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Pour faire rêftécbtr. - J, - Pourquoi ., commun dn pel1ple? ". Le-commun dl/ pcnple. - Ccfa ne'
oent-il pas dire vie en commun, aspirations conmlllleH, conuuunantë
d'intérêts. -connuunion
de l'homme
(I/)C':: Thonune
'! - Ce/a n'inuslionc-t-il pas l'esprit de ccnnnunieme,
de camoraâerie. de [ralernilé ? - Cela
n'énoque-t-it pas la pensée qu,'à la base la vic humaine est plus Iluide, plus entremêlée, pins sociale
qu'on sommet? - Toul cela Il 'est-il pas caché dans ces-termes " .. commun du [leuplc ",
JI, - AveZ-VOlis l'idée de {aire des pa livres vos {l'ères en leur donnant ? - Eeeaçez-en el apprenez qu'en
1111 monde d'injustice,
c'est le plus ontifratemet des acles, - Point d'abinie plus jlro{ond entre leshonunes
one l'al/molle. - Point de mllr ptns inîranclsissable
que Toreent donné el reçu, - Point de chose plus
ontitratemeüe qne le dol/a!', symhole même de la, division el' de la 'discorde, - Faites-cous de~' [rèree des
pal/ures ei vou~' ooulez, mais lai/cs-le en cessent de les ooter cal' ta charité sépare et seûle la Justice unit,
Ill, - La paix en/re le capite! ef le traocii, est-ce là tout ce (flle !iOI,I," demande:? - La poix. e,çt*ce tri
'seule che se nécessaire ? ~ 1l Y avait assez de paix lorsque l'esclavage existait. - Il !I a la paix, de la vie, il y
a aussi la pa i,e de la mari! - Il es! bien de s'élever au-dessus de la oiotcncc 1- Tl est bail lie planer au-deseue
de fa colère. Mais si la paix implique acquiescement
[illal à l'injustice. - Si voire bill" est d'obtenir moins
que" la justice el la paix inséparahlemeulunies " - alors notre paix c:;t 1111 crime.
.
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I'Br c rNeuvc l t e , "uecucll d'Idées. .lo faits. 'de CO!l:-;~'IVC~.
Les ré v èlatîous des fral1des~~I"~,"[ê~,~,....
..:;-:-:::;;-~-.connuentatrcs.
L.?procé~[é~
des ,. bcefpackcrs ", c'est-à-dire des
Iahricants de conserves de bœuf', ont soulevé
une indignation générale aux Etats-Unis el
SO\OlArHE Dl! N" 42
pm-tout Q.,ù sout- consommés
les célèbres produits, Il fuut dire que les détails donnés sont
I>.)U\' I"il'II rèûêchh-, En'f" Cl'Q'~!I, - ~'ellrer de Pecstngt-wu,
Up/(JH Sille/IIi,', - Un pO"lI'Jit, E, ...1, - Qui juge le erimiuel,
parfois répugnants
et dépassent cc que le saClm'wce S, DII,.,.OIl', - SUI' l'amülè, E, AI'moud, - La Jalousie,
disme
le
plus
pervers
aurait pu imaginer, Nous
D' A "9- FOI·tl. - U6cep!.ion, Jatq, I~ /'';"ycr, - De l'Impulsten
traduisons quelques pages de cette œuvre mavers l'Expreseicu, Cade/m, NO!lca, - Souvonn, /0:. A/'",(,,,,I.gniflquc, un des réquisitoires les plus violents,
Documente : Ma Visite 11 la Colonie de Whiteway,
W, - Les
Livres : L'EnLr.'aide do P. Kropolkine, li, AI'I/IIII"I; 1',HlaÎl'c dans sa documentation
serree, qui aient jamais
uœvè, Ftl;ô~NlIIlIiell/;a, - Kr",lika E,p~I'Jnlo, C, P"IIiIlO>l,
été'
dressés
centre
l'industrialisme
outrancier
Pel!lel Ncuvcltes. - lJilJliog,'apliic" - Qucsücns. n,,hllini,ll'atil'CS, et
horriblement
intense
des
capitalistes
ame,
auucnees. - (.;i/alia,)1 : Jean Ilel'illc, ~bl'ie Kugel.
ricalns.]
[Salis le litre La Jungle
vje~t de paraître a~lx c.t~ts~
UIHS un l'oman soclal qUl a
déjù obtenu un succès considérable. Son auteur,
Upton Sluclair, un comancler
socialiste qui
n'a pas encore trente ans, a voulu, dit-il, écrire
La CUBe de Tonete Tom du prolétaire américain. La Lunc!e, c'est J'histoire d'une famille
lithuanienne
qui émigre de l'autre côté de
l'Atlantique pour y chercher Je bien-être ct la
liberté. Uptou Sinclair, dans un style bien
américain, mais olt l'on trouve des rèuiiniscences de Dickens et de Zola, nous raconte les
déboires de cette malheureuse famille dans la
jungle de 1:1 vie américaine
: ses espoirs.
ses souffrances', son exploitation éhontée, les
extrémités olt elle en est réduite, son anéantissement, enfin"lout cela traité de maître. Le lieu
de l'action c'est Chicago et particulièrement Packingtown, la cité des abattoirs el des fameuses
L'enfer de
Pucldnùtcwn

