e particuliers que ce tribunal a Ù solutionner.
il y
en 0.. soixatite-ouinae dans les'l,l,I.cls sont apportes des Jal,l.3'-tdmol{Jna9c~'! EtJe président d'ajouter ceci:
C'est pa88d dans les

!
Ce sont des mœurs d'lIonriétes

mOJ1t7's

Genet

Ceux qui vivent dn {(bon Dieu» crient volontiers
qu'à eux
seuls est révolu l'apanage
de la vertu, de la fraternité,
du
désintéressement.
Aussi, après la condamnation' dont nous parlions Je mois passé d'une Congrégation
charitable qui se livrait
il l'ex/)Ioitation des orphelines à elle conûëes, il est édifiant de
citer e jugement rendu à Paris, par le Tribunal Civil, JeS janvier, contre la Congrégation des Frères des écoles chrétiennes.
Cette Congrégation
a été condamnée
il payer 3.500 francs de
dommages-intérêts
à un de ses membres qu'elle avait renvoyé,
sous le seul prétexte qu'il était vieux et infirme, et. qui l'avait
fidèlement servie pendant vingt neuf ans, Elle devra en outre
assure!' son hospitalisation,
faute de quoi elle aura il lui payer
une l'ente de 900 fr,
Un autre « ministre de Dieu» curé à Plouhamel,
a été condamné à deux mois de prison pOUl' diffamation pa!' Jeure anonyme.
Le 4 novembre, un laitier parisien s'est vu infliger un mols
de lll'ison et 50 fr. d'amende pour falsification de lait.
Egalement, pour falsification de leurs produits,
deux marchands de vins ont été condum nés, les 16 el 29 novembre,
pal'
Ip. Tribunal Correctionnel
dela Seine, à 50fl', d'amende chacun.
(1) VO'r ros numéros az-aa et suivant
,t~

de L'B,'c

,,"olli/elle,

Un jeune boron, gentilhomme

cutheutique,

émule de Galicy

disentles
[ou-naux, a pr-is ln fuite tl ln suite de dctouruemcuts
au PI,,"jurliçc d'une benque dont il était le fondé de pouvoir
:')
. Senlis.
VII cnpirainc de l'armée italienne ;:i ete condamné pOUl' houle
trahison :\ ciuq uns cl dix mois de réclusion.
A,13I'esl, en janvier, un commissaire de surveillance
adminisIrativc uélé suspendu de ses fonctions et écroué à la maison
.d'nrrét pOli!' viol d'uue jeune fille de ]II. ans.
Le 20 janvier.
Je Tribunal correctionnel
de Saint-Etienne
a
condamné un manufuetut-ier du Chambon-Feugerolles
il6 ru ois
de pl'ison avec sur-sis ct, 100 fi'. d'amende
pour dénonciation

calomnieuse.
Un polytechnicien
a été mis dernièrement
en état d'an-estation p01IJ' détour-nements
il l;.t caisse des élèves de J'Ecole Pol ytechnique.
Le p jun vim-, uue 1.1'ipiwl'C de Punis a été condamné
iJ. 200 fi'.
d'amende pour i)V(lil' nus Cil vente du raie de bœuf qu'elle savaii
611'0 cot-r-crnpu, impropre il Jo consommation
de l'homme et des
animaux.
'(i Lu .lournul
JJ du 2 111.,.I'S
annonçait
qu'un ancien sous-inte»duntmilitaire,
décoré de lu TAg-Îon d'honneur, avait été r-envoyé
dovunt le Tribunal
Con-ecuonoel
sous I'iccàlpatioo
d'escroquerie,
Enrln des instructions ont été ouvertes contre plusieurs
fils
de famille POUl' escroqueries,
abus de confiance ou cbaotages.
Comme ce n'ost pas la faim qui les a poussés' il effectuer ces
délicutes opérations,' 1:) ".Jllstice 1) ne pOlilTU manquer de leur
être indulgente.
•
(a suiore)
E. R.

~efus de service l1)ilitaire aUx Pays-Bas

1
>1

On noua nliL ]l;J.I'LIle quelques cas Je rcrus de 'service militaire en
Hollande. C'est d'abord S, "an l'liet, un membre de ln colonie de
Nieuwe Nlutlorp, viUagc où sc t)"'QUI'Cu nc section de t'assocrauon
~o\.Jltimi'lit:Llüte lntet-nurionule
dont est scoretatre notre ami
schcnnci-no.n.
Puis un v0!;6WI'icn.iJ. Haarlem, du nom de c.sriue-,
011lui n rcrcse Cil pi-isou hl nourriture vCg,:Hariennc Jaquelle il .cst
habitué, C'est cnûu le soldat du génie vries, iJ.Utrecht, Nous n'avons
pas eI1C01'e de l'enseignements SUI'les peines auxquelles ces cumumdC8 ont ete condamnes, mais Jour- rerus de servir date de décembre
et janvier.
1
.
ü

Qu'avons-nous à apprendre en lai! de selence' sexuènè'?
Il n'est den d'etonnant ù ce que la puissance théologique qui,
pendent des siècles, Il SOu\'cI'né le monde el qui jadis désigna
« la connaissance
du hien el du mal JI comme la source de Lous
les maux du genre humain, il n'est rien d'étonnant', dis-je, il ce
que lu puissance théologique uiL proposé l'Ignorance comme
une vertu. L'église cependant a été forcée de s'incliner quelque

peu devant la science progressant et on
vêque expr-imer sa

Il y

0

cependant

en,CQ!'Cconsidérée

Cl'OyU1HrC

il

même vu un arche-

en J'évolution.

un coté de 'la vic où la connaissance
connue

nefaste

ct,

à

J'heure

actuelle,

est

on Joue

spécialement
la jeune (ille ou la femme ign01'«111,8 dos choses
sexuelles. son etat d'ume étant décri!' pal' le qualificatif innocent. Ce n'est pas un pope <lui posa la règle que « l'élude qui
convient le mieux au g:enl'cl rumain c'est, l'homme », aussi ceux
qui s'y sont conformés sont Cil bien petit combre.
Quoi qu'il en soit, il ~'n une génération à peu pres, dans mon
pays, en Amér-ique, un mouvement se pr-oduisit, réclamant quelques eclaircîssements
SI!!' ce sujet défendu,
De là s'ensuivit
la
publication d'un certain nombre d'ouvrages
destinés a r-endre
accessible au public la physiologie sexuelle, Mais les auteurs
de ces livres crurent necessaire
de conserver intact Je dogme
théologique (!_lIC le sexe est une invention diabolique dont on ne
peut eu-e purifié que pal' la bénédiction
d'un pi-eu-e, pr-ononcée
sur un couple ne devant utiliser leu!' capacité sexuelle q'ue dans
Je but de la pr-opagation de l'espèce.
On laissait de coté
tous les faits pouvant portel' ombrage, pa!' exemple le nombre
réel pour cent ou pOUl' mille de gens maries pouvant et désirant employer
uniquement
Ictu-s facultés sexuelles
dans un
but de reproduction.
D'ailleurs, ces ecrivains ne pouvaient tolérer l'idée qu'aucune personne sensée put ressentir
une activité sexuelle quelconque, cerebrale ,ou physique, ayant d'avoir
conquis une belle posiüon qUI permit le manage,
.... 01', ce qu'il nous faut ce sont. des livres qui discutent tous
les faits sexuels aussi explicitement et aussi complètement
que
possible, qui repondentpar-exemple
à des-questions comme cel-

les

qUi

surveut :

•

"

,. Chez colnbie» d'enfants
pou!' cent se developpent lés'sentimeute et j'activité sexuels:
l avant l'age de sept aus, Il entre
sept cl fl1l3tOJ:ze UIlS '1 Quel es! Je degré de ùlcnl,ali1.ù de ces
enfants ~ Comment doit-on considérer
celle uctiyitô1. A quels
moycils physiques- ou émotionnels- ont rCCOlU'Sla mujorité des
celibataires hommes- et lemmes pOUl' remplacer
J'exercice nature] des facnll.es sexuelles- '1Et en doit pouvoir' trouver recitement la- réponse il ces fa.ils puisque Je S~'slôllle puritain d'edecation sexuelle nous il peu près fol'l:&s tous, dur-ant la plus
grande partie de notre jeunesse, il découvrir
des formes d'expression sexuelles autre que les lonnes toutes naturelles.
Quelle est lu proportion
d'hommes
réellement
satisfaits des
se rviccs des pro st.itnèes louées 1 Qtlelle est lu propoirion
des
Ienunes-cehbatarres
souffrant de f:Jçon si évidente de leur élUt.
de.vi'cgiuito (sans pai-ler (je lu tension des nerfs due au, Célibat)
j usqu'ù être eni pêchées, de 1.1'(1vaill el' au moi ns un JOUi' pUl' mois '1
Quelles sontles crises »er'veu'ses observables dans les eu-es
.humaius el, leur mpport a-vec la v.ie sexuelle 1 Quelle est la 1)1'0portion do couples mar-ies sexuelllement
bien assortis 1 Combien de femmes l'es Lent pessiennément
irrsensibres après
le meriuge ? Pou L'quoi ? Quel en est l'etïet sur leur santé '1 Au
COUt'S (je certaines
couverseüons
qui curent lieu daus l'ouest
américain, contrée où L'on parle librement, el dans des l~;t'0upes
d'hommes' mariés, un gl'and, nombre dû ceux-ci' répondirent
à
la question « comhien souvent ~'») pal' « chaque soir. ~ L'un dit
«p~usieUl:s fois chaque Iluit,,») Nn au~re répondit « une fois par
mois. » Nous rJéSII'OllS savon' quel effet a SUl' le bonheur
des
« chaque sail' » lem' mari'age monogame evoe des « une fois pal'
mois, ~
'1\
'
Je n'ai aucune tendance au dogmatisme,
ruais je crois que
les réponses' Ù quelques unes des' questions que 'J'ai Iormulees
-s'acco-deraienë o.YCC les suggestions', et pr-obabilités suivantes',
lesquelles. SOli L basées SUl' les avis d'hommes et. femmes consciencieux, pOUl' la pluPUI'L gens d'observation
et de savoir.
Les persoooes a la fors œeutelerocnt
ct physi'quemenL~yigoureuses-vo.em
se developpee 10 sentiment: sexuel, ù un degré
plus ou moins im/lol'Lant, de kGs bonne heure dans la vie,
peut-eu-e l];),bibllel emeut pas plus Lard que sept ans, La liaison
entre le coté menl.al et 10 riolli physique du sentiment sexuel ne
s'opeve qne longtemps api 'ès -'bien
qu'il puisse y <1\' ail: aciivite des-deux cotés.
Le meitt eur moyen de l'éulisel' une l'iJvolution e8t de (ail'e 1]1~e
.toxs
lu' désil'enl,
UliAl,DO ROMnRO QUINONES,

Les menifestutions sexuelles sont naturelles clrez les enfants
se produisent naturellement el ne sont pa.s l'œu~
Vl'C precoce de ucut-rices vicieuses, ils ne portent pas préjudice
(l Jo. soute quund il ya puraucleme»t
exercice sain en qLlantit~.
lorsqu'elles

Leur excès dons les enfants Il'6::; net-veux est un symplôn}C'et
non une cause do nervosité.
JI est abolument
euuscieotiftque
d'appeler «vice sotiteire » l'activité nerveuse sexuelle, c'est une
cruaute grutuito de dire a un enfant on à un adulte que cette
habitude est "ile et mauvaise ; c'est aller à I'encouu-e du but,
011 doit donner à l'enfant assez de connaissuncc
pour qu'il cern-

prenne qu'une telle habitude peul devenir 'egoïste et, specialemont, duns le CI)S de jeunes garçons épuisante;
on doit aussi
l'encourage» ~tse modérer. Colle pratique est continuée dans la
vie adulte comme un moyen do soulager les nerfs sexuels
altérés des célibataires - puisque [1) vie sexuelle normale leur
est niée p~Il' nos lois sociales pur-ituines. Tous ces phénomènes
sexuels sont observables chez les animaux domestiques de na:'
ture nerveuse et ne paraissent pas accronre leur nervosité,
ce
qui aur-ait infailliblcmcnt
lieu si les animaux étaient infectés de
nos idées de péché.
Le senurnene
SeX\lCJ peut 1,[,.j;lVel' divers dérivés émotionnels
et lo-sque les conditions sociales s'y pi-ètent, ces dérivés peu,
vent assez bien repondre au but propose, L'exaltation religieuse
joue ce rôle, surtout parmi les femmes; bien que pur-lois il excite
au lieu d'adoucir les nerfs, Certains hommes très sentimentaux
sont dans leur jeunesse pel'/létuellement
arnoureux : peut-eu-e
cela tend-il au meme but.
1 est aussi des plus commun de
voir des jeunes gens des deux sexes éprouver
une affection
romantique pour.des personnes de leur propre sexe.
On ne peul considerer là prostitution que comme remplaçant
siruplemeui les relations sexuelles véritables,
Les hommes ruffines et sensibles lu méprisent, ménie quand aucune dégradalion sociale ne s'ensuit pOUl' eux, '
.
On ne peul g:uèl'c obtenir de l'enseignements
SUI' les périodes
de la vie humaine où la puissance et l'exaltation
nerveuses se
manifestent avec le plus d'intensité, Il semble que pour les deux
.sexes, l'age de vingt-huit ans soit J'epoque de la vic nerveuse
la plus intense ; il y a cependant
des traces d'outres époques
nerveuses,
Il]US tard, et même chez les vieillards
d'un tempéi-amment vigoureux. Quand de telles crises. se produisent, il est
Malhem' ,i vous, le'gistes, vous cheu'oe::-les hommes de fardeaux insuppo,:lables el »ous-ménies vous lJe louche::-pa~ ces (rJ.j'deau:r.du bout
du doigt,
JÉso.s,

1

indispensables
d'éviter l'isolement
sexuel et les unions mal
assorties, bien qtlC DOS manuels de santé populaires
restent
muets il cc sujet. Chez les femmes d'ege moyen, entre quat-ante-cinq ct cinque ote ,:J!'lS et uvanu Je j'clou!' d'age, la sensibilité nerveuse
acquier-t une telle iuteusité qu'elfe paruit les
gUI'ilnlll' des crises ner-veuses subséquentes;
il ne luu t pas en
conclure,
comme certains l'imaginent.
que les sentiments
sexuels not-maux s'eo u-cuvcnt 311é)'éS, même après le milieu
de la vie; I'uttiranco ne s'en trouve nullement
diminuée,
tout
nu moins chez les gens cultivés et roffinés, couune on peut
l'observer d'ailleurs chu. les ferurues.squi
n'out connu ni un
célibat prolongé DI l'esclavage dans Je oiaricge.
Il serait difficile d'estimer l'étendue el. les r-ésultats de l'igner-ance des, choses sexuelles parmi lesrem mes, Une femme elevee
dans cette ignorance
que les pur-itains cppelle»t « vertu Il a lu
plus grande difficulté 8 comprendre,
nième lorsque Les r,1_itslui
son! Intelloctoellemeut
presentes, que lu- société l'ait trompée
SUI' un point aussi vital, se servant
de ses sentiments
sociaux
les meilleurs, le respect 03'1 l.alu-uisme,
pU J' la décevoir.
A la
femme célibatair-e qui' comprend-tout
il. coup qu'elle a été vicl.ime';lil « conspiration
du silence» semble une ccuaûté diabo1 ique.
«. Nombre
de femmes mar-iées ne conneisseut rten du problème
sexuel el l'Ignol'ent;
heur-eusement. même lorsqu'elles on manqué -c.ce l[tlÎ est le cas pour lu plupart ~ les joies iotimes d'une
union sexuelle assortie, ~ heureusement
que lu enture, moins
cruelle que lu société, les satisfait en lent' donnant les joies de
la.matet-nité. Satisfaites alors, elles ne se plaignent plus et les
plaintes n'out ]l:}.g leu!' sympathie.
~
J'espère ([ue les personnes qui, comme moi, s'occupent de la
question sex II elle rütll'I'On l',jeter quelque lieur su ries pcob) èI!leS
que.l UI souleves.
1 nons faut être insu-uns sur Lous ces points
afin de rnon trer les resultats de notre malheureux système [lurilien d'éducation sexuelle, considérée au point de vue de sel)
aâets SUl' la santé individuelle.