Et ii Y avait des choses plus étranges encore
selon

ee que racontaient

les ouvriers. Les

poe-

kers possédaient des conduits secrets au moyen
desquels ils détournaient des millions de JUres
de l'eau de la ville. Les journaux avaient, à.uu
certain moment été remplis Je ce scandale, on
avait nième fuit une enquête, les tuyaux avaient
été découverts, mais personne n'avait Ne puni
et le vol avait continué 'Comme pal' le passé;
Puis il y avait celle industrie 'dè la viande
condamnee
avec ses horreurs
sans fln. Les
gens de Chicago voyaient les inspecteurs il
Packingtown cl ils eoucluulcnt de leur présence
qu'ils les préservaient de la-viande malsaine.
lis ne, comprenaient'
pas que ces trois cent
soixante trois inspecteurs avaient' etc nommés
à la requête des packers et que le gouverne-
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menl des Etnts-Unls les payait pour certifier
les balles espagnoles; le bœuf destine il l'armée,
que la viande malade ne sortait pas de lié lai cependant
n'avait pas él6 fratchernent unis en
d'Illinois. Leur autorité ne dépassa il pas cette
boites, c'était de vieilles conserves qui depuis
constatation;
quant à la viande destinée 'à IMre des années gisaient dans les caves.
vendue dans ln ville et dans l'Etat son inspecUn dimanche soir, Jurgls fumait sa pipe près
lion etait faite en tout et pour tout par frais
du poële de la cnlslne, causant avec un vieil
fonctionnaires
absolument
dépendants
(hm ouvrier présente par Jonas et qui travaillait
parti polifiqne local. Quelque temps après lem
dans les ateliers de mise en boites chez DUfnomination,
l'un d'entre
eux, un médecin,
ham, Jurgis
apprit
ainsi
certaines
choses
découvrit
que les carcasses des jeunes 'bœufs
concernant
les grands, les uniques"
produits
condamnés comme tuberculeux par les inspecen pots l, Durham, devenus gue institution nateurs du gouvernement
(contenant
par suite
tionale. C'étaient de vrais alchimistes que ces
des ptomaïnes
qul sont de mortels poisons),
Durham 1 lis annonçaient
de-s " conserves de
étaient laissés sur une plateforme en plein ail' champignons
au vinaigre"
el des ouvriers qui
et enlevées pour être vendues en ville, il insista
les fabriquaient
ne savaient môme pas à quoi
pour que ces carcasses J!lSsent traitées par une resserublail
un champignon,
Ils annonçaient
injection de kérosine : il .dut donner sa démisdes conserves de poulet et c'était comme la
sion la même semaine 1 Les packers
furent
soupe de table d'hôte des journaux
amusants
si irrités qu'ils allèrent plus loin et forcèrent le oü l'on voit un poulet qui s'y promène en
moire ft supprimer entièrement le burent! d'inscaoutchouc. Peut-être possédaient-Ils
un .secrel
pection ';
hien qne depuis lors l'apparence
leur permettant de Iabrâquer les poulets chimême d'une intervention
a disparu, On disait
miquement,
- qui sait? disait l'ami de Jurgis.
,
que chaque semaine
deux mille dollars se Les choses qui entraient dans la combinaison
dépensaient
pour obtenir le silence relatives'appelaient
tripes, graisse de porc, graisse
ment aux jeunes bœufs 'tuberculeux. Les pourde bœuf, cœur de bœuf, finalement déchets de
ceaux morts du choléra en chemin de fer en veau, quand H y en avait de surplus. De tout
exigeaient autant el on pouvait les voirtons Ïes
cela, on faisait différentes qualités, vendues à
jours, chargés dans des wagons Ierméa'et
pédes prix différents j mais le contenu des )pots
~~I~éS_à-il~le
]ocnlil~. dt~ nom de .G~obe, e ]nvenait •. lui, du même IO~11~eau:JPuis il-y'~vait
diana, ¤lU ou eu faisait une qualité de lan de des 'v conserves
de gibier
de"
coq de
fantaisie.
bruyère ", de " jambon ", de "jambon
grillé
Jurgis apprenait ces faits peu à penr en cauet poÏ\;té 'J, on fabriquait ce dernier avec des
sant avec ceux qui ètaieht forcés d'y participer.
déchers=de bœuf trop petits pour être hachés
li semblait qu'à chaque fois que 'l'oô renconpar les machines,
des tripes trnltèes
l'aide
trait une personne
venant d'un département
d'ingrédients
chimiques afin de leur enlever
nouveau, on appreunit de nouveaux crimes et leur coloration
blanche,
des garnitures
de
de nouvelles horreurs.
Il y avait par exemple
jambon et de bœuf salé; des pommes de terre,
un lithuanien,
lin' boucher,
dont le travail
la peau y compris, finalement des gosiers carconsistait à tuer les animaux uniquement pour
ülaglneux
de bœuf don! la langue' avait été
la mise en conserve; et il auralt valu la peine
enlevée.
CjU'1ll1 Zola ou qu'un Dante l'écoutassent
racon-.
Cctteingénieuse
mixture était pilee, mélangée,
IcI' dans quel étal il recevait les bêtes. C'était
assaisonnée d'épices afin de lui donner le goût
il croire qu'il existait dans tous les pays des
de quelque chose. Du temps du père Durham,
agents spéciaux pour l'amasser le bétail pnrtln'importe gni presentait une nouvelle iuritafiou
culièrement
vieux, estropié, contamine.
Il y était SÙI' de Jaire fortune, mais il était difficile
avait du bétail nom-ri de " whtskey malt
reÙ présent
de songer à 'inventer quelque chose
but des brasseries et que les 'ouvriers appelajen L de neuf dans une maison olt tant d'esprits avisés
" steerly " c'est-à-dire couverts de furoncles.
étaient à l'œuvre depuis des années où l'on saQuelle sale besogne que (le les tuer! lorsqu'on
luait 'l'apparition de la tuberculose dans le béplongeait le couteau dans la chair, un flot de tnil, ce qui lui permettait d'engraisser plus rapimatière d'odeur répugnante
saillait au visage.
dement: où l'on achetait le vieux beurre rance
Comment s'essuyer la face ou se lavertes )l~ux trainant dans les èpicerles d'un continent, que
avec des manches dègoùtantes de sang et.Ies
1'011"
oxydisait " grâce à un procédé ù l'air
mains dans le sangl
comprimé et que l'on vendait en mottes dans
C'était celte viande là qui avait servj
faire
les villes! 11 y nvalt un an ou deux qu'on avait
le "bœuf
embaumé"
qui tua plusieurs fois
cessé de tuer les chevaux dans les abattoirs,
autant de soldats auiérlcatus à Cuba que Ioules soi-dis.nl pour les .ng,";" ap,"ès une longue
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ngttaticn, les journaux
avaient pu faire COIl1~
prendre uu public que les chevaux étaient mis
cu conserves. A présent, il cul ètè contre la loi
d'abattre les. chevaux à Packingtown- et, pour
le moment du moins, la loi etait respectee.
rous les jours, pourtant, on pouvait voir des
animaux comus et
la toison embroussaillée,
mêlés aux moutons, mais quelle peine il aurait
tallu pour amener le public il croire qu'une
bonne part de cc qu'il achetait pour de l'agneau
ct du, mouton n'était, en verite, que de la viande
de bouc 1
Une statistique egalement intéressante
aurait
pu èu-c dressée ft Pacldngtowu,
celle des dlverses muludies des ouvriers. Lorsque Jurgls
avait, de compagnie avec Szedvilas, visité les
fabriques, il avait été stupéfait d'apprendre
tout
ce qu'on tirait d'es carcasses des animaux ainsi
que le nombre des petites Industries qui y ûgu-.
l'aient. A présent, il sc rendait compte que chacune de ces petites Industries représentait
en
soi un petil enfer à part, aussi horrible a sa façon
que l'abattoir proprement
dit, la source, l'origine d'elles toutes. Les ouvfiers travaillant
à
chacune d'clics avaient leurs, propres maladies
particulières.
Le visiteur pouvait sourire d'incrédulité
Ù l'oule des fraudes
éhontées, mais
son scepticisme disparaissait
devant les maladies, cal' l'ouvrier en portait la_pl;cuve Sut' sa
personne, il n'avait généralement
qu'à étendre
la main,