!

(Sec [Jadicalism)

Dora Forster.

J'(1)ai,~ "'i ({.J],i '1'Û ,>iJjoltl'na a/!I)C moi Jlrndant (ii! nOmbl'l)ll.lllS
annâee,
qnelq{t'1I11 'lili. IfUo,ÎI.Ilar/agi! ma cou.ch~ cl ma taille, JUBr!U'!l ce qu.e la
111.01'//w",. ,.épal'e ,1 oeou-u jill'é, Mil,,, l'éclal dn monde li! séfllwa de
11,ni 'JI il ,';ait (1)eu Il.l m.onde j)(I,.c~ 'JIU!,il! n'éWi,' JJIl,Ç eri Il)U1' corn-

jJagnù" .le me ""t(.1 dil
Tl'è,ç bien, je to ueoriü
beau )0111' il me reotenâeo.

ma- norte ouve l'te ct un
1~I.1ZAIlE1'H GIHSON.

A chaque coin de rue
et à tous les carrefours.
me rencontrerez iL chaque coin de rue e~;\ tous les carrerours.
VOUS
Mon visage est Jl:l.!'tou~present. Je suis devenu l'accusateur- l'ami.

Iier,ct reconnu. Le vieil instinct de "oka cœur me huit. Le nouvel
instinc~ de VOLI'C
cœur m'aime. On no peut me remplacer pal' rien
,d'aukc .. l'annonce le monde nouveau. J'exprime les oruclœ de la

LCI'rc l'a,jcnnic. Je suis il, détrui re .. Je suis à refaire: P.:1,r Illon moyen
les énergies pt'imor'dialc~ l'etitçonnent cntiôl'Clllcllt t'erdre soctnt. Ln

loi vlvuntc sc SCI'tde moi comme de son exposant

divin.

La crainte

ne m'ëeaitere, pas rie ma l'OULe. On ne m'crrrato pas. On IlO me persuade pas. On 110me cot'r'o mpt pas .. Je n';),j qu'un œil ct; cet unique
œil semble ne voir' qu'un pnrarlis : Le bicn-ôurc générul. .re sUIS le
précurseur- de l'ère des massee. Les masses q ul vont suu l'Cl' l'! nd ividu.
Les massee qui vont équiper- et sceller l'individu pOUL'tous les voyages de IlrkOUI'Cl'tcs personnelles. Je pousse mon cr! nu-dessus du cri
advcrsail~ Je plus (l,Ig'U.. J'accumule mes preuves plus serrees que
i;ol.ltcs les preuves-opposées .. Je dis le premier et Je dei-nier mot, Qui
je lance droit 11,11 cœur 10 ruet centr-al. Je suis le plus l'I,cilee'; le plus
diOlcile SlltisJil trc Le }l1'118facile si vous croyez en, tous res nommes,
ù

le plus rwncile si l'OUS ne croyez qu'en vous-même. Ne m'upercevcavous pas )làrtout QI\ VOliSallez? Vous, mon n'ère le tl'il..Vllillolll' do ce
mOllde? Vous, mon rrèsc. le chemineau de ce monde t Ne m'apcrccvez-vous pas, dites 1.Je 1)lal'cheit votre cô~é dans les rues. ,10suis vos
chl1rl'ues. Je lHl.lltevos bureaux . Je m'urrèto aux. comptoir-s de vos
magasins, je demande le pr-ix de vos rnarcliandtsas puis j'tl.ch~te ou
je m'excuse, ctje m'en vais, .ro suis et la plus illoJfcn!3il'e et; la plus
dangcrausa des rorcce .. Jo puis et détruire ct rebùtu- ce monde, Vous
pouvez ne pas aimer Je ton dont je donne mes ordres. N'importe,
L'ordrn est donné, Je puis vous rendra visita ct découvru- que vous
ne m'accueillez pas.Jo n'ai besoin d'aucun accueil. Vous avez besoin
d'accueil, VOliS,Je vous souhaite la,o]}ienvenue. Je jJl'éIJ1.!.I'ede scandes
choses pour vous. Des choses qu'il se peut que vous Ile goùUez pas
entièl'Clllent lorsque vous les mCSUI'el~Z il l'etalon de \'OS Intérêts
pl1l'ticulÎ(~I'S, Mais cc sont aussi des choses que rous goûterez Ict-t
lorsque VOliScomprendrez. vous, Iour signification, ct non pas la
sign iûcation qu'y attache votre esprit, de propriété.
Contemplez-moi.
Bien et longtemps, Afin de mc rcconnatun la prochaine J'ois, Cal'. quotqu'n arrive je rel'ienr]j"ai jusqu'à ce que Illon
œuvre soit accomplie. Je revtemtrar encore ct encore. Jusqu'à cc que
il. dès maintenant
ee ùjumais »se soient ruis d'accord SUl' l'ilmo humaille.

,l.Ii

.l'entcnds les hommes parler de moi, Ils disent qu'ils udmuustral'aient bien le monde sans moi, ùuc la justice est une excellente chose
pOUL' d'autres
mondes, .mais que c'est une mauvaise
arr:1ÎI'e pour
cel» t-er. Que je' trOll bic los dévotions de r'cconor» ic orthodoxe, QÙ'ils
Il 'id men t pas exactement
et ma ronuc cil' ma tai Ile. Quo ma réputation
ne les s:Lt;isJ';tit pas absolument,
Quo mon lnststunoo cst irr-itante. Que
je connais trop peu de chose (LII mende pratique pour decider de sos
desttuccs. Tout ecru pout. être vrui. Muis me voici. qu'allez-vous
ratee
domo] ~ Que vais-je raire de vous ~ Vous prétendez que je suis pas
logique. Pout-ôwc bien. L'êtes vous, YOU,S'1 votre logique a mis les
arratres du monde dans un beau desordre. Ess:l.yei\ donc de mon
:,mOUI'. Je Ile pi-étends pas que toutes mes ,lspil':lLiotL~ se rénliseront
de l'a ïucc» quej'expose. Ma.is voici CÜ ooeIc dis: QII':WCUllC des promesses ranes p.u' III rente, l'int0,l'et et le bènéûce ne sc sont reultsées .
re ne dis pas-que je méllit.o lin essai. Malsje d'is qu'on vous n. essayés
et que VOIlSavez él,é trouvés dcrcctncux. Si, t'amour échoue, cc sent
le der-nier échec. Si le monde de l'amour- ne peut réussir là 011 Jo
monde ole luh.une a écho ne, al.OI'S il n'a pLU8 qa'ü J':LÎI'e son testament ct ~:l.UI;C)'de SOli hOl'iZOII dans, I'ablmc .. Je ne dis p.is que vous
n':I,\'OJ,pas eu votre utihM duns le système qui cil est [1 son dei-nier
sou et qu'at,tend
I:L banqueroute
. Je dis que vous n'avez :1UCUJl capluuu om+r OU il réct.uner el, (]_U0 votre ruse est si éventée qu'elle ne
POlll'I':L nnmplnaucun but pratique
dans un monde r\iveiUé, re. ne
dis pas que je sois grand.chose.
Je dis simplement
que vous ne POIIvez- pas vous debarrasser
de moi. Vous avez eu votre heure.
Mon
heure vienf muf.ntcnunt, Je suls rame et le corps des musses. Voici
1ll01l heure, \'ous dis-je.
•
Voici mon défi, Un der: eternel.
Détruisez-moi
si YOUS pouvez.
Ajournez-moi
si vous en avez 1:1puissance.
Jo ne purs mot-môme me
hâter. Et il n'est en votre pOUl'oit' de me retarder. Les grévistes sc
mettent on grève. Je suis la. La gl'è\'e réussit. .le suis OIlCOl'e lit. La
gr-ève écbouc . Jo suis toujours.Iû. Vous ru'ujicrcevcz
quand
le condocteur du tl'iLJllWa,\i touche le prix Jo votre place. Vous m'apercevez
quand, VOliS vous al'l'êi,ez POUl' parler- i1 un (uni. Vous m'apercevez
quand vous menez votr-e charrette de lu, ternie a lu. gare. VOliS m'apercevez quand vous payez votre loyer. .re me présente .\ tout bout
de chu.mp. Les criminels SUI'les pontons me conuai'sscnt bien, allez,
re su!s un problème qu'il (auL résoudre, Vous rêvezcJe
viens a vous
en reve. Les rêves sont ma Sl16cÎit[ÎM.. Ic prends place 11\'eO l'enfant
,LU metier- iL tisser. C'est un endroit arrrous. Muts vous I1)'Y rencontrez ct jo suis flans une colère eû'royablo,
en tendes-vous.
lorsque je
prends 1',,1' la, main un de ces petite ètres i1 peine
pousses.
Il faut
qu'on ttcnnc comptc dc moi dans les calculs. Pa,l'mi")es choses coûteuses, voici que je deviens la chose la plus coûteuse,
Moi, l'esprit
des masses. Les ennemis du peuple peuvent
brandir leurs oriflammes etJllil'e du tapage. Je sais attendre
t'lieure où le rideau tombe
ct où le silence plane. Il m'est possible d'être très patient
parce que
ma certitude est extrêmement ferme, re me prépare à arracher
la
gorge de ce monde bien-aimé <1.111.
rnaiu surïocantc rie ce monde bien-

•
uimé. Je veux sauver le monde du suicide. Le monde s'est. tcucment
dosé de pièces de cent sous et centimes qu'un millime do plus l'acheI"t'l':lit. Voici mon heure, volet mon toUI' enfin. Le tOUI' des nursses l
L"fllel Il rccenbt. Me voici. C'est. Illon tour! Le loyer- il eu son tour.
Bt 'Intérèt. Et. le boncûce. b:t ïeurs dérivés. Et. toutes les chimères
qui en ont. issu. Les 11111SSeS
sont convoquées. L'amour :L son tau l'.
L'abondance ]lOUI' tousa son tour. Le trnvan et le produit I)OUI' tous
ont leuv tOUI·. Les cupitnlistos et les elusses dirigeantes ont eu leur
tour. Les sur-exploiteurs el les soce-cxprcttce ont ou leur tour.
Pn.!,J'OlmL et CSC]ltI'D.gC,

autor+té

ct 0béissuncc,

su perkui

te ct i111'\1I'io-

et sur-detresse. contrastes crtauts. nutuc de lous
ceux-ci àJOlll' tous ceux-lu. tout cela a el! son tour. Aux masses maintenant
'avoir- leut- tour de posseder le monde pour 10Ul' propre
compte.
Voici l:l. prophétie qui éclot au sein de mes lamentations. volet
t'amour qui éclate au sein de mn haine. Voici les choses que jo vois
pat'ml les choses tnvtstbrcs. Voici la justice se levant. au milicn Ile
toutes les iniquités. Voici le rayon d'espérance rntgumur pnrrni LOIIS
les désespoirs. voosrmc rencontrerez d;1I1,;chaque l'Ile. )l:ll'lant la
langue que vous savez. A chenue cm-retour. Ne fermez pas l'OSyeux,
ne bouchez pas vos oretües. Ce serait peine perdue. Vous m'cntendriee, vous me ver-riez quu.nd meme. A chaque coin tic l'UC. A tous
l"it.é,

les

surabondance

ClWl'CJ"OUl's.

Horace Traubel.
(T,.aduit

?JlU'

E. A,"m(wd).

Viepse publique.
Fille publiqu.e! as-lu. dU rf'un 10It: de 1néPl'ls.
Vil passant dtldai!/lteUX qui m'as prise et jctéa;
- comme on [eua att fumier la chose ?'ebulée Lm'M}IIe de Ion drJsi'" d'ho:mmt3 t·u t'es ·}'82Jl·ls.

mue publique! eh !bién ce 1t'est pas rrai, J8 1'i,~
De vous t01lS qui m'avez mauues tais adwtde.
Et qui, pow' etacuser eatra chai?' tourmenico,
M'a!!e::: raillée ensuite a1!IJCde nobles C1'ÎS,-

-

01ti. sans dO(lle,.irJ !!end.~-mon COI'pSà qui l'achete,.
.iIais je 1U danne 1'len et me gal 'de cç;mplèle
Pendant celle vénale ëtreinte d'Iln instant,
- Je n'aijamais connu remour. non cœm'pudique
A. garde la ft'aic1t'lIH' de ses re-es âonta n
.
Passant, fu l'es (l·om.JJé ."je suis vterçe publique!

Madeleine Vernet.
·l~

Docul1)el)ts

Les essais

de communisme pratique

En France: Corse, Besançon, Vaux. Aiglemont, etc.
Il ne semble pas que l'ardeur manifestée pour les tentatives
de communisme
pratique s'éteigne. On signale de tous Côtés
des projets d'assois communistes.
C'est ainsi qu'en COI'SC
quelques
camarades
vont tenter lu création
d'uuo
colonie
libertaire. Le terrain, 7 hectares, se trouve à Pila-Canule,
ct
est mis à leur disposition par un M. Costa, notaire.

On nous siguele de même aux environs de Besançon,

aux

Cras de Besançon,
l'existence
ou tout au moins la formation
d'une colonie qui a émis 100 actions de 5 fr. pour accrottre SOD
développement.
Nous manquons malheureusement
de renseignements détaillés. Nous croyons savoir qu'ailleurs également,
Cil France,
des colonies libertaires
viennent
ou sont SUl' le
point de se fonder.
Nous avens reçu la Jeure suivante ecrue de Vaux:
Vaux, près Ohûteuu-Thierry,

25 février.