Duns les ateliers de conserves au "vinnlgrc,
pal' exemple, où le vieil Actonas avaittrouvé la
11l01'1,
pas un des ouvriers qui n'eut sur sail
corps quelque end l'oit horrible, Qu'un homme
s'égratignât le doigt en poussant un wagonnet el
il pouvait se faire une plaie mortelle: toutes Ics
[ointurcs des doigts pouvaient une :J. une être
dévorées par I'ucldc. Des bouchers, upprètcurs
et autres, occupés à dresser la viande ct à sc
servir du couleau, presque pas un ne conservait
l'usage du pouce; de temps à autre, lIll morceau
rvait été tranché, si bien qu'à la fin il ne l'estait
plus qU'UIl moignon contre lequel on pressait
le couteau pour le muiutenir. Les mains de ces
malheureux
étaient littéralement
criblées de
coupures, à ne plus les compter ou les séparer.
Leurs ongles avaient disparu usés par l'arrachage des pcuux: les nrticulntiona
etaient si
cuûècs, que leurs pauvres doigts s'étendaient en
éventail. Il y avait des hommes qui travaillaient'
dans Les salles de cuisson, au milleu de la vapeul' cl d'cs odeurs suffocantes,
la lumière rn-tlüciellc. Or, dans ces salles, les germes de la
tuberculose pouvaient vivre deux ans et on en
renouvelait lu provision toutes les heures. Il y
avait aussi les ouvriers qui portaient des qual'à
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tiers de bœuf de deux cents livres dans les
wagons réfrigérateurs,
un. travail terrible
qui
conunençuit à quatre heures du malin et qui
abattait en quelques années les hommes les
plus robustes, JI y avait ceux qui travaillaient
dans les salles de refroidissement
ct dont les
rhumatismes
constituaient
la maladie spéciale.
o,n disait qu'un homme n'y pouvait travailler
plus de cinq ans, Il y avait les arracheurs. de
laine, dontles mains se détruisaient encore plus
rapidement
que celles des hommes employés
aux conserves
au vinuigrc , car .Ia peau des
moutons devant èu-c badlgeonnèe J'acide pour
démêler la laine, les arracheurs devaient opérer
avec les' mains nues jusqu'a ce que J'acide cul
dévore leurs doigts. Il y avait ceux aussi qui
fabriquaient le fer-blanc pour les boites ; lems
mains, à eux aussi, étaient un labyrinthe
de
coupures, dont chacune représentait
une cccasion d'eiupolsouncmcut
du sang, D'autres tm"aillaient aux machines il frapper et il était
très rare qu'on put continuer
longtemps
au
train habituel, sans s'oublier et se faire hacher
une partlc de la mairi. 11y avait aussi les" hlsseurs ", comme on les appelait, c'est-à-dire les
hommes chargés d'appuyer
sur le levier qui
enlevait du sol la bête tuée, ils couraient le long
d'urie sorte de poutre, sc glissant dans l'humlditè el la vapeur.
~ - .. _~..
Fomtlle
les architectes
du ~pè~è'~~D~'-u-'i'"lt-"m
n'avaient
pas bâti l'abattoir
pour les aises
des" lrisseurs ", il s'ensuivait qu'à des courts
intervalles,
ils devaient sc baisser pour P:l5sor SOllS des poutres, il quatre pieds au-dessus de celle SUl' laquelle ils couraient:
ils en
avaient acquis l'habitude, an bout de quelques
années,
de marcher
courbés, tels des chimpanzés, Le pire de tout, c'étaient les hommes
employés' uux engrais et ceux. qui travaillaient
dans les salles de cuisson, On ne pouvait pas
les montrer aux visiteurs cal', à cent mètres,
l'odeur- d'un des ouvriers travaillant aux engrais
fait fuir un visiteur ordinaire.
Quant il ceux:
occupés dans les réservoirs pleins Je vopcur..
où 1'011 rencontrait
parfois des cuves découvertes au niveau du plancher, la difficulté speciale, c'est qu'ils tombaient
dans les cuves;
lorsqu'ou
les avait repêchés
il n'en restait
[amuis assez pour mériter qu'on les montre;
parfois, quelques jours sc pcssaicnt:
on les
oubliait et, sauf les os, les pauvres diables S'CIL
allàlcnt cie pal' le monde
éüquctès comme
'''PUl' lard en feuilles de Durham "".
(Tl'aduil

pal'

F-.
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11011
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l'ills '"' In)IWIIiI s(ln lime olwCI'/e el secollrllble .. ,
Oh 1 COIIII/lete t'Cyl<rd ra,ollie ",,'il {ui 60111
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A supposer même que certains
êtres méritent
d'être
punis,
qui les jugoru ? L'antiqnc
précepte .réapparalun ct sc dressera toujours
coutre
quiconque
appréhendera
son semblable:
« que celui qui est sans péché lui
[cne la première
pierre, " 01', troll ver un juge
" salis péché" selon ce que le 1l10lHIe entend ordinalrcment
par ces termes est chose impossible.
Les
juges peuvent prétendre être plus purs que le reste
du monde. la société organisée
comme elle est
actuellement
peut les aider li maintenir
cette farce
ct cette-imposture.
La situation vue SOLIS SOÎI aspect
le meilleur sorédultn
ceci: qu'un homme tnré a il
J!h juger un autre. Un homme l'empli de Ialblesses.t
'tmll-i l'mi fCs ~110I'flles, de meiiq uemen ls , se prèscn tt?
p01l1' juger
seulement que son prochain est un'
criminel mais que lui-même est meilleur que son
prochain.
Et remarquez
que le passé el le prépresent ont conspiré
pour en Jaire un être bon,
l)our le préserver des tentations,
cela afin qu'il
pulsse mieux en condamner
un autre, tandis qné
le monde tout entier s'est réuni pOUl' placer la vlctirue dans 'la .süuaüon où elle ost. A dire vrai, à ln
lueur de Ia jusüce infinie, il n'est plus grand crime
ql~e cctut de juger ct 'de condamner
son 'semblable
ct si jamais devntt luire Ilnalcmcnl
un JOUI' où cc
qui est tortueux deviendrait droit, où la fin de
toutes choses serait révélée et comprise, mille fois
plus en sùreté se sentirait
I'bomme 'lui a subi la
sentence que celui qui a osé la prononcer,
Comment ce juge va-t-il établi!' la culpabilité
ou
l'innocence
de son semblable?
Il ne peut connaître
sn vie, il ne cherche pas il la connaüre. Comprendre
l)teinemenllllle
existence, mais cela exigerait des
.diülcultés infinies et des enquetes le Iles qu'un juge
ne peut Ics entreprendre.
Le juge ne peul dètcrrniner le caractère cie sa victime; il cherche simplement, d'une 'façon imparfaite,
piètre, boiteuse, ù
s'assurer
s'il a commis nu certain acte. Quant at!
reste, à son état d'esprit, a ses besoins, li son édu-,
-tlon autérieure.
aux occasions
et aux tentations
qui sc sont présentées SUl' sa roule, au nombre de
tentations
surmontées
avant qu'il s'en présente
une, invincible celte-là. tout cela dépasse le pon~l1i jul;.c
Je criminel

uon:

voir de connaissance
du juge. C'est toul cela cependant qui constitue
l'individu
el c'est leur examen
qui montre si, en fin de compte, l'inculpé mérite le
blùme ou le louange et dans quelle proportion.

A la lumière
de semblable
analyse.
combien
dindividns
pourraient être finalement
considérés
comme coupnbles ? Voyez quelles peines infinies,
quelle science presque 'infinie aussi sont requises
peur juger de l'état physique
de quelqu'un.
Une
personne souffre de quelque mal RU point qu'ou
appelle le docteur:
le mal peut couver depuis longtemps el son siège sc trouver dans quelque organe
soustrait
il. la vue ct ft l'ouïe; le docteur guelte
patiemment
tous les symptômes pour découvrul'étal physique l'cel de son malade et la cause de
sa maladie. Il appelle à son aide les plus éminents
praticiens
et il pout arriver que ceux-ci ne puissent
jamais parvenirü déterminer
soit le siège du mal,
soit sa cause. Douze jurés ignorants
ct un juge sc
réuulssent
ct voici qu'insouclamment,
légèrement,
ils s'appliquent
il décider
de l'état d'une
lime
humaine - d'un caractère que.nul n'a sondé ou ne
panna jamais sonder - d'une VIC qu'ils ignorent
et qu'ils ne se préoccupent.même
pas de connaître.
Ils s'emparent de cette àme humaine, et ft la clarté
de leurs pauvres
lumières, 'lui sont ténèbres les
plus noires, voici qn'its la jugent mauvaise,
que
pal' violence et pal' malveittnnce ils lui refusent le
droit d'association
avec ses l'l'ères en humanité.
chacun
desquels
cependant
esl une part de ce
grand Inllui qui comprend
tout ce qui est bon et
tout ce qui est mau vais cl en Iail un Tout indivisible.
Le juge Ile peul et ne doit apprécier
la conlluütl
de ses victimes que selon ses idées parücutières
du
bien et du mal. Les préjugés, les corsvicttons, la
partlnlité
dus f\ son éducation.
il son environnement, ft son hércdité _l'accompflgncnl
sm son siège
de magistrat, il mesure le condamné à. l'étalon de
l'homme
idéal, or, cel homme idéal est ou bien
Iul-mèrue ou un autre créé par ses conceptions
faibles ct faillibles
du bien et du mal. Naturejleruent il'attache
peu de valeur aux vices qui sont
une partie de son individualltè propre, ou à ces
vertus qu'il ne possède pas ou qu'il admire de façon
spéciale. Le juge ne voit nulle vertu, nullc grandeur de caractère
dans te malfaiteur
qui préfère
souffrir l'emprisonnement
bu la morl plutôt que
trahir ses complices, En jusfice c'est le traüre qui
est récompensé,
on condamne le caractère noble et
vaillant.
Le juge lit le code: " ln ne voleras pas ",
Il lui cs t impossible
de comprendre qu'un soidisant voleur ne puisse faire autrement
que voler
une somme peu importante.
Il lui est impossible de
comprendre
que lui-même, placé dans de certninas
circonstances,
aurait fait la même chose. Pareille
conduite, pense-t-il. ne peut être CJue lc fruit d'un
cœur dépravé ct méchant, d'un démon qui réside
nu-dedans
de l'inculpé.
Le voleur ordinaire
contemple le juge, vètu de fins habits, vlvnnt dans le
luxe ct l'aisance, sans den d'autre chose à Faire
que de juge!' s'es semblables,
Il comprend
vaguement combien il est plus facile pour le juge de
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gagner de gros appointements que 'pour lui de tirer
de son métier hasardeux el aventureux de maigres
ressources, mais le juge, lui, ne se met pas réüèchir que, sans ses appointements cusnns une existence tolérnblo" vécue à l'un des échelons innom1)1'abics qui s'étagent entre sa profession de juge el
celle de voleur, il aurait pu Fncilomcnt èlrc la \'Îclime, Les jugements des hommes lie sont jruûais
prononcéssur
exu.men de taules les circonstances
du cas qui sc présente; si cela é-lflit la condition
des sentences humaines, nul èlrc ne pourrait èlre
condamné 1
CLAI\ENCE S, DAfl.ROW.
à