Dans la petite correspondance
du dernier
numero
de L'E,'e
Nouvelle, quelques lignes adressées il. l'un de nos amis disent:
c il
ne reste plus grund monde à. Vaux uctucllemcnt
•.
Il serait, bon. je crois. que je donne il. ce sujet quelques
explications.
Nous étions I11:.Lcolonie au moment
ou piu'IB'cnt ces lignes. ct
nous sommes encore actuellement
4 nommes.
2 femmes,
1 entant.
A t'opcque corrceponôante
de l'année dernière
(jan viel' HI05), la
cotontc sc compoautt (hl oj hommes, a femmes, 2 unfunts : comme 011
le voit, le nombre des colons était sensiblement
le même.
Pal' contre, cet été. nous étions retacivomcnt nombreux.
L01'SqUC
tu vins nous rendre visite,
f a, fin de juin, nous ëuons il. la colonie
S hommes, G femmes. G cnrancs , c'est sans doute ce sou ven il' qui te
fait trouver minime notre nombre actuel.
Mais est-ce que de ce que nous sommes moins uorubrcux
il !"iwt
conclure que la tentative
tend [1. dispal'(I.ike?
POUl' arr-iver a.ccuo
conclusion,
il faudrait que les camuradcs venus iLU Milieu Libre en
soient partis après U.I'oÎl' constate l'fmpnaslullitè
de la lutte ct J'illutilité de leurs errone.
Or, si je recherche tes raisons qui avaient déterminé, cet Hé, des
camarades f~venir en aussi gmnd nombre au M. L .. je crois voir, chez
quelques-uns
du moins, un engouement
immodéré, quoique bien
compréhensible,
pOUL'10..campagne .
•i.,. cette époque de t'annee,
les maisons rustiques, avec leurs buisà

'"

sons fleuris, les bois pleins de vic, sous lesquels regne une rratcheur
relative, puis aussi la perspective de travailler librement. offrent
avec le travail forcé. I'utmosphere surchauffée et les taudis des
grandes villes, un contraste tout iL leur avantage. Mais ..... l'hiver
vient ct nos citadins trouvent que le vent souffle plus fort dans la
plaine que dans les mcrsons iL six étages, que les champs sont plus
boueux que l'usph.dte des cités, puis que si le tmvuü n'est pas
récréatif', sous les ordres d'un" singe n, il ne. se l'ajc pus non plus
tout seul dans 1:1" société rnture ».
Constatons

qu'un

pou moins d'emballnmcnf

le leut- car, fait

entre-

voir avant leur déplacement. Le résultat est que ieurdépar't suivant
de près leur arrivée, certatus sont l'estés un mois i~
la colonie, cuusc
duns notr-e milieu restreint une perturbation prëjudtcïuble.
En outre
leur seul souci après leur départ est de luire croire quo s'ils sont
partis, c'est que lu colonie n'est pas communiste, ou bien qu'elle
n'est pas libertaire, ou bien encore que c'est une propagande
inutile, etc., etc .. ,
Mais je me hâte de dire que tous ceux qui vinrent parmi nous
n'étaient pas ce que j'appellerai des 4; oiseaux de pnssuge •. Quelques.
une étalent des camarades sincères qui venaient :J. Vaux pour y
créer et y. développer une industrie. La encore des désillusions les
attenduicnt.
Ils cherchèrent en valu sc développer. A part le chutronnuge, la
cordonnerie. et peut-être deux ou trois uutres tnouetrtoe cn l'apport
direct avec I'ogrtculture, il est impossible, il moins de circonstances
escepüonncüce. de trouvera vaux des débouchés.
Comme d'autre par-t, de J'avis des camarades ugt-iculteurs, 3 personnes peuvent suffire il, la mise en valeur des terree (II hectares),
ces industriels durent pua-tir ïuute de travail. Il est probable que si
je n'avais moi-même été tavorisè par le hasard, j'aurais dû prendre
la nième résolution.
Ces exemples nous on t fait voir qu'il n'était possible de développer
lu colonie que du côté agl'icllltul'C, et nous avons décidé :1 l'avenir
de n'admettre pat-ml nous que des camarades agr-iculteurs, ou des
camarades dont l'Industrie soit telle que le moment des travaux
corresponde précisément uvee celui où il n'y il rien a raire peur
l'agr-iculture et leur morte saison ltVCC le moment des travaux
agricoles,
Comme je l'ai dit plus haut, nOLIS sommes assez »ombreus pour
mettre en valeur les terres actuellement iL notre disposition. Aussi
ne pourrions-nous cdmcurc pn.rrni nous de nouveaux camarades que
si J'un d'entre nous partait ou si nous augmentions pal' de nouveaux
achats ou par de nouvelles locations notre domai ne ugetcole.
Je crois que. des explications qui précèdent, il l'CSSOl'tbien que
notr-e petit nombre n'indique pas une marche vers I:L disparition;
mais que forts des obsorvntions ruttes, nous ne retomberons pas
dans les mêmes fautes et que nous saurons développer 11\ colonie
lentement-mats sûrement vers su. base naturelle: I'agrtcuu.ure.
ù.

A. Blondeaux.

~n môme lemps on nous communique le hiluu suivant de
J'année 1905 :
1
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Bien entendu les industriels n'ont pas travaillé d'une façon continue dans leurs inrlusûrins.antre temps i ts ont aidé il l'agriculture. Eten
plus ils n'ont été présents
la colonie que pendant le temps suivant:
Le charton, du 1"'jan vier au 15 novembre. Le maçon du 5 mai au
31. décembre. L'armurier, du 17 juin au 31 décembre. Le peintre, du
15 juillet au W décembre. Le cordonnier, du 5 juillet au 31 décembre. La boulangerie exercée pour notre entretieuJlendant
toute l'anl'année, il. fout-ni du pain à. un camarade installé ans le pays, du 23
novembre au 31 décembre. Les autres portent SUl' toute l'ounce.
Comme on peut le voit" alors que nous avons reçu 815 Ir. 20 de
dons, nous avons dépense pour notre développement 8921'1'" SUl' lesquels la production des industriels, pour la colonie figure pour 362
ùuncs. Nous pouvons donc dire que nous avons vecu SUI' notre j)I'Oà

ducüon.
.
La colonie sc compose actuellement de 4 hommes dont 2 agriculteurs, ! cordonnier, 1 armurier, 2 femmes, 1 enfant, il est probable

Qu'un camarade charron viendra dans Quelque temps remplacer
Bourgeats parti pour cause de santé.
Som~c
..lpllon" reoc;ucs CI' .90:;;
Anonyme, 3 fr. ;'0. ûnopèrnttve communiste du IS', t~7 fr. La soudanrè, (j fr. La neüevitlolse, ~Of'r. Dugué, il fr Lanolre.j rr.os. Mellna, H fr. ISO.
E. Bourgoats, Hl fr. 'rntsnc. 17 fr. 50. Butuud. 1\1-1·fr. 8;). ZOllilia, i) fr. note,
;)0 rr. c.o-uer.anrr. Tricot, li fr. naurreu. i fr. Jnuunès, ~ fr. :1 soldats. L05.
llalTarL, 1:) fr. Langlet,::!\lIr, 90. A. wenncr. Ufr. bû.
!lll)'. ~;;!lr-. HL Marguerite TllOl!le.t. 0 fr. 70. DI?ndeaux,

Lemoue. 1 fr. Pressi-

8 fr. 75. Léora. 3 fr.
L. Decomb!e, {fr. ûrtéga, 0 fr. 8.'.>. ùortzon, au fr. IL Il. et A. M.U fr. ta.
M. Duc. "fr. 05, J. 'rrëntn. -i- tt, arraués!o. ~ Ir. F. Bizet, ~ fr. 75. Total
81G. tr. 20.
Les Colon$ du Milieu lib,·e.

Nous

rappelons

que toutes

demandes

de renseignements,

envois de fonds, ctc., doivent eire adressés au Milieu libre de
Vaure prés Château-Thierry (Aisne).
51

Le Libertaire daté du 13 au 20 janvier 1905 contient une
gue Jeure de FOI'Luné Hern-y, où ce dernier

donne

100-

un aperçu

que voici de lu situation économique de la colonie d'Aiglemont.
ncceues de jUlli H1O';a dècembro taon
, .. 17,1323 W
üèpenses
18.491 1IO
Délails des dépenses de juin 1903 à décembre I!lOii,c'est-à-dire pendant deux
uns et demi: Nourrfture, ;\,,,01,fr. 50, --' Correspondance, ·~!O fr. Or>- l'l'ais
généraux. :L7l1ij l'l', 20. -' Grains el fourrages, 918 fr. [û. -- Voyages, tsOLi fr. ~)ij
.
.- Argent:\ colons, 5u7 fr. :15. - somauceset engrais. 22.') fr. Ij.'j, - Locations,
terres el prés, a fr. t)(I. -_ Mo./éI';rwœ, ,j,500 fr. ~IO.- Mal/fI'jet, 1.2Hi fr. 61:1.Prêts, eorr. -. AchaL animaux, 977 fr. lm. -- tmmouules, \}6Üfr. 6,~. _. 'l'raVllUX puyés :J:J fr, _. t'oret. l.B.4!H fr. 50, .
Il exisl1lil une delle de 1.857 Ir. 05, Y compris une somme de 1.087 fr. de
bois de charpente.

Dans sa Jeure Fortuné Hern-y padaiL d'agrandir
et sUI'LouLde ruyonner- ; installer- d'une

d'AiglemonL

la colonie
hihliothè-

'lue sér-ieuse, .creer une Université populaisè. portee ù 9 0. dix
hectares, au pl'inleJÏlps, la superûcie en hectares de la colonie:
Constituer- une réserve, non pas faite d'argent, mais de blé,
paille, p0Jl1l110S do lCrJ'c, betail, volailles, r-uches, etc., destinée
favoriser I'instnlluüon d'une euu-e colonie. d'abord. d'autres
colonies ensuite; ovoira sa disposition le matériel necessaire
pour occupe)' quelques camarades, mis ainsi dans la possibilite
Je faire en s'emusdnt la br-ochure intéressante, Je journal, la
revue, le livre', etc., etc.
La 101.LI'e sc tcr'miuaitainsi :
à

l' l'our nqunlcr la dette de L800fr, que nous avons,
l'our assurer l'outillage mécanique necessetre, les terres, les engrais, etc,
:JO rourne pas rester les paysans de La Bruyere qui gr:ltlll.ienl, la terre de
leurs ongles el ne pas piétiner sur place dans la rèettsauun do ce que nous
nous sommes montrés cupabtes de faire;
L(I. CQ(OJ!iel'r.:~sai d'Aiflleuu)nI COIW'IlC{~ 1<11 cm}J!'Iml de Hi.OOC< (r. en
JJal'I,' 1I00Ilil}ali!Jn,~de ~ti(".,!.iO /1'. el 100 (Cette somme sera remboursee par fractions de 3.000 fr. tous les eus, il partir du {ocnovembre i9W,

Brésil.

Après des mois ct des mois, nous recevons enfin une leure
do la colonie Honsa. Hermann Hupka nous apprend qu'il s'agit
simplement d'une entreprise bourgeoise, créée p,H' des capitelistes allemands. Le hasard ft fuit (Iue (\uelques. anarchistes s'y
sont ronconucs. lis relent simplement e 1"' mai" ct à cela se
bornent leurs démonstrations rèvolutiounaires, inutiles d'ailleurs au milie? des Forets vierges. Chaque colon loue 100 arponts de ter-rain où d édife sa demeure, etc ..
Lrurnour èst une torce sociale i le Il'a!JaoÎIln point d'a1Jll"i.
UnuDO

'1

noaano

QOINONES.

, Oanada. Les Doukhobo'rs

000 \lll lire duns l'Européen du 13janvier
veut,

1'0

utif

UUX'

ljoukhohors

dernier l'écho sui-

:

Deputa que le plus grand nombre des uoukhobors out omigrô au Canada,
ana su Qu'ils y avalent encore des sémérés avec les autorités, uu.suiet de leur
recensement, pulsee ruttc suence. uèmc dunstus journaux csnadieus il est
très rarement quesüon d'eux. A peine une courte note nous e-t-eue apprts,
il y a deux. mois environ, qu'une section ètmgnée du nouveau trausconunentat canadien, le Il, 'J'"l', (Grand rronc Pactüquc), était construite pal' des
ouvriers dcukhobors, et que les ingénieurs e!aieul c· Ires suusrnus de leur truven J .
. Or, Pierre verfgtn, chef de la colonie des uouknotors de vorkton. dans
la Suskalchüwan (l'une des deux nouvelles provinces crocs J'année dernière),
est VCllU récemment il. Wiunipeg (M:miloLa) uûn d'y régler les comptes de la
colonie pour des achats d'outils et d'apjH-OVisiouneJuent, et un rédacteur du
/I1'o,'ni'/9 TM~gram, de Winnipeg,a pu 'interviewer,
an moyen d'un interpréte.
'
Il parait que, depuis un an il n'y a pas cu motus de deux cents nouknobors Qui, enûn libérés apr6s de:; condamnnuons ,\ dix-huit ans de Sibérie pour
refus de porter les armes, sont vcnus-rejotnûrc ICU1'~parents au Canada,
D'ailleurs, le Ganudn est POUl'eux un refuge sausrntcut. 1 Notre colonie est
prospere, 11. déclaré Pierre verfg!n, et vous IIOU\'eZdire que lIOUSaimons 00
pays, , Il existe dans 1'0l1esI deux colonies de nousuouors. Celle de vorkton
compte 7,000 iudtvldus, celle Qui ost !JJ'()Sde Pr+ucc-Afbcrt, 3.0UO, ces deux
encrons sont snuès il. t'bxtréiuuè nord de deux lignes secondaires reliées au
premier transcontinental canadien et bénéücteront grundcmeut de la ligne
nouvelle, La dernière récolte. comme dans tout le pays, a été spendlde ..quo nt! peul-on en dire autant de leur uncieu p:tys~ ~lais la uivilié seulement a pu être battue jusqu'ter, bien qu'ils aient vingt machines à buttre à
eux en roacüou. AIl printemps dernier, ils avaient dix machines à vapeurs
peur les labours, sans compter UH [:1':\)1(1 nombre de chevaux.
La reconsütuuou
économique do la Russie serait facile, ~Î l'on pouvait mettre les paysans russes il. l'école dos üouknobors.

Nous croyons iutéressaut de u-aduiro lino leu-c du pi-oresseur James Mavorrle 'I'oronto, loure dounantun cOIllI)le rendu
de su visite aux Doukhobors il y 1.1 dix-huit mois à (CUX ans,
Cette Jeure complète certaines indicuuons eontannes dansl'echo
ci-dessus, (1)
Le cnerdc Doukhobors, Ptorrc verigino, ëcr+t M. James Muvcr. est
un homme remurquabtc. II a change le tempomment des DoukhoIJOl'S,modlûè leur mode d'agriculture. introduit graduellement des
méthodes

modernes

et d'un chues

le,· ordre.

Il ucgoctc en cc moment

til'll

une

orgunlsntiou.

Plusieurs

mtulcrs J'U,CI'CS ont été défrichés ct le tcn'o.in cultivé cotte année
sera beaucoup plus etendu que celui ensemencé l'année dernière. M.
Yel'igine est ubsolumcnt décidé avoir du bétail et des chevaux de
à

un achat

(j'animaux

de toute

pre-

(1) Voir ,aussi notro n" do décembre où sc trou"cllt d';lltérellslln\.1l articl~$ sur
les Doukhobol'S" La missive de !II. James Mnvor Il été écrite UJlr~s 'lue le cerroe
eut ètè rétal)h parmi eux,

mlëre qualité. bans ces deux dernières années. la colonie a acquis
du terrain pour une valeur de soixante mme dollars ct s'est IITOCU1'é
beaucoup du machines ecrtccïcs.
La der-nière acnctcc est une char-rue vapeur, 111
première qui fonctionne dans celte pm-ttc du pays. Huit machines ù vapeur' sont il
l'œuvre, elles actionnent des moulins, des scieries. des tissages, etc.
Elles sont tenues dans un ordre parfait ct durant douze mois elles n'ont
pus cessé de fonctionner un seul jour, ecuon nanttantôt une machine
tuntct UIlO autre, si bion qu'eues rendent leur muximuru d'utilité.
On a o:1ti pour la distr-ibution des produits parmi les villages un
large magasin d::LIlSune position centrale, sur laligne du chemin de
l'cr qui traverse les terrains OCCUIJrlSpiL!'
les Doukhobors. L'aunée derntcre (I) ln, production du rroments'est élevée ilcent milles boisseaux ;
c'est ce que 111communauté peut moudre. Et encore cela ne suûlt
pas tout ;\ r.liL il, leur consommation. Vu leu!' plan do semer du lin
dans le sol fl'aichementdéfl'iché, hl quuntitè de froment récoltée ne
s'creve pas iJ., ce qu'elle s'élèverait ~ion procédait autrement .
.l'ai vu de 13. toile de lin excellente, de la toile obtenue avec du lin
récolté par les Doukhobors eux-mêmes. Au moment où j'écris, les
colons bâtissent de vastes étables communes P01H' chaque village.
Bestiaux, chevaux , poules rnèmo sont gardés en commun. En
hiver, les hommes s'occupent d'abattre du bois SUI' les tenutns appurtenunl, iJ, l'Etat; ils en ont l'autorisation.
La, colonie a acheté une
macnineà raire les briques et les tuiles, La construction
de nombicuses voies renees dana le voisinage u.pcnu!s aux Doukhobors de
mettre de côté de Cortes sommes en espèces. Dans la pratique. toua
ces fonds sont employés comme capitaux pour l'exploltatfon du soi.
1'OIlSles produits pour Ia Cotoote sont achetés en gros. Le sucre vient
de vancouvcr; le cuit- de l'Etaü J'OntRJ'Îo; le coton et Ialnine de
divers centres de production. Cette colonie est la plus veste essai de
communisme pur qui ait jamais etc tenté. Elle compte deux mille
par-ticipants. De ces deux mille un millier peut être utilisé iJ., travuüIer a l'extérieur. C'est ce qui leur- permet J'accomplit' d'Impcntantë
travaux pour les votes rerrccs.
Tandis qu'tnévitablernent
il se trouve quelques personnes daus
un aussi gland nom ore pour-considérer Pierre vcrigtnc avec julousie,
la grande masse des nookuobors montre une conûaucc implicite en
lui. Du matin où une chorale parcourt les rues pour éveiller les habitants jusqu'au soir ou la mème chorale chante le couvre-rou, les
yi llagecfe trou vent leur truva.il fort agréable il. accompli r en commun.
lis paruiasent heureux et u Icur aise, la vie de village cyunt une
grande attracüon pour eux.
Ils travaülent de cinq heures i huit heures du scir; mais selon
un roulement qui leu!' est partfculies- ils divisent cette 'longue
journee en trois périodes-de cinq heures. Une èquipc. bommc et cnevaux, commence
cinq heures, quitte le travail iJ, dix. prend cinq
lieu l'es de repos, l'cm placé par une seconde équipe. Elle reprend le
travail de trois heures â. dix. Cela revient iJ, dix heures de travail,
inter-rom pues par un repos de cinq heures. Les tàches faciles et difficiles sont alternativement
reparues entre les équipes.
à

ù

(lI Ceci dole de 18 mois à deux ans, bien entendu.
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Les Doukhobors de la. colonie Prince Albert sont demeures individuulistes. Ils n'ont pas leurs terres en commun ct ne coopèrent que
pour tres peu de chose uvee leurs neres des colonies Nord ct Sud,
auxquels seuls s'applique cc que j'écris.
Si M, vor+gtne peut. parvenu- i~Ol'g:ulÎser le truva.il de ce veste
groupe d'hommes, s'il U,I'\'i\"CiL les ma.mtenir en ccbcstou, il n'J'a
pas de doute que dana quelques unncce les terres des uouuhobors
compteront parrnl les plus productives du jcord-Oucst canadien (1),

Australie.
Une lettre d'un ami nous apprend qu'il est question de la
creation d'une colonie communiste
dons l'Australie
OccidenIole.

Le choix.

J"

[ant cnoisir .. laisser la vouse I,al'gc li d'auWe~:
Pvendre un sentie?' pel'dll, mal ou pen t~'éqtW1JId,
OJ~ fan croise ae« fotls, des l)ionn-ie1"s, des ap61?'eS;
Scnürre I,anl que le cœur ('l'dmil, élJOtnanté !

,1 h,' ce n'est pas la, cote qtÛ nume oere la çtoee,
Les effo'rl.~ les ptus pWI"S r/.emewl'enl incamqn'is ;
C'est la tuue sans l'i'iJve et jamais Za oictoirc ;
On seoze aoec ardeur, on reconc mépris!

a.

L'in(àm,e 11"ahison VOI{Sçueue
chaque pos :
Vous plew"e::, It vos pleurs l'écho 1'él)ond : méfia'nee,
Vous peines, mais en vain ..jamais de vesuuai.
Ca" l'effort doit en soi, t1"OUVC1'
sa.j'éeompense,

_ tt faut choisi?" dis_t,lt, c'est Vj'ai tejour

s'avance;
Il n'est plus cronae e?TI3!Wque vemeura (i demain,
IIfaisj'ai d~Îà choisi? j'FifnpOl'l,e la souff?"ance,
Libre, mais las s(Jl6ven/, ie s'uis l'éll"oit chemin,

E. Armand,

(1) J'ignore si les difficultés des Dcukhobors avec le gOll\'crnement canadien onl
pris nn nu non, J'ai reçu en no(tL 1905 une lettre d'Anna TchertkolT,
de Cllristebuecb nil)sÎ con,.nc :
La queslion de la ,'êgistratiQII (imlll.'l.tri'cul.'l.tîonl
des l)ouk/lobor3 comme

.'niels lJl"ilanni'lues-n'est pas ~lIço)'e decidee pa)' te« membres de la
Comm.une (communauté),
Qua!lt 0: la ]J)'OP,.i(jl(j indiuidu~ll~
de IlL tej")'e 1(1, majo)'itd
dn Do"·
kllobor:; ont dêcidd celte qlle~tioll wi,lutivement, l(l,bow'lllH 10. WI'!'e Cil
connlHtl1 0'/. le gouver)lel1wnt çClI/adiclI!le s'oppose, g!Oère à ICIO!' âeoision,

~

L'Esperal)to
Pouvoir, après quelques semaines d'etude, cor-respondre avec des
camarades de n'Importe quel puys, qui comprcnnout immédlutcment
votre lettre sans connnttrc un seul mot de votre lnngue, cclu ne
semble-t-il pas lm rëvc impruticablc t •
Et cependant cela. se réalise tOIlSles jOUI'Sgrâce il. la. langue internnjiouale Esperanto.
La, grammaire

de oc rncrventeux

lunguge tient

tout entière dans li

ter'rrunaiscns qui indiquent SUL' le cnump il quelle crasse de mots on
a anutrc : parata, par-ole ; pa'l'ola, oral, oralement ; paroù, parler,
etc. Ajoutez il. cela 6 préûxcs ct :?2 suffixes qui permettent, avec un
nombre rotenvoruent restroiut de radicaux simples. 110'Ici-ruer- tous
les mots nécessaires ct vous leu t'OZlu.structure complète de l'EsIJCrunto.
Ces radicaux sont choisis p:u'mi les éléments les plus tntcmauonaux de nos langues de SOI'te qu'à. première vue, un européen en
déchiffre les trois quai-ta sans étude préalable.
Enfin, toutes !es,lcttl'es se prononçant tOI/jOUI'Stic la ruème façon
cb les sons dlûlclles li. émettre uyunt été (lca~tés, l'Espcrun to se parle
tres aisément entre gens de nationalités durerentes. Aussi peut-on
,iiI';>aujourd'hui que l'Esperanto est une Innguo vivante. écrue et
parlée SUI' tous les peints du globe par plus de J 00.000 indi l'id us. ,\ II
congrès de Boutogne-sue-Met-, (6--!:~aout 1005) 1.500 personnes ôe 20
langues ôtïïcrcntes ont discuté pendant 8 [cu rs rien qu'en ESPCI'iW to.
Ici même nous publierons chaque mois une courte chronique œpéranustc et il suffira aux amis de L'Ere reouoeue de se frocUI'CI', suivant leur nationulitè la brochure 0( Clef Espérunto (1 011 ,( Chiave
dell' Esperanto " ou .: Esperuntc-Schlûssel » ou « Esperanto-key J)
etc., pour- ccmpreod re tmmédtutcruent le texte internurional.
Après avoir ainsi trnduit quelques articles, nos lecteur POU1'I'IJlltil
leur toul' écrire en ES)lel'Unto il, (les carnurudes d'une autre langue en
insérant dans leur tcurc la ',( ciel' Espcrantc » correspondante.
Ils
seront certains d'être compris.
Et pour terminer, j'ujouterui que: Shnpla. neseeoto, oetsonna.
veJ'e internacia en .'lia) elemenlo;', la lin!Jvo 1~'."Pera1lIop"'e::enla alla
monao civiliJ:ita
la 1$016
t;e1'an sotcan de 1i.1I{JVOmternacta ; cer-,
u-e (aci/a povlurmoj sunnuue inst1'ui/.aj, E$pe1'anloeSla,\' tcomprenaia
sen peno de la pe1'sonoj conc edtûl-ilaj. M'il (akloj aieua la mcruon
p,'aktikan de la nomua lin!jvo.

C, papillon.
N.-B .. Je l'épandrai uvee plaisir- aux demandes de rcnectçnemcnts
de~ camarudes.Hs peuvent m'écrire 2ï AV'lde l'Harmonie li. Bobigny
Seine].
(1) Brochure de ~.\,pages. contenant Ilesnouons de grammetre et un dictionnaire de L801lmets - ]loills6 grammes; prix 0rr. rJ.'j; franco 0 fr. 10.
Nous recommandons é1i:lIemenl.. pour une premtère étude, le • ~lalluel
Esperanto », brochure do J~ liages; prtx 0 fr. 10; franco; 0 fr. 11).
On peut se procurer ces 2 votnmes chez le camarade Papillon.
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Le

Procès

des

Antimilitaristes

devantla èour d'~ssisesd'~ix
LOI's du départ de la classe, au mois d'octobre dernier', deux
anarchistes
de Mm-seille,
Cha l'les Mochej
cl, Antonsunti
Gaëtan, uvuieut pr-is l'initiative de rédiger chacun une aûiche
invitant les couscrtts il réfléchir SUI' la nature des devoirs qu'ils
allaient ëtre appelés IJ l'emplir à lu caserne.
Ces deux mani-

festes, coucus duns les ternies les plus modérés, ne contenaient
ni appel à la violence, ni excitations il l'indiscipline.
Celui de
Machel Iut seul il1l~l'imé CL.colle SUl' les nnu-s de Mm-scille li
cent exemplaires;
cc ui de Gaëtan, écrit iJ. la main, ne rut atûche qu'à trois exemplaires
seulement, dans SOli quurtier, à la
Madregue de Montredon. Nos deux umis n'cu furent \lOS moins
perquisitionnés
el cités à ccmparunre,
le 15 janvier.
devant la
cou l' d'assises des Bouches-du-Rhone,
le premier- après avoir
subi quarante joues de prevention il. la pr-ison Chave.
Bien que les phases de ce double procès aient. été des plus
intéressantes,
la presse revolutionnaire
n'a pas Cl'U devoir- lui
accorder attention,
preoccupee
uniquement
des résultats
de
celui de Paris, Nous croyons devoir réparer cet oubli et etrc cn
même temps ogréobles (J. nos lecteurs en publiant un résumé
des notes prises à l'audience:
A dix heures du mutin, la séance est. ouverte devant une selle
comble, ou toutes les places sont. envahies pSI' un public dans
lequel sont mêlés des avocats, des officiers, des notables de la
ville, des femmes élégantes
et de nombreux
untimilitur-istos
dont une trentaine
sont venus tout exprès de Marseille,
en
troupe joyeuse, avec les accusés joyeux, eux-momes
et nullement émus par la perspective d'uno possible coudamnatron.
API'CS les formalités d'usage et lecture rie l'acte d'occusaüonle président procède à l'interrogatoire
de Mochct. I!I'CCOlll13îb
tout d'abord, que les renseignements recueillis sur son compte
sont favorables. L'accusé a exerce le métier rie monteur en
bronze, de ruarrhand ensuite, al il fi toujnurs u-avuillé l'êQuli':-rement : !JOIl jiVI'01, militaire ne \)01'1.0 pus une seule puuition.
Les Ilotes de police ne lui rcproe rent que de uëquenter
les
milieux révolutionnaires
et d'avoir collabore 311 « Lihcrtaire »
et an « Quotidien », Il est signal,~ comme anarchiste militant.
Mochel " Pour ce qui est M l'épithète
d'anarchiste,
je me

sens tout disposé à l'accepter, seulement
on interprete ce mot
de tant de manières
que je voudi-nis savoir ce <!,uele tribunal
entend PB)' « anarchiste ». - Le Président: Je Il ai pas
vous
répondre et je n'ai pas non plus iJ. demander il IllCSSieUI's les
jurés ce qu'ils pensent de cc mot. - lUoehet : Sail! Je vais
donc. moi-même en donner l'explication.
Anarchiste,
le mot ne
m'eûeaie
point;
pOUl'tant si, par unurchiste,
on entend un
homme sanguinaire,
maniant par principes
la bombe et le
poignard,
un relrgieux du I11QUrtl'C, si l'on se représente un
ètre Fulgurant, les poches emplies d'explosifs, 0.101'$je repousse
l'épithète. Si encore on entend pal' anarchiste un homme dont
l'activite se bor-nerait il exciter les aun-es, ainsi qu'on me le
reproche,
à cornmeure
des actes contre la loi, je ne suis pas
anarchiste.
Mais si pu l' ce vocable on désigne un homme raiscnucble nspirunt Ù Lin mieux social, 1) plus do bnnheur pOUl'
tous, je le doclm-e hautement:
je suis un anarchiste.
- Le
Procureur Gënërai et le Défenseur: Mais nous le sommes tous,
dans ces conditions-là,
Le president donne lecture de l'affiche incriminée
et invite
~fich{)t à fournir des explications.
Mochel " Je suis CI1(;OI'eil me demander- ce quc 1'011 peut bien
Ille reprocher un sujet de cette afûche ! Je cr-oyais, en la rèdigeant, user du droit qu'a toul citoyen d'exprimer sa pensée el,
ma foi, jc me trouve toul étonne d'~tl'e iCI, après les declaraLions du Procureur
Seligruan qui prètcndeü que J'on ne faisait
plus en Frunce de procès d'opinions, declarations
couru-mees
pal' la !)l'osse bien ~cnsante .. l'aurais espere
qu'on laissât.
u-auqui) es ceux qui n ont d'autre souci que de voit' regner ln
paix enLI'O les hommes. Et, malgré que les faits, malgré que
ma présence SUl' ce banc et l'acte d'accusation ne puissent laisser
aucun douta SUI' la nature tendancieuse
des poursuites
dont je
suis t'objet, cette violai ion de la liberté de penser- mc peran si
grave que je ne puis me résoudre 1) {el'oil'e et c'est pour celn
que je veux me defendre.
On m'nccùso de provocation de militau-es à Jo. désobéissance.
Rich n'est plus faux, Je n'ai provoque
personne à-fair-e quoi que ce fut, premièrement
perce que cela
est en dehors de mes pr-incipes. Je considère
comme néfastes
plutôt qu'avantageux
pour notre cause les actes commis sous
l'influence d'une excitation
passagère,
un auxiliaire
agissant
ainsi POUVU1)I,
61,1'0appelé 0 retourner contre nous si l'excitation
lui venait d'autre pUI'L Nous voulons des auxiliaires conscients.
Deuxièmement,
je ne conseillerai
~al1lais de faire ce dont /.•
ne serais peut-eu-e pus capable. Je Il ai !}I)S provoqno les mi itairee à III désobéissence , mais il réûéc IiI', et ne ne pense pas
ù