(Resisf not Ev;l)

lU'
.1, J'aime mes amis pour
am e, ce 'qu'ils sont, tels qu'ils
sont. Non pour ce que, moi, je voudrais
qu'ils soient!
2, Je prends ma joie à les voir se dèveIopper-, a suivre les phases de leur èpanouiesement individuel.
Non pas parce que Ieuj- évolution se
poursuit selon mes désirs ou mes pr-èfè.
r-enees. mais bien parce qu'ils accomplis
sent ainsi leur raison d'être en tant qu'etres
humains, Et plus ils sont heureux, plus
ils réalisent leur conception individuelle
de la vie, plus ma joie
devient vive,
3, Je ne les aime pas en deçà du bien et
du mal. Je les aime par delà le bien et le
mal,
Si je les aimais 'en deçà du bien et du
mal,je les aimerais-à la façon du moraliste,
du législateur, du maître d'esclaves ou de
l'inquisiteur.
Car l'amour qui veut lier autrui ou se
sent lier par autr-ui n'est plus de l'amour.
C'est de I'oppr-esaion
de la torture,
E'amour-vr'ai s'epanouit en liberté, Sinon,
il n'est que le pire des 'esclavages, '
4, Pourquoi aime-je un ami? POUl' un
trait caractéristique,
une tendance dé caractère, un détail de façon d'être, un mode
de penser, d'expression,
d'action ou de
réalisation, qui fait vibrer une fibré correspondante en moi,
Tant, que la vibration existe, il demeure
un ami.
5, Par delà Ie bien et le mal, cer-tes.idans
l'opprobre ou dans le triomphe, dans l'in,
conséquence ou la fidélité, dans le vice et
dans la vertu, même si la recherche de son
équilibre individuel I'entr-atne à commettre
toutes sortes d'actes répréhensibles
pour
le plus g,rand nombre, incompréhensibles
pour mm,
6, Tant que la vibration subsistera, je
serai fidèle à mon amitié,

5

l'