.;S

que ce soit là un délit. - Le Président: Vous avez dit au juge
d'instruction: il J'ai voulu inviter les conscrits à réfléchir, de
façon que ce scille résultat de leurs réflexions qui leur l'asse
accomplit, leur devoir, si ce résultat est qu'ils doivent j'accomplir. » El si ce résultat était qu'ils doivent désobéir' Moehec : Je n'ai pas à prendre la responsnbilité des conclusions
que peut susciter la lecture de mon affiche. - Le Président:
Vous dites:
Ne t'es-tu jamais demandé s'il était bon, dans
lon Interet comme dans l'intérêt commun, que lu obéisses
aveuglément aux ordres qui le seront donnés.» Un soldat doit
toujours obéir aveuglément. - Mochet : C'est une opinion,
pourLantj'oi remarque qu'on laissait de plus en plus, il l'armée,
de place à l'initiative individuelle et je ne crois pas qu'un imbécile soit fatalement meilleur- soldat qu'un homme intelligent.
D'ailleurs, je le répète, je ne conseille pas la désobéis sunce ;
mon but élllit de rendre les conscients plus conscients. POUl'
que vis-O.-vis de la loi une opinion devienne délictueuse, il faut
qu'elle contienne soit une excitation, soit une provocation il
commettre des acles que la loi condamne. Or il n'va rien de
tout cela dans mon affiche, - Le Pl'ésident: Elle contient des
choses qui' sont une véritable invitation à la désobéissance,
Ainsi vous dites que l'ur-méo et la glHll'!'e sont des fléaux, Mochel vEt je Je répète, - Le Président: 01', si ce sont des
fléaux, il est juste que le conscrit cherche à les éviter. Maeliei : En quoi il OUI'a raison; mais dire que la guerre est
un fléau n'est pas une provocurlon ;~la désobéissollce, ou bien
si vous coulez absolumcnll'entendr'e ainsi, elle est indtrecto.cLè Président: Je retiens le mot, elle est indirecte, - Mcehct :
Retenez le mot si vous voulez, mais on lie pOU l'suit pus pour'
une provocation indirecte, cor' alors il y aurait trop à fuire.
Chaque fois qu'un homme exprime une idée en désaccord avec
les lois, il commet pal' ce seul fait une excitation indirecte iJ la
désobéissance, Ainsi les gens honnêtes (lui désapprouvent la
loi SUI' les congrégations et qui le disent devraient ètre poursuivis, - Le Pl'éstdeni: VoLI'Cexemple torube bien. Justement
la plupart des officiers chargés de fuire appliquer celle loi eu
etaient adversaires, pourtant ils obéissaient. - Mcchet : Vous
ne voulez pas saisi l' l'esprit de mon exemple, mais puisque
vous tenez cbeot ument.è parler d'orôciers, je vous rappellerai le
colonel de Saint-Rémy qui Il désobéi, je vous rappellerai
egalement ... - Le preeident : Ils ont été punis, - Mochel:
Oui, à un jour de pr-ison ! - Le Président: Enfin, pour l'instan l" il y a des petries, el tant qu'il y aura des pun-ies, il Iaudru
(l
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dos armees pour les dcrondro cl ries lois polirTes
protegee.
Si
l'on appliquait. vos ureones, I'étrauger scnait le premier il. a'e»
réjouir el sa tâche lui scrait ründue plus facile en cas de gUOI'ra
si nos soldats n'obéissnieut
pas. - Mochet : Ce reproche pourruit être fondé si nous bor-nions notre propugande a la France,
muis J'Association Antimilitariste
est internationale.
NOllS no
combattrons
pas seulement la Patrie, mais les patries, nous ne
SOllll110S po,; SC111Cll1cnl, les edver-suir-es
de l'Ul'IIl,IO
J'1'onQuÎsC',
mois de toutes les ai-mees. Le Président: 'l'out cela osl, 1.1'(jS
jolie, mois une ar-mee est. ubsolumentncceesub-c
paul' empêcher
l'cu-anger d'envuhir'uou-e
pays. - MocheL : C'est vou-e opinion, ce n'est pas lu mionuc. Vous Vaille? 'enu-etenlr
ln paix
evoe des fusils, moi ic préfère l'assurer en répandant les idées
antimilitaristes.
Le Prësidcni : Vous eppartouoa 1) l'Internationale Antimilitar-iste , - 1'l1oehet : Bien ([UC, pOUl' des l'oisons
per-sonnelles, je n'en fasse point partie, vous pouvez me r-onaidèrer- comme étant do cœur avec olle, - LfI Président:
vous
n'avez obéi il. aUC1Jll mot d'crdre j ,_il{ol:het (dodaigneuscmenù:
Non, monsieur. - M· A,'/I.aud (0 vocat de ln dérénso) : l! est
anarchiste,
M. le president.
Le défilé des. témoins a lieu, Doux' policier-s, qui' 1](3 sout
d'uillenrs pas ceux qui (Jill. perquisitionne
cbea Mochèt, vienrendre compte de leur mandat. Puis ce sont, pOÙI' la défense:
Olivier, Ben-iee, Churpentlce,
Holz cl Mar-estan. Tous s'accordent pOUl' reconnattre en Mocbet un excellent camuredc, d'une
sobriété et d'une conduite exemplaires.
Barrier affirme que la section de l'A. r. A. de Marseille
réclame tout enucro avec lui sn part cie responsabilite.
Mocbet
n'a signé seul que perce que l'imprimeur
i-éclnmnit une signalure , qu'il avait porté seul l'efûcho il composer ct que personne
])31'111i ses camarades
ne pouvait soupçonner
que le texte en
sel'nit poursuivi.
Hotz rappelle la fable des 81\im3UX malades de la peste ct il
démontre qu'elle est applicab e 3UX cu-constances
présentes.
Des socialistes qui occupentau
Parlement des sieges et jouissent de situations
enviables
se sont impunément
taillés de lu
roclume <lYCC des discours beaucoup plus su hver-sifs que celui
de Mochct, mais il y u deux poids et deux mesures,
et ce qui
rapporte aux uns honneur et fortune. vaut. 8 cc der-nier, qui
e<;1un humble, le hanc de ln (~OUl'd'assises.
Marestan s'adresse 3UX jur-es. S'il en est parmi eux q-ui sonl
des crevants, ils ne P0111'I'ont condamner
UI)
homme qui n'a
fait que manifester- sous une forme particulière
les commandemente r!iyin<: : <l Ne tue pas l) et II: Qui se sert de l'épée périra
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pO,I'l'épée ». S'il en est qui sont lihres pcnSCUI'S, ils doivent se
souvenu, quo cc n'est pas seulement en matièr-e de religion que
la pensée doit erre iihro , Les uns connue les autres, enfin, s'ils
pensent üvuir le ri l'oit ct lu devoir de jilgOI' leurs semblables
d,III::; un bu!' ua peéscrvuüou sociale, ,doin~nl 500h:311.01'\'oil' 011
l'U('U d'eux GU banc des accusés non pas ceux qui s'effor-cent de
supm-huce les vols elles meurtres qn'enr-atue la guel're, mais
bion ('('IIX qui les cllll'cticnnent
par-des comhinuisons Hnuucicrcs
ina voueblos.
Le ,Proc~l'eU1' ~énéI'3J, dans son requisitoire, prétend .qoe co
q1.1C1 QI) vient d f:.'nl.cndJ'C est la meilleure
condamnation
rucuvcrucn t iHI1.i'l\lilitûl'iste, de c: ces idées creuses
nées

clu

dons
des cer-velles vidés J), il r-eproche aux temoins leur jeunesse
ct.
l'(kl:.lmc une G:ondalJ1110110nqui doit BI1'(;) uu exemple,
•
M' Ar-nnud, 0:"000..1,de la défense, plaide le peu de publicité
fouvuic pal' cent afûches, collées Cil par-lie SUI' des urinoirs
« dont l'cau n'est pas, pout- cela', remontée
à sa source a . Il
plaide aussi en faveur de la jeunesse
de Mecher, de 'son cerveau primaire, etc., insistant tellement sur ce point que ce derniel' est amene à pr-otester contre ln. raçon dont le défend son

avocat
4pl'0S délibération
du ,jUI'J' qui admet ln culpabilité
mois
avec des circonstances
attenuantes,
Moche! est condamne
il
trois Illois de prison et aux dépens.
Une vive surexcitation
s'est empar-ée de tous les nntimilital'isles présents dans 13 salle et" il la repr-ise de l'audience,
pour
le jugement de Gaëtan Antonsauti,
ceux. qui 1)05sont comme
témoins ne défendent
plus avec »rodérutio»
CUl' umi,
mais
ll'VcC"Ull~ vio!en,ce indignée.
BC1Ticr r-eparait et le President ct le Procureur
cénérel menucent de requérir de suite conu-c lui, 1.00ntS0l1temp1ies de-heine
ses uuuques contre le jury qui vient de prononcer
un verdict
de classe.
_
Gaëtan est marchand de jOUt'tlUUX el comptable;
i! entretient
de son travail sa compagne et trois enfants, ct tous les hl1'l10ins
nt! font que corroborer dans leurs 0jl])l'<.lciUbOns Sl1I' lui les
notes de polio" clles-mûrnes qui sont è ogicuses cl le rcprusenI.cJll comme studieux,
pru-raitemcur soln-c et n-es CSIIIIÏO dc
tous ueux qui le counuissent.
Les agents dcclurcnt quc leur pocquisition leur a seulement
P?I'mis de saisir du papier ['ouge (sLCl cc dont !a possessÎon
n est pas criminelle,
um sr que le Président
se hale de le re-

marquer.

"

\"

Berner déclare que

,
SI

.

Gaëtan est condamné, cela nous four-

nira J'occasion de constater une rois de plus que la liberté en
France n'est qu'un mot décorant
seulement
le fronton desmonuments publics. Mais J'affiche n'en reparattra
pas moins
avec des milliers de signatures celte, fois"
Ai-naud. Victor vient
la barre raconter certains faits ignobles dont il a été témoin il. la CaS81'1le el comment il est de-venu
antimilitar-iste sans le secours d'aucune autre propagande
que
la conduite de ses supéi-ieues.
Marestan dit que des penseurs
ont de tout temps protesté
contre la guer-re, qu'à notee époque gouvernants,
capitalistes,
officiers et bourgeois- se j:oignent il. eux el ne cessent de déclarer
qu'ils-veulent
la paix. Pourtant des guel'l'cs n'ont cessé d'avoir
hou cl sont. encore menaçantes.
Las- d'être bernés, les \)euples
veulent ètre consultés il leur tour, no plus permettre
ar 'autres
Je soin de leurs intérêts et les unir par dessus les frontières.
C'est
raison de j'actuel mouvement
antimilitar-iste
qui 118
n'est pus seulement développé en France, comme le prétend la
presse subventionnée,
mais dans tous Jes pays. C'est un mouvement que les "persécutions n'al'l'étcro"nt: pas, niais développel'O~.tau r:pptl'p.il'e. S'il en esl~qui_le c.onsi~~rert
comme ùéra.ste,
qu ils abandonnent
leur i-ole de Juge, qu ils ne nous châtient
point vainement
de 10. puison, mais qu'ils songent plutôt li
nous- démontrer d'une façon claire en qu'or et pourquoi nous
avons toi-t. Si leurs raisons sont valables, nous sommes prets,
sans que les lois aient besoin de nQUS·.Y con trarudre, à devenir
lee meilleurs- defenseurs de la Patrie Française. Avant de quitter
cette hai-re, èli~en terminant Marestan, il me reste. un souhait
il faire, c'est que chacun soitjugé pal' sa propre IQi et q:u'il subissé la consequence de ses actes. S'il se 'trouve parnu la COUI"
et les- jur-és dee hommes p-ets à couderouer celui qui sincèrement apporta son effort pou» une œuvra de frater-nité uurververselle,
je souhaite
qu'a la prochaine. guerre ce. soit tout
d'abord dans leurs Icvees qu'apparaisse le deuil et que leuus
fi]s, leurs frères ou leurs alliés soient les premiers
abattus
aux Irontiei-es !
Le Procureur général, dans son verdict, s'indigne
contre
toutes ces pcroles , les murs de la COU)' d'assises n'en ont jamais entendu de semblables.
Il s'efforce de montrer le l'Die
utile de l'armée aux colonies pOUl' la protection
des colons et
pretend que accusés et temoins se sont .occupcs de faire des
phrases vides sans aucun souci positif.
Berner demande la ~arol~ et annonce que, s'ils n'out- Plàê
à

lu

&11

plus complètement

dcmonu-é le bien ronde rie leur-s théories,

<..:'05tpu l'ce qu'ils en ont été empêchés

pOl' le tribunal.
Si J'autor-isation leur en est donnée, ils ne demandent pas mieux que
de s'en acquitter de suite.
,
.
Gaëtan,
dont l'attitude
est constamment
demeuree
celle
d'un individu conscient, courageux
cl revendiquant
saris défaillance SOIl acte, Gaëtan donne lecture de su défense, qu'il tl
minutieusement
preparee el documentee.
Il dit et il preuve pUI' des citations nombreuses
que si l'on
devait poursuivre el, condamner tous ceux qui ont fait S~H' lu
Patr-ie cl l'm'mee des déclarations
auelogues
et même glus
désobligeantes
que les siennes, les cachots de France ne suffiraient pas pour les enfermer.
Parmi les Ci[UtiOIlS nous en 1'03m81'qU(lI'O.t1S de Charles Richet, Henri Rochefort, Dr-umont, de
Freycinet,
Maur-ice Spronck, Anatole France, Berthelot, etc .. ,
Et, parmi les défunts, c'est l'opinion de Victor Hugo, Chateaubr-iand, Erasmë, Lamartine, Diderot, qui est évoquée.
Mais abandonnant
bienlqt la defense personnelle,
c'est Surtout à défendre ses idées untipau-ioüques
que Gaëtan consacre
un très long mais intéressant
plaidoyer,
Les arguments
contrair-as concer-nant 10. l'ace, l'intérêt francais, l'intégrité
de l'espt-it national, sont examinés avec soin et l'Mutés tom' à tour à
tour sans pluuséologie
vaine.
« Messieurs,
dit-il on terminant,
j'attends
avec confiance
votre OJ'J'êt. Jo n'invoque pas vou-e pitié ct m'ad rosse uu cerveau
et non au cœur, Mon rève c'est de voir une humanité" libre,
saus armées, purlant sans guerres, humanité où Lous les humains, sans distinction de nationulité,
œuvreront
en commun
pour le bonheur de tous. Si vous pensez que cela est un crime,
re dois vous annoncer que je reste uvee les crimine!s
et VOliS
laisse volontiers avec les honnêtes gens. Si cela est un crime,
soyez persuadés
que je ne ceSSCI'O! jamais de le commetu-o. »
AJ)J'èS une plaidoir-ie de son avocat qui, intelligemment,
nc
s'efforce que de fait-e valoir aux yeux des jures le courage
certain er l'accent de sincérité, dignes de louange, des nntimi!itaristes qui S'étaient faiL entendre,
le jury rénd un verdict
négatif el Ga/Han est acquitté aux applaudissements
de lu mujeure 'partie de l'assemblée.
AussHOt api-es la"soi-tic du Palais de Justice, une manifestalion se forma. Les rues jl'Aix ftil'cnl parcourues
pa l' une
troupe nombreuse chantant « L'Internationale
)l, une
troupe il
laqnellë vinrent se rncler de nouveaux
VCIIUS
qui étaient des
soldats de la garnison.

Jean Marestan.

A la recherche de la vie
Une recente euqnète m'a fait faire quelques découvertes
communique il. nos anus dans Je but d~ les profiter.

que je

Un sans métier peut en toute saison otrrir ses bras iL la campngne,
il gagnera sa noun-tturc et
une cinquantaine de sous par jour.

il parait que malgre son incompétence.

Deux hectares de bOUDeterre peuvent faire vivre cinq personnes.
,
Avec un outillugc de 1.500francs. un seul homme peut ({mener >,
cinq hectares moyennant trois heures de travail par jou!'.
La bonne ten-o sc leuc environ 80 rrcncs l'hectare pur :W. Généralemont beaucoup moins. j\ raison de 1.500 il. 2.000 l'mues l'hectare, on
achète

en Fl'iJ,IlCClee meilleures

LCI'I'eS.

Un nomme lntclltgcnt ct tmvailleur peut devenir paysan avec un
an J';11JJl~'cllti!;sage(il uvu toutes les saisons et appris tous Les tl'avaue).

Ln. branche agricole qui demande
culture.

le moins de soins est l'arbor-i-

,

Un potager et un verger assurent au paysan une nourriture vunéc
pour toute t'annee. Les déchets nourriront en outre une basse-cour.
Tous ces ClliJl'I'CSsont, bien entendu, quelque peu modiûables selon
les contrées.
Déduction ;.
• .
.
Si deux hectares t'ont vivre 5 persouuce, cinq bectares (pour- prendro tes exemples dèjù cités) cu feront largement vivre douze, mettons en dix pour que chacun poisse regorger de tout.
Dix personnes vivant de cinq hectares qui sont travatltès pal' une
seule personne il. raison d'une moyenne de trois heures de travatt
quotidien , Il'au ratent il" fou l'Ilil'. pourleu r- quete part, que l·8 j'Hinutes
de trnvatt p(l.l'JOUI',J'ai donc raison dedire que la vie serait heureuse
si CLHtcUIluavailtn!t Iut-nième a lu, tCI'!'C. Et cela serait très rcattsuble rucmc, CJl supposant une gI';WJC quuntitè d'incapables.
Chacun aurui t largement le temps de se livrer ensuite i1 toutes
sortes de travaux.
,..
Le saluf social est duus le travail de lu, terre.
Raoul Odin.

Epilogues diveps
Il

Un Déclassé

Il

Sous cc tHl'(l, Je" .lournul . du 21 décembre dernier racontait
d'un individu tauduit devant le Tribunal oorrccüonncr.
"il, PJ.I'ÎS, pour :lVOÎI' volé Ut] fouln.rd de 3 J'l'. 25 J.U Bon Mat-ohé.
D'après Ie.« Journal», cet ind ivid u. bacncr ter ès-tcures et es-sciances, -matçre des efforts me-noires n'aliait pu, parveni1' à se proau-l'Cl' d1/. trrn;ait, etiJ en u.vu.it été réduit il volet'. C'est ce qu'il étlLblit
en expliquant le vol du foulard : «C'est la misère qui m'a poussé au
vol. Je voulais vendre cc foulard pour me procures quelques aliments ct un asile-pour- )l./lSSC1' lit nuit. ))
Comme ce n'était pas la premtèrc fois qu'il volait pour des l'aisons pareilles. le 'I'ribu nal I'a condamné à quatre mors (le prison.
I'Iiistoire

'Lés magistrats
et les journalistes
doute prendre position pour attendre
un « recordman de la Correctionnelle

qui ont, de l'esprit
vont sana
que ce « rléclassé » devienne
» ct arrive a. sa centième
con-

damnation.
._
Il nous souvient que, il y il plus d'un ocmt-erectc, M. E. de Mirecourt taisant le procès ries Mis(h'able,~, l'œuvre de Victor-Hugo, urnrmait que les tribunaux ne condamnaient
[amuis un homme qui volait
parce qu'il avait faim, Il cn uûtrmeratt di lllcflemenf autant u l'heure

àct.aelle.

L'Evadée "
Pour ceux que les insanités mise au jour par les procès en divorce
ne suûtsent pas :i convaincre de l'immoralité
du mariage, nous
reproduisons
1'60110 suivant que" Le roumat» a publié sous' le titre
qui précède :
Il

Londres; ta janvier.
Le correspondant de l'Express iJ. vienne raconte l'histoire exlruorqluuire
d'une femme qui. pour aller en prison, lan,'!l du vitriol iJ. la figure de deux
jeunes fllles qu'clic ne counarssan pas.
Interrogée. Mm. nrucntner a dit qu'elle voulait être condamné à la prison iL
vie pour être.détivréo de la présence de son mari.
Quatre fois, elle s'enfuit du domicile conjugal et quatre fois elle y Iut ramenèe. Elle il été condamuee il. quatre mots de prison POUfavoir tenté de crever
les yeux de son mur! endormi aûn qu'il ne put la retrouver. sorue de prison,
eue fut contrainte de réiutégrnr le domicile conjug~1 et sauta par la fenêtre,
dans le but d'CI) nnrr uvee r'extstonce, elie uc réussit qu'à s'estropier,
'Elle s'enfuit une cinquième fol1;, mais im a/Têt de la COUl' la j'amena Ù
SOli "w,·i. C'est alors qu'clio prémédita le crime qu'olle vient de commettre.

"L'artillerie

espagnole

Il

Les jour-naux racontaient i'l y a quelques temps qu'à la suite du
voyage Je son roi il Pur!e, le gouvernement espagnol avait l'Rit aux
usines du Creusot une commando tic canons Je 21 millions de n-arres.
On ne dit pas si les actionnaires
du creusot
rembourseront
aux
contribuables
français les ù-ais des politesses faites au roi d'Espagne
CD qui leur ont vuln le béneûcc de cette commande.

Il

L'abnégation des minietres anglais

Il

Sous cc titre, le Rappel du zaoécembrc
On ne IlOI]! pas dire que c'est tc déstr
ministres

du cai)iuol

racontait;
du ill'ont maléJ'iol

Campboll-llalllfCl'll1rl.1l1l

11. prendre

I]t1Î

il

le pouvoir.

poussé les
M. AS!jui\lIÔ·

en entrant deus le mfuistèro, u dù sacrifier un poste qui lui rapportait 260.00
francs par au. Sir I~. Ct'cy Il dû qutucr ses renouons de président du consen
d'adminlstraLion d'une grande Compngnte qul lui payait 100.000 francs p~r an.

Si M. Chumbcr-lnin avait cu une pareille abnégation (1), on n'aurait
peut-être pas vu la guerre auglc-transvaliennc,
Mais de quoi vont.
Ils vivre, ces deux ministres L.
Alcool et Souveraineté .
. Le gouvernement belge vient de Jù,il'C une loi luterdlsant lu. rcbncation, l'importation et.Iu vente de J'absinthe en l3elgique, IL est 11
croire que res grands et petits empoisonneurs, distillateurs ct mastroquets, ne jouissent pas dans ce pays de la même considération
qu'en France, ou du moins qu'ils n'y ont pas la même importance
sociale, Il est· l'l'ai qu'en Belgique le peuple n'est pas souue1'ain
comme en France; or, on ne peut niel' l'inûucnce prédominante
de
l'alcool, iL défaut d'une COll science saine ct ccluireé, sur J'esélecteurs
pal' qui s'exerce cette souverainete,
Les rcsutëats; entre bien d'autres q.ui atteignent
plus directement
le peuple souvcruiu. sont, il Ia Chambre des Députés, tics séances
comme cette du 2 murs dont un jour-nul nous a donné ce tableau:
• Pendant

une henne dumt-heure,

la Ohumbru -Iüt secouée pnr UUI} sorte

de folle ïuneuse. D'UH bout il rnutrc ëe ln salle, on s'Iuvcotlvnlt, on se mena~ait du poing, tandis que des clameurs formidables retentissaient, ponctuees
par te crépüement des pupttres et des trépignement sans fin Ond;1 Ul!C

bande d'a/.ibw·.~ liul·cs ti e';~-mêmes ell l'absence de te-urs gardiens .•
C'est il. croire que les députés out tons gardé dans le nez 111fumée

des grands et petits verres pal' lesquels leurs élections

urees,

ont été célé-

Faits divers.
Le ministre de 111marine a envoye une somme de cinquante trancs
:\ Mm. Fleurit, le-rime d'un ouvr-ier de l'arsenal de Rochefort, qui
vient de mettre au monde son vingt troaieme enfant, (Le Journal,
2ô décembre l\)05).
A Chudrat, dans le Puy-de-Dôme, le nommé Antoine Regnat, âgé
de 55 ;LUS,nabergtete, a tué, il coups de fusil, son fils ainé Joseph, qui
voulait se mas-sor contre le (Jl'é de son pi'Jl'e. (Le Pelït Prcoençal, 6'
janvier 1\J06).
Avant-hier soir, il. 9 heures, on recueillait au cnauïïctr municipal
de Marseille un pau vre diable dèn ue de toute reSSOUI'ce et Q ui, depui.~
longtemps sans traoau: n'en tt'olwail nulle parc. A 4 heures du
matin, il rendait le dernier soupir. Le décédé était âgé de 22 ans et
la mue-e est la cause de sa mort. (Le Pe,tif Procençat. G février
1906).
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\,1'1) souvel)ir d'Eli,ée ~eclus.
"
.... le me rappelle Ur)ar+de après-midi d'aout. L',ttmos]lhè'!:µ.lci,urde
cl-. suffocante s'appesu.n \FiSS:1n sur le lac imrrtobile et sei uüillun t com me
sur une musse' imrnencc d'acier pott ; elle s'appesantissait
sur les
vignes Iatiguécs de la colline, cnvuhissant même la, pénombre du
vasto cabinet de travail, où, l'un Cl! ruee de l'autre-nous travaitlions il
quelques données statistiques rctaüves il. lu, république du Guatémutd.

Comme chaque jour, d'ailleurs, il m'avanr reproche cet apres-nudtli),de m'être mis au travail : « tuns besoin d'ai!', de lumière. de soleil,
de benucoup dcsoicn. de beaucoup rie mouvement, mû' d'isait-rl. et
l'ail' l'enfermé de cc bureau ne te vaut rien, V3.-t-en ;\ Clarens '; tu
recommenceras demuni matin, ton travail de ce malin me suûlt. »
Mais cela ne m'agréait P<1,s,il est vrai que je vennrs-deuuc tournée
dans les plus sombres prisons de l'rance et je n'aurais pu que protl'ter de la cure (l'ail' ct dc soleil. mais qu'aurais-je f;1it il Clarens, oisif
'durant huit ou neunheures et comment nuruds-je pu jouir c~ beneû-,
cier davantage qu'en ces quarts d'heures de répit où Elisée. posant
1;1pl umo, fouillait pour-moi dans le trésor de ses souvcrstrs ouvbien ,
résolvant quelque doute, rendaient pius rennes encore lJlcS'intir!,les
uspu-atinns de revolte 'l, ,
" .
.Ie rester donc, Jl ses .côtés.. tmvaulaut ct. lisant, interrompant
quelque fois;"!'I'Improvtete sa riévre de 'tru.vail pal' une question brùJunte et sons la caresse de ses paroles simples et bonnes, j e.jbuva.ls
;"1, Iougs.traits.In, rëncrtc et Iu j oie.
Pourquoi donc sellais-je parti ~
Mais .ce j,our-la la bonne, rompant une de ces trèves dê(icieuses,
remi! it Elisêedeu>;, cartes ;,I'uncde Floquet, president de la chambre des députes, l'autre de Freycinet qui était alors, si lamémoire
ne me (;1it pas defunt, ministre de 1;1guerre. Oespcrscnnuges dcma.nduicn t respectueusement a présenter leurs hommages il I'tüusu-e géo·
graphe Elisée Reclus.
- Répondez que Reclus ne peut recevoir - djt-îl renmcment, ula "
bonne ct, il, moi qui m'étainlevé pOIl1'm'en. :11101';'- '" l'este lù.! je ne
recevrai pas ces crapules. 1)

II parul, 1111 moment vonlci r me donner la raison intime de cette
apre rerus. rutsscc nbro eOUJ'Sa I'amcrtume que lui cnusulent lu vue
de ces deux noms devenue Illustres. nux souvenirs de vilenies et d'!n'tl'igllCS qu'ils lui r'nppolnicnt. Une (égèl'C rougeur colora son visage.
n'jete un coup d'œil SI!I' los gtyoinos penchées VCI'S le rutroir" ardent.
du lac, puis rubuiasan i 80)) J'l'ont ]lUI' sur les feuillets blancs il murmura presque tout bas; " il vnut mieux' travailler, ,.
6'iJ

Mais on ne devait pas travailler ce jour-là, Le silence s'était il
peine l'établi que Thérèse, la bonne, rentraut duus le bureau, me dit
à l'oreille que quelqu'un dehors m'attendait. Je me lovai tout doucement ct, heureuse surprise, je trouvai dans re vestibule Auguste, un
excellent camarade avec lequel j'uvula partagé le pain noir de la
République
(l_ M:L1.aS,~, Chaumont,
iL Lyon. Rapatrié de tor-ce, en Italie
il était reparti de Milan pédilms caiconuous ct, i.t pied, il retournatt
il, Paris. C'était alors un adolescent, pI'CSq1lCun enfant, mars relTIJlli
d'ardeur ct d'intelligence; les années, les luttes, les souü'raaces ne
lui ont heureusement l'ion enlevé ni de sa vigueur ni de sa bonté et
alors comme uujourd'hùi, il etait pour moi un cher, très cher camarade.
Muis en quelétat r lbavait laissé plus de la moitié de ses souliers
sur le sommet du Simplon, le séjour des asiles n'avail, pas été sans
endommager sa garde robe-et dans sa.cueveluee à la Danton on comp'tait. presqu'autant de pailles que de cheveux. ses manches étaient
trouées à l'endroit du coude. Enfin les pieds indociles passaient pur
I'entrebatuement des chaussures.
'
Je lui donnai les clés de' ma chambrette en le suppliant de se
l'emettre ù, neuf dans mon armoire cu les hardes étaient au moins
raccommodées et ravées, puis je le pr-iai de venir au plus tôt me
reprendre. On fêterait joyeusement la rencontre. Je l'entrai dans le
cabinet de travail.
- Quelque chose de nouveau i Inten'ogc anxcuscment Elisée.
- Un excellent camarade italien qui vtcne do Milan et' s'en va il
Paris .... :l., pied.
-=:. Pourquoi ne l'us- tu' pas fait entrert
.
- C'est que le pauvre diable est dans un état r...
- N'importe, ruis-le entrer; il m'est ugrcabfe de le voir ct <le le
connaître, puisqu'il est etjeune et si bon.
Je dus aile!' le chercher. Auguste gruvissatt lentement lu, petite
pente qui menait à: ma bicoque, se traînant fatigué et avec. peine. 11
lit volte-face, tel que, et là dans ce vaste cabinet de travail
qui fêtait fermé il y avait une demi-heure à. peine devant deux excellences, deux des puissants de ce monde, le trimardeur en haillons,
tout poudreux, persécuté, étincelait dejoie entre les bras d'Elisée
Reclus qui l'assiégeait de questions sur le mouvemenc en Ita.lle, SUI'
les cmnarudcs de Milan, SUl' ICQrs luttes récentes, sur leurs projets
d'avenir, SUl' les conditions du travail et de lu, vie, doux comme un
entant, uûcctueuxcomme un frère, modeste et délicat comme tons
les forts, comme tous les grands, comme tous les bons.