ur

,

ou

E, Armand,

5

L'"
1
i'
La pire irradiation on plu lot la
.. ja ons C
pireréacliondeconlrnsledcl'amour.
Clue nous a)'ons héritée de nos ancêtres animaux,
celle qui possède les racines les plus profondes,
c'est ta jalousie. La jalousie est un héritage des
animaux el de la barbarie : voilà cc que je voudrats criel' à tous les héros qui, au nom de ttionneur
0l'ensd veulent lui octroyer des droits el même le
placer SUl' un pi~lestal. Mieux: vaut dix fols pour
une femme un mari infidèle qu'un mari jaloux, Au
point de vue phylogénique la jalousie a' son origine
dans la lutte pour la possession de la femme, à
tille époque où le droit ne reposait que SUl' la force
brutale. La l'lise ella violence luttalent entre elles,
el lorsque le vainqueur était en possession d'une
femelle, 'il doval t rueure un soin lnloux il empêcher
qu'elle ne lui Iut ravle. De fuÎ'ieux combats s'errsuivaient. Dès qu'une approche lunccoutumée, 'un
regard ou quoi que ce soit d'analogue éveillait le
moindre soupçon de la présence d'un rival, le
Illide éprouvait un sentiment contlnucl et instincJif
de défiance ct d'ombrage, avivé souvent p,aï les
souvenirs de la tristesse d'anciennes défaites et de
la rage impuissante qui s'en ctnit suivle.
Les résultats de la jalousie du màle dans l'histoire du manage sont vraiment incroyables, Je
rappctlemt ici les ceintures de l'Cl' fi serrures, dites
de ohestètè, que -nons trou vons encore dans eC1't<iins musées d'antiquite
et dont les chevaliers du
Moyen-Age revètaient lenrs- femmes lorsqu'ils par{aient en guerre, 'afin de tra!lquillf~~~ll\'.ifllQ!!sjç.
Beaucoup de peuples sauvages IIC' sc contentent pas
de punir sévèrement mème dc mort, l'adultère dela
femme, mais jusqu'à de simples conversations ou
rapprochement entre elle el un homme étranger,
La jalousie transforme le mariage en enfer. Elle
s'exalte souvent chez l'homme d'une façon rnalad'ivejusqu'à 1<1 manie de la pcrsécutionç
laquelle
elle est analogue. Elle est de même un symptôme
tres fréquent de l'alcoolisme, Alors la vic de la malheureuse Iorume qui en est l'objet devient un martyre ininterrompu. Des offenses cl des soupçons
perpétuels, accompagnés d'insultes, de menaces, de
paroles ct de voies de laits pouvant aller jusqu'à
l'homicide, peuvent èli-e le résultat etc celle atroce
passion,
Même sons sa Forme modérée cl plus normale,
la [alonsle est déjà un supplice, cal' la défiance cl
l'ombrage empoisonnent l'amour, même sur les
apparences les plus anodines. On, parle souvent,
comme je l'ai dit, d'une jalousiejll,rliflée .. Je prétends au contraire que la jalousie n'est jamais justifiée ct qu'elle n'est que la stupidite brutale d'un
héritage atavique ou un symptôme pathologique.
Un homme raisonnable qui a des doutes fondés
sur la fidélité de sa femme, a certainement le droit
de s'assurer prudemment de leur exactitude, Mais
à quoi lui sert d'êtrejaloux? S'il se trouve qne son
soupçon est faux, il a, .par sa manière d'ètrc, rendu
à

• cene page e~~extraite "d'un ouvrage des plus remurquablcs que
IIOU, signalons tl'autr~ part:
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sa Icnune inutilement malheureuse el détruit la
fleur de 13 confiance conjugale. pal' conséquent
l'intimité de SOIl bonheur. Si, par contre, SOI1 soupçon est fondé, il n'a qu'à choisir entre deux voies:
Ou bien il s'agit d'une ivresse amoureuse suggérée
pal' lin nutrc homme
sa femme. qui au fond en
est souvent très malheureuse. Elle peul alors être
rnmcnèe Il son mnri cl mérite qu'il lui pardonne,
cal' dans cc cas t'affecuon seule peul la guérir,
jamais la jalousie, Ou bien tout amour est cérite1J1C1l1Cl1\
éteint chez elle pOUl' son époux ou encore
à

clic n'est qu'une

Intrigante

fausse sans caractère,

Dnus celle seconde nltcmatlve, la jalousie est
encore plus absurde. car le jeu n'en vaut pas la
chandelle cl le divorce a bref délai s'impose,
Malheureusement l'homme ne possède que hien
peu de puissance sur ses senümcnts, lorsque ceuxci sont violents. Le jaloux par nature, c'est-à-dire
pal' hérédité, est Cil général incurable, el il cuipolsonne sa propre existence en même temps que celle
de sa moitié. De pareils individus ne devraient
jamais sc marier,
Dons les asiles dnllénés, daus les procès el dans
les romans la jalousie joue un role immense, car
clic est une des sources les plus Iécondps de tragèdics cl des malheurs de l'existence humaine, Les
cûorts combluès cl persévérants de l'éducation cl
de la sélection sont nécessaires pour qu'on en
nrrivc il l'éliminer graduellement
du cerveau
humain,

,
t

rI

On enlen~,l sou\'e~~ dir; !?~e-fel11me
ou d',~ql
homme 'lu Ils serre ll'0p peu jaloux parce qu Ils
,
salit trop indulgents pour les inclinations sexuelles
hors murlngc de leu!' conjoint. Lorsque pareille
indulgence repose SUl' une indifférence cynique ou
SUI' des Intérêts pécuulcrs, ce n'est pas le munquc
de jalousie, mais le manque de sens normal.qui
est à blùmcr. Si elle provient d'un amour l'ccl ct
raisonne, on doit, au contrnirc, III respecter hauteruent ctlu louer. Je voudrais voir tous les héros de
l'honneur offense el' tous les défenseurs de la
jalousie rétlèchlr au cas suivant:
Un homme haut placé cl: instruit, père de cinq
enfants. déjà grands. vivait dans la plus heureuse
union, Ilfit un jour la connaissance d'une amie de
sa femme, personne respectable, très intelligente,
et de longues couservatlons entrainèrcnt a leu!'
suite une intimité qui se transforma eu violent
amour réciproque, Les deux amoureux commirent
la faute de sc laisser aller il un Ilirt fort evuucé.
Mals l'amie se refusa pourtant il s'abandonne!' entièrement. Or le mari confessait tout à sa femme,
jusqu'aux plus petits détails el l'amie en Iaisnit
autant. Au licu d'Cil devenir jalouse, l'épouse eut
le lion sens el le courage de traiter ces dciix
amoureux, non seulement avec indulgence, mais
avec U Ile véri table el profonde a ûccüon. La 10y:ItÙé
qui régnait dans chaque intéressé facilita beaécoup le dénouemenr graduel d'une situation difficile, snns que [es aûcctlons de famille eussent il
en souffrir. Mais le dénouement eut été toul aussi
paisible si l'amie avait cédé ét avait accordé au