'_uigi Galleani.

l'le demande l'irnpossi'ble que de ioi-mên~e i ne l'rU/end pas de les
semblables.
EJ.lZADl~1'H GrnSON·.
Sï /u ne bâ1i, )Jas un }wnl, ,;om,me,u lç~'

,"l,à

"ielltl,'oill-,:ts
r~I.lZAIlIl·1'1l

vers Ini ~
GIHSOX.

bes bhtpes.
L'Opprobre.
ro viens Ile ure J'Oppl'olwe (I), UI1roman de M, L, Compaln, l'autic l'Un 'üel',~rosurc.
L'Opprobj'e c'est 10,trente qui s'nttacbo dans nos sociétés il., ln. miltor-nne illégale, .le crois apercevoir q ur' dans l 'espr-it de l'autour, cette
flétrissure est tmmcmcc
ci que son t'omun a précisément pour but,
Lt;UI'

pour thèse, si vous voulez, de l'éhabilitel' la " fille-mère." Voici en
quelques mots le sujct : 'l'hérèse Margevul, après la ruine de su
ramille, donne lies leçons p01]]'vivre. Elle il. vinet-quatre ans, elle est
seule, elle est triste. Elle retrouve un jOlll' chez des umte communs,
un cumnrado d'cnümee, Edouard, qul l'uhuaif ô1,U
temps de sa pt-ospél'ile quand ils n'étu.icill encore que deux cnruuts. Ambitieux, egoïste,
sensuel, mais 1JJ'llbnl: cuuseur ct tl"\~ cfun-mant, Jîdouu-d, clic!' de
cabinet d'un ruinistrc. fut.ur depute, rcvcutc les souvenirs d'antan ct
réussi, sans grande di Illcu no. iJ. sc Juire aimer de Thérèse. 1l ladést re
.d'atncurs violeuuucnt ct son désir rcsscm bic à. la passion. Ils sont secretenrent fiancés; ù. la veille de s'absenter- pour quelques mois, il la.
supplie de lui accorder une preuve da son amour. Thérèse s'abandonne, Elle s'aperçoit bientôt qu'ella est enceinte et, presque en
meme tempe, elle apprend le mariage d'Edouard avec unc uutrc
rcnnnc nene et Lien upuarcn tée, maroue-pied
indispensable POUl'
tU'J,jvCJ'il. la députation. 'l'lrérèse accouche à. la campagne chey. sa
vieille nourrice. puis elle s'obstine i:I revenir ,i:I Paris avec son
enrent, caressant cette tüuslon pur trop f ngènue que le monde sera,
indulgent, que son amour maternel et sa tranchise môme seront une
sumsente excuse, que les mamans continueront ;'~ lui cannet' leurs
filles ct que MUa Mignon, la direction dUCOU1'Sélégant où clic don ne
des leçons da piano n'aura cet-tai ncmcnt pas le cout-age do la rcmerciel'. Bien entendu ses espérances sont détruites;
elle est cnassec da
partout,
s'cloute, ct c'e~t li1cc qui est, int6l'cs~:'UlI;,qu'Il 1W ,peul. pas en iUre

autrement. ét:r.nt donnée I'nctucllo oJ'gn,lli~:d,ion do la soclctc. M. l.
Compu!n n'a peut-eue TnL!:>été jll'-';(jll'H,t!
bout de la, dil!kultû,
Son
livre qui veut combattre lin 1J1't\jUlo\'ojlll'i\Jlpnt'11H encore. connue tout

pétri de préjugés.
L'auteur pose en prtncipo la bCiLlI{.t\ mor-ue de lu« pureté », cntcnteudez da la. vlrgtnlté pItYlliq1JCI10Ilt' Jo. l1'tllJ}I(', IWo n'c.~t pus loin
d'admettre la. notion dl}la .. tau ,C,)) 1':111} ]111\,i[\(',
p01l1 sen hèrotnc J('~
circonstances
n.tiCnll.1.tltCll, L'cnmnt
II. eto ln conuéqnunec d'une
minute d'abandon. sn.najotc. nOII~ nasurc-t-on, suns l()ttU()l1r:t.!11
el; qui
n'a pus lil.is~é de 1'('gl'()t,~,e-ue tcrunru 1]\\1DHt une mère n'()Hi pas IIJe
amante. .r'ontou.!e qu'un mc dil'a quo 1'I0n .uui t'a trahie. d,\laissé indignement, CCIII,ent/l(lCl!C-l.-ill:L
soumunce t Je me rappelais le mot
profond da Daudet, uns I'Ar-lésiennv. :" Ait 1pourquoi la mépris ne
peut-il pas tuer J'lltllQul'h
(1)

ChezStock, a fr, 00, un vol.

rn-u.
tiU

La question de l'amour en co qui concerne lu femme, ct par censéq,ucn,tdela muternné en dehors du mm-luge, ne peut étrcrésoluc puades 1:t1lx-fllY;.1nt~.
IL J'u,utadmettre pour lu lem Ille la. libc)'t~ totale ou

sc jlll.~l'~ur cc point a. ,la morale L?I!I'g~oi8c, ,Il ost impossible a quelques tndivtdus ISOWS,lussent-Ils cl un liberalisme extrema, de remonter le courant. Aussi longtemps que le, tot-me actuelle du mat-lage
Syb~l~tCI'a. aussi longtemps
que ]'011 dira :LVCC dcstnueto» d'une
lemme pal'cc qu'clic

s'est donne que c'est "UIIO

autre ~ /I} ct que l'on s'obstincl'a. il encenser

"emme comme lino

I:L rcrnmc comme une
son rang ct ses droits de
de tenter la réhabilita-

Idole au lieu de lui rendre tOULsimplement
c,l'én,tlll'\l luuuuurc, iL SC)':), jnllli,lc ct vain
tJO!) de l'arnon l' ct de lu. m:HCI'n itè dans 'Iluelq LlC~cas bi en dètorm inés.
Qu on le l'cuille ou 11011le problëmo e~t tel; ou la rcrumc br-isera 1:1
dure lOI sociale qui 0001,1';).)'10
en cc qui III concerne toutes les lois
n;l.~ul'clk, 011olle J'Gilt;CI':I, asservie il. .1:1. tég:Lli té ct u.ux pl'e,i liges,
,le IIL'~!:cllseù'/woil' parlé trbp ln-Ièvemcnt do l'LIman, Qu'on le Hec
On verra que c'est Iwécisén)Cnt S011mente ct son CIW.I'IllC de euule~',Cl:les problèmes de mor-ale individuelle
et sociale qu'à, son sujet
J al Cln()III'6~,
Félicie Nnmietska.

La ,.épol)se vival)te

Oil

est la réponse il butes les conlradidions?
.
, Le lait indéniable que toutes les choses ont lieu comme elles doivenl avoir
heu ~l.
ce'pmd~nl, ma faculté de faire facilement ce que fe veux L La nature et son
gasp,ll!age insensé, sa destruction folle et celte sagesse infinie il laquelle il me semble
",partJcIW? La lulle féroce peur la vie el I~
paix qui surpasse toute intelligence?
Les souffronces et la misère de lücmme et des animaux' et cet amour tout puissant
donl'je ~en! les réchauftanls rayons? La mort partout et cependant la vie débordante, Vibrantedans tous les coins? Le bien dominant le mal triomphant.
Où est la réponse 1
Chaque siècle pcssëëe son philosophe et sa philosophie fragile, expliquant peut
I!~e un de.! cètée du problème mais aveugle aux autres. Chaque siècle enterre la
p~lIosophie de son prédécesseur si bien que maintenant. le cimetière est rempli de
reponses m~rtes
'
1,1 n'y a ~u'un~ réponse vivante et jette réponse c'est Moi. Moi, avec mon librearbitre enthainé par la destinée; Moi, mc ma prodigalité et mon avarice; Mai,
SI agité à I! surface et dont le for intime jouit d'un calme insoupçonnable;
Mol, avec
mes douleurs el mes joies, mes amours et mes ~ajiîes, mes sympathies' et mes
cru~ulés ; Moi, qui m'en vais vers la mort et q~i vit cependant à [amets : Moi, avecle bien et lemal combattant interminablement au-dedans de moi.
En moi ,e réconcilient toutes les œnuedletlens.
, Certes, car je dépasse toutes les philosophies du monde, puisque je refuse de me
lalssee e~,risonner W des théories et des synthèses, puisque j'élude toute logique,
pUisque le j'al d'autres limites que l'éternité,
Je suis Il réponse,
Ernest Crosby.
(1) Voir page 2i8.
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BlbHogr>aphie
H!~loil'{!
du. trovou
et rlo)~ 1,'(lI!Q.i/ltJUI'.~, IJaf 1'. BIUSSON. Un volume
in-IS. avec tüustrattous, broché, 4 fr., toi II!:; r. (Librairie Ch. uelagrave, Hl
rue Soufflot, Parts},
.
. Cet ouvrage est, uinsl flue SOliIlOIIII'Indfquc, un ouvrage rétrospectüqui,

]laL'LllIlt de t'crlgtnc

de I:~îoruuuton

UCHcorpornüous

slIlt:\ travers les stôctcs, Ic~ phases clics
vail organisé jusqu'à

et.des corps, de niéucr,
succcsstvos dn traindustrie moderne. Il !lOUS

tr.rnsroruuuous

l'UI'ùIHlIIlCllL de la grande

mou tre en détail tous lO'srouages de l'organisation ouvrtère
travers tes :\ges,
nous con le les dèmelés acs corporal ions, nous uuue aux secrets du CO'JI1,11·
fn'i)llJ1aoe, de [:lliIQill'':,'e, di} la jW'IIJ/IIi, ct des crm/I'ii1'ie~,crc.. etc ..
ce.uvre upporte un ôocuumut ClJl'iUlIX, inédit. dont se passeront dlûlcüemeu L res persouues qu'uuèrcs,e l'histoire du travail, complément de la pensée
ù

ct ractour de la civilisation,
,10 ne saaruts trop recommande!' :'~nos lecteurs
connatssunt
l'angluis le vornmo que vient de publier GJèOIWl': HI':r,L M'Il 80l'S, York
HOllse,'Pol'l,ug:l]
StJl'od; :\ Londres (1) 'l'he Uni·venal /{inship pat'
J, Homard Moore. professeur- do «ootogtc il Chicago, c'est un O(ÎI'I'u.ge

dos plus remurquublcs.
écr-it duns lin sens humanitaire ct qui tend il.
l)I'O.UVQl', tant ,lU. point do l'UO physique (juil, ceux psychtque ct

èihique I'ëu-otto parente de t'homme avec l'animal. Cc sont Ile ces
livres qui rendent motncur. - De meme les deux recents ouvrages
rl'E1',,!-est C?'osby: GAIlIUSOJ\', TIlE l'ON RESISTAI'T (Chicago, Tbe Pu blic
Publlshing Cy.] et un cxccneot volume de poëstes BRO;\.DCAST(Arlhur
C, F'Lfle!d,~LondOI1 1 sh, G d) - Dans laphysl:ologw1/W1'aledu
POij/,e et
ses con.srJI'juencessociales (1), Florian: Parmaruier
Jltit de justes ro,
mnroues et d'excellentes critiques, mais il y a dans ce livre je ne

sais quelle empreinte dc mvsücremc qui détonne un peu. C'est un
JiVl'O à. lire cependant. en tant que réaction contre le matcriultsmc
mercantile qui tronc aussi bien dans la Uuccatereque
dans les autre'/:!branches de l'ai-t humain. - Un des confèrenciens de liN, P.
de Mantoue. Elia Piano. vient de publier ::IOUSle titre de Il ïvecento
des conférences sur lalittérature
italienne au xiv siècle. C'est avec
enthousiasme,
lin sens critique
entendu ct aussi sans pal'U pl'i,s
qu'Elia Piano l'Monte dans.qccnee ch-constances turent cernee les
œuvres-de Dante, de Pétrarque, de Boccace. qu'il décrit tour inüuence. qu'il les commun te, qu'il en indique les Imitateurs, etc. (3),
Brochure fort intéressante,
- Reçus it );1 dernière heure:
Les
C/l'I'étiens et tee Philosophes,
par notre ami !h1\' Rvxan (2 ft', it la
Li'ln'air-ie F'rauçaise, 1.1)1, Saint-Michel}.
Nous en rcpunlcrons. Acles
d'a [JI·' COn,l]l'e:~
International d'!~ C/wisl'Îanisme librJl'al chez Georg
& Cl".;\ Genève. volume indispcnsu hie à. ceux qu'Intcressc l'histoire et
l'évolution du christianisme contemporain. On y trouvera des études
ducs à la plume des pr! noipaux. roprèsentan te d u protestantisme 1lborai, de rubbtne Hbcmux Qt même d'indous..
,
",

LI< âroadc • ./emm'l' "" ""'''')(Iil (\ll1dn ~ociologi'1,'.lc.Jl~r le U' .'/ld,..ë d" !),((ul"lI.
(AUlon, 12 COl'rUIUI'ic Gen"vo; GIA'Ul cL J3111~":F.,
lu rue Soull\ot, Paris) T~blc dru;
parties: r L'cv"l"liol) du Ira,'oil léminin ; Il L'imporlllncc IIclucH~ du trovail des
lemmes; 1!J CirconSlllnC"H éUOIHlmi'!..!'c,et "ociale~ du Irll"ni! des lemmes; IV Lê
Irovoi! des lcm",c~ et l~ que~llon soc,ule.
L~ B,'h;iQir~ d~ /" );"'"'''' Njcânrh, I"'" le D' Lip 'l'uy, ancien majol' : 350' 11.à\'Cc
.ccru grnvUl'Cij ,Ions le tc xtc; 1"011005l", nel.
.
Dons ce M"nllol d"ICoou~h"m~l,t, rMIgll il l'intention des inl<'lrC~Mlles
eues-memes
alln Ile"Jes p'romunlr cOIlI"1l tous tee ,langers. risques cl perils de l'enlnntcrnent,
l'auteur expose !oUMles InÎ\>I,clnborde 10Utlls les questions qui sc rlltlBcl\e"~PIl sujcl
troiM,~o"s une llinguc c!nil'O nI I~m!l\"'-e n'T~~iêloi[l'1,él(dc la Iicenéc q.ueJe lilprudcrie
An" de justillcr Jo I,il"'-' d'J..;N~\'CI'''I'llnnl l)l!a.,.,i'I·H":A',~, l'auleu,' n'omet en elTet
aucun Jét"iI eL IOerecule oIev"III, I!L'''III> l'I'ulJl'''''''~ uY'.IIlt t,'ui! il ln gro",,""ü et il l'oc,
couchement ",~till\n,,\ que lu \'6..tt~ j.(llfllUlknljolll's il ùtL'C CO,"'U!) Ioule cnli~,·o.
(1) -1 sh. 6 d, (2) Edition Je l'E~sor Seplonlriollol
A VlllencicIlncs. (3) :>16nlo\'8,
1'lpogrllfill de l'Universilà P<>polaT<!.
• il

Pelile èorrespondance el Nouvelles diverses
Notre prochui n n" contiendra
un eructe de Jeanne Dubois sur
la 'tragédie de Courvscros, Notre camarade sc trouvart en effet
tout pres de là QUilJlU la, terrible
catastrophe s'est produite.
Moses Herman. le vaillant

réducteur dcLw~ife')', condamné
à. un ail de prison pour avoir
transmis par la poste de.la li~

tèruture obscène, vient d'être
emmene uu pénitencier ou il
doit subir sa pcrnc. L'opinion
est rortcment agitée à cc sujet
U.IIX Elats-Unis.

Edward carpentcr
a donné
i01Jt rcccmrneut ii, Essex Hull. i\
Londres, une conférence sur la
ShnpU/icalion de la vic. Assis-

tance nombreuse.

Carpcnter

le

a

violemment uttuquè
rnuculntsmc industr-iel ct 1:1 civilisa-

tlon eontempomtnc. « Je ne dis,
pas que 1;), société moder-ne est
lu,plus méchante ou lu,plus criminelle. elle n'a p:1S asses de
curnctèrc pour nwc l'une ou
l'autre, mais c'est la plus sans
but. ct peut-être la plus terne
guc le monde ait jamais ~·U.Et
cette soctètc est basée SUL'le
guspifluge énorme de la. vic
humaine

n. Oarpenter

a flLit un

'chaleureux appel aux humanttatres pour remplacer la société
du machinisme
pal' une société
remodelée SUI' des bases cationnenes.
Parmi les et'I'atadu précédent
numero. deux sont spécialement [t signaler:
p. 2, il, la 10"
ligne

de la note

lire

dési1' et

non diJs01'd1'e, p. 24.,22", ligne
mouvements ct non gOU'l:erne-

meras,

Henri G. J'appelle communiS/IJ$
iibm'taires Inscommuutsteequttcut
en proclamant que celle roeme decommunisme répond il. leur meutatué ct il. leurs asptrattons : igno
rent cependant 'si c'est hlen la
le but ct la rntsou d'être ultime de
la société humaine. Ils exprluucut
leur idèal, sa supèr-icrlté pratique,
ses avantages. mets ne songent nullement à l'imposer il la. masse tnconsciente. Ils sc contenteraient de
le vivre poureux.mêmes
si la sociêlé le leur uonucttun
lutégrnlèment sans restreindre leur propagande. c'est parce qu'eue ne
leur permet p:c; qu'Ifs sont en
conrn Incessant avec elle. ï.es colmr1Umiste~ 8olcitiuü,'es,
eux s'imngi·
nent que la socrcté sel'afrualernenl
heureuse parce qu'amenée tie !l'I'O ou
de force au eommnnrsme. Il y n un
abtmc outre les deux points de vue.
Gl'àss. Merci de la eouscrtpuou
ct du plaisir de m'avoir fuit counuttre le D' Max N.
Faresc. le n'ai pas oublié notre
conversation il. Tours.
Brunet. ~Ierci do' votre lettre,
Joseph Pa1fsio. le ne savais pa.
que la p~tîle causerie do xtmos \'OU5
eût si forl intéressé,
J. Nerson. gympathfe appréciée.
ffoogewm'(. Meilleurs souvenirs.
Wel'lImuUlel'.J'espere
bien \'OUS
voir au cours d'un passage en suisse.
, WastaÙ. Je suis fort atse que
vous traduisiez mon article pour
le r-oe Speech, mais je ne crois par
que les colonies puissent se ]l3SS(!l
de réglementation intérieure, saus
dans le cas de menuuuës
très
émancipées.Je rcvlendrai'Ià dessus.
Maa: R. L'art de Oarponter aura
une suite.
Soul'geais. - Merci lionnes nou-

venes.

Le ûérani : B.·L. JUIN.

Dincr«, Jo

l'CI)I'OIlIII':1Î

Ille, cause-

nes duns lee Il, l'. Ill' Paris il]!:ll'I,ir
du l,) :Lv]'il.
Pailli •. IIL'!lViI)l!Z lee rnvcn.rus
je vous prie.
- Nos 11mb,;,) dcumuücut souvent
cummentrèpnndru
I'ë're Nf)1("o'I{,::
l'

Publier

:I\'CO C')!lIIIICIJ[alrtJ~ tout

ou partie de SUII souuunlre rl:\Il~
toute Lr-ihunu I<)eal~ nu 1'~~I,)IIale
dont on dtspo ••'; 2' Neure 1111
C~I'-

Iain uomuro

d'Oxèllll']all'cs

pô; chez UII Hhrulrc

Cil

Ml'

bien tréqueutè

ou dans un ntcsquo très Cil vuc ; 3.
Nous expèdrer des adresses où. noIre revue sOI'al1 la bienvenue et
écrire en tnétnü ICIJlp~ pour i-ccnmman do!' '!II 'on s'y ahouuc.
trots bon moyen. de diffusion

\'oil:'l
pnrmt

les meilleurs.
- Neus recevons de nom creuses
réclamations coucernunt des Humél'OSde notre revue qui ne par-viennent pas iJ. desünaüou,
Nous .lécltHOllS toute responsablf Lü iJ. ce sujet,
.uotre expédttiou
étant ratte avec
beaucoup JI) SOIH. NOu1> HI) ]J0\1\'01l~
1J1Ierèexpédter
tes numeros slgnutés comme manquauts.
- Ou IlOU~ demande des anciens
numéros (je l'I.\'!·,, Natwel/,'. Leur
nombre d+mluunnt

de plua ru plus,

èluhlir I'Invcnrutro
ole ce 'lui 1101lSI"~~IC.r.cs 1II1IIIo\l'I)~
t et 2 sent cjluisés. 11 no IIOII~ rœto
!lOUS uvous

di"!

que fort p!!u d'exemplulros

de,

hU-

mères il, ts, 13, H., 17, 18. 1\1, ::!O
3~ ct un peu pins des numerus !il,
16,25; HOUSlos réservons
:IUX collccttonncnrs, c'est à-dire il. des IlrlX
Irai tés (le t;ro.!il gré. JIi ous [JO';S~(ons
encore lUI cer!u!u IlJlUIlJ'e des HU-

mcros ~ :1JU~ue nous pouvons laisser il. 2 lr. pièce, des numéros n,

22, ~3, 24 il. ;;0 c. A partir du numéro 27, [nsqn'nu numéro 4.0 il. 50
eeuumes.saur pour le neaa.
1'0111'1"f1!<11Ia-nilli NouM Illl)'II):lII,
4:1, rue
du TellJpla,:\ Gal~d (l!Cltli{lU~)"
[)I:"e",5,

cette, écrtrca

,t. 0 .... ,.. ul ... -- Lorsque je suis
;11'aris on !Jeu!. toujours mu l'encontrer le dimn'wlie de s h, à :2 h.

~I III 9/'1111)11/ 8f;;!':\ partil' de 7 hJ" ':X)I":II toujours
très heureux oJc
vuir cl ruèrnc de réunfr tes cu11I:tI'ilIk~ o'i utéresscut
il. notre mou.
veneur. Ln rue des Peupliers ;\
Billancouri (!S! il. cinq minutes des
(orUHcalious (l'orle du Point du
Jour), novens de COIIlIUunfcaüons ;
I3lHe(l,u.r;· Pa,ùieu.',
'l'rumwavs
L,ml}I'~·P()in'· du .lOIÜ· ccrrespohdaul UVQ~de nomhrousc lignês.
M,Bruxelles;
D ~l.-Olll;Jl; Ch.
D., lteueus : P. Paris; 1. uustave.

L.

noore :

Aspire. M,; W. L. Paris;

Dj. ûoutoene ; F. Ecloene ; G.-Y,
Yai) u.: Edo P., Sch .. amsterdem ;
Gross; .ILu N.;
131'. Lausanne j
A"A., Pnrts : L. ützcrtc ; F. Tou'

Ion; 1)' P. ùlurscllle ; CIL Holz;
C.I':HI~; G.Nicc;P,
G. Angcrs;
C., (î .. IL, il. IWc JI,; Leclerc de
p, ; AI'. O., r-. Cl., Ch. G.. cu. a.,
Paul)!. Il ; G. H., t.. Ch; ml. n.:
C, M. 7,'. Paris; D. 1.0 navre: ~1.
IL Hyèrcs ; Marie, ParIs; D. Nice;
D. Nesics-la·Ya!lt\o; Prugna!'d; ~llllIl·
IUII i J., 'l'II., S., Lillo;
F" A" NImcs : C'I tII" Dijoll, l':ll"!SOI; LII.,
NiQI'j . u., üaudcbec , 1~lûsill~nnos ,
n., Juies; L., Churles 11'. j ~Iaul'icc
n., t.udovrc T., Aline )1. D" l'uul
fI.., anurtcc D., ëuurtce .11., Lucien
Le F., Lydie !IL, l'rèdt!ric P', Ha[p.trtue K., J. Emile u. aaunce' n.,
JI.,
L" D., C" 13011., HI'H.,
11[lly Pal'Is. - Sluuislus l'erùz·
neaoumaow : F. N'IIlC)!; Cüsar P.',

en.

Osw:llo.l W" Berthe Il .. Abudle D._
n., Paris; vatcuuu G.; A. nourûul ; n. auxerre: t.epr., Il., AlforL;
u.nnuout
, J. ~lourlll:l; _II. de S. e.
'j'union; l". Le CaICIlU: P. uou-

>(lIy' GuI. Paris; n. Nuullly i unmc
Wa~lall ; Arred \'011"0; Blllal'cf; 1..,
Oe1l101"1'0;F. rtcmccu , u.u-rc .lla
detctne (J" P:l}'sio;
B. noulognc

S. M., F, IHér!); J,I~.G, StEtienno
Julien"

:

Snvent, 1:1C'[. N. l'alrcns,
LeL, ttug. T. 1'1I1"1.~;Jnrues II.
ûruxeucs : \\', P"rtl!.l; l', (:II:tr[r.,:s,
CUI'Jl~tj .1 J. Il, IIlJllu,'ol:lIl]; II.
xrn-remoucucnt
: 1)111'1','" Il. l'.
Nice; 1'1., D., D, l':~I'i~; S. Vieillie,
C. La conne: Ch. P. SI-Ouen.

neçu abonnements,
ou recouvrements.

P.!'iiJ-!'1] all:iJjou1'!/aIl(JJ
IJI 'J'(jnues qui échan(/ent-avec
en grJn,J'!'at, dl) notur IW/'J'U dw'ngl]uwnl d'ad1'es.\~e.

souscrtpnous

/IQU.s, el (( lous

Avis important. -

l' Ere Nouceue,

Il

n ccrtat

Nous expédions. il, chaque nppat-itton de
om bre drexcm]llaire~ ,·1l:iLI'Cde epëcvnen»,

Il Il

Nous adressons uinsi il. j'e,\·sa.i trot» livruisons : si a-uC1l.ne
renoopec. n{)I,"~ faiso/l~ pJ',]sdnte·j' une quittance de

dU

ment,

Comme

]''';''(1 N01.wclle

indioicaisse occulte.

ost unc inii.i<1tivc purement

duclle, comme eon bndget. n'est, atuueotè pal" aucune
comme

elle

ne pnut

ne nous a
recouove-

purultru

quo

grnce

Il,1):<::

abonnements

CL

souseripulons qu'elle rccon. nous prions Instamment les personnes
auxquelles notre revue ne convtcndi-att pas de nous la. renvoyer dès
le premier numero.
Il ne conte ncn de rcnvcyor lin numero spécimen; il surïtt de le
l'emettre uu t'acteur- sans dèchlrer- la. bande ct sans nrïnurctnr.

CODféreDces BAN RYNER

il rUni\"er~il<) Populaire du 137, Fau·
bourg Saint-Antoine.
l-hS"l'(lm~ l)R L·I"I)IVIl)UA!.!aM~ .. Lu Pensée
individnclle
che_1o" 8l1ci~nM ".
0111.dejâ. eu lieu ..15 Nov., Soc"ale,. 20 Déc., ..\ r;~tippe et Epi~"re;
17 Janv.,
Le. Ci/nique ... 7 févr., u. premier •• toieie,lI .. 7 mnrs, Lei prophMe. iuif~.
- li ~enù,."16 mai, Jüru; 20 Juin, Epi-:I~le .. ' Juillet, Mar.-.Aurdle.

CODféreDces JEANNE DUBOIS
L'tnJ'mee

Oimnllche
et /1"< J.ibre Pensée.

l"~ Avril il Pierrefll1e ..

E. ARMAND diltulm UCtlei umm dei lei IUjeli iuimll .
1>",",s, U P. du .1:\ 103, quai Valmy: Vaut·il la peille de s'occupor des
teillutives de commnll;~mc n!lDli(lu~ f
<8. Lll\""'.I.OTS-P~I\~2", u. P. VI. Vüil~, m~mc suje!.
ts. LRs LILAS U. P., il. la. mnirie, m~me sUJet.
28. PAlUS, U. P. 1.&Falier du Pl'uple, S, )lleae BQulnois, mème sujeL
Z3. P""IS, U. 'P. L"Emanc'paUon dl< XV', aa, rue du l'Egliso: De ln ]lluraliUi·
en umour COI),,,,e JuclOLir du CQllllnUn;""'o.

Aoritl6.

Brochurès
E. Al'mand. -

et feuillets

de propagande

Le problème humain et la solution libertaire .. 10 cent.
Les Tentatives de Communisme pratique (10
criS<l socinle,

le communisme

Hbert.airo,

objection,,),

l'exemillniro..
.. ..•.
. .. ".
H""'.,
••
".",
•
10 cellt.
Notes et eéüexicna pour servir a la rlldacUon
d'une autobiograpbie,
..........•.........
j'cx. 15 cent.
Le refus du service militaire et sa veritable
slgnifl.'C!Iotion(r1lPJ,orLj)ré~enle au Congrès an!;llliTila!"i~to ;'''61'0011011111d'Alllsterdam).

Ed. ROlhen. Ch. Moel,,!!. -

(00•......

,1ul~.[.er",i,w. .1. Mar-e~~an.~6/jci~Numjotr~.1.M.deJ6i". V,,",,~L -

.

j'Gl<

La propagande vl,'ale
"
, .. l,'e:c.
La vrale justice,
1"006 en \:H IIcte.. .
,.. 1ex.
Gendarmes,
pièce en un- aclc ..l'réfllC<! tic J. Mn;cs,•. ,.. ,., •. ,.....••.•...•••

h ....

L'A. B. C. du Libertaire
,
,..
L~s:~ra~l.~~:
l~..~~~i.e.~t
..~~
..~oderne.
La Coéducat1on (n' d~c. ImI~ do l"muvI"e).
La Paternité..
.....
L'Amour libre..
...
- A mon (rilre le paysap..
.... .... .•.

lu.

Ir""M.

/) cent.
() cent.

25 cent.

so ecst.
I5 cent.

Rr.:f:~~
rœnco.
frnneo.
Ironoo.
t-ence.

10
60
20
20
1)

cent.
cenl.
cent.
cent.
cent.