.

mru-i des rapports sexuels CQl1l1lllUJS,
En effet
l'épouse elle-même envisagea celle question très
sérieusement, avec le calme le plus complet, pour
le cas où le feu n'cul pu s'éteindre autrement.
Je demande, en Ioule sincérité, si pareil traitemeut
la rois doux el humain, d'un amour malheureux, traitement dans lequel les trois intéressés
s'appliquaient chacun a eviter tout scandale et
tout ce qui eut pu raire lori il. leur réputation IIlUtuclle, si ce traitement loyal et hon, dis-je, ne
s'élève pas, au point de vue moral, bien plus haut
que les scènes de jalousie. les duels, les divorces et
toutes leurs conséquences, toutes choses consacrées et nième sanctifiées pal' l'usage?
.lc connais aussi nombre de cas où les rnaris rlc
femmes tombées amoureuses d'autres hommes ont
su se conduire d'une façon aussi noble et uuaui
rnlsonnablc, mèruc lorsque leurs femmes en étaient
arrivées il l'inlidélilé complète cl les résultats ont
toujours cté bons.
DT' AUG, 1"01\101,.
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LC'est par une grise après-
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.
midi de novembre dernier.
Le jour a fui. le sail' n'est

pas encore venu, JI est trop tard pour lire ou pour
écrire encore, mais il n'est pas assez tard pOUl' les
volets et la lampe, Assis dans le crépuscule qui
s'épaissit, la volonté en suspens enu-c l'œuvre
accomplie el l'œuvre il accomplir, je me livre ù
la disposition du moment. Le jour est acheve, mais
ce n'est pas uniquement un souvenir. CUI' il est
trop près de moi encore pour distinguer les détails
qui firent les heures qui les composent. La censcîcncc. pas encore assez nette pour produire la
pensee, flotte, noyée dans une émotion diffuse, J'a l
le sentiment, en moi et à l'entour de moi. d'un
bonheur vague, irraisonné. mais pourtant agréable, De l'obscurtté jailtit un trait de mémoire me
rappelant ces l'Crs:
Vt, 11I"/IIel,du lanllu, dt' I"rllla,
/J,"U III I1I1ÎI, dlllll la ,olill(dc, d~ la l'Ina,
S,,/'/n c,ile, I!)III~bllmGl'~,JolllbulIl, lomb,ml,

ellIJlolllic8JHII' le &abl~,

éloOeqlli brille, t()1~1ul ,ombre ct 1It!f()/~;
Ce ~Oll' Ifel 1"'·lIIe. h1HHi<Iu9"i lombclIl ,lu )le,!,~ ,/,''" '';;-l'rle t:<I;/Ii ..
Qlli r./ Ct {alllô'"t t Gellt {''l'/II6 d"lIs /'olosc!II'ild q"i plcII,.c' jI
QU'C31"U qu~ œne '"Cl&feÎII{arm" ((JlIrbc~, QUrOul,it, Iii. Il,,' le ~~b/,.~
rCl'IQlI1 dc! 1{I.I'IM8,6~1I'IIQII~1I1Ifu l"eurs,
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désolée, se trouve en pleine cnmpagne, sans espoir
d'attelndro
lin village celle nuit IiI, Le vent fraîchit;
il 1!1,1llbrt, ,; laIIV(!!lC (lllrngl!ll 'lQ<lurn~, ,; ÇCnf rUI'que cl
[libCJpèr~ 1
les nuages se rassemblent au couchant, la pluie
o ltillln, I~j'llIlr Ji lU/icR/n, ~icaIrllu, à l'allllre li gaie cl IÎ /a menace. En lui riait le sentiment de la nécessité
[mlJrthl li rC!Jfit!
d'un abri ; il jette les yeux autour de lui pour cher,1I11i!'/orJqlle /11 ,jllÎt l(lmble t'(l'IJ (uge:::'; alor$, quel oâlln. diGhflî,,~
J)c [/lrmu 1 de {(Jrmu 1 dt IlIrme.! !
cher quels matériaux se trouvent sous sa main. Les
Je sais maintenant de quoi il retourne. Ma dis- pierres éparses serviront de piliers e Idc murni.lles,
position de tout à l'heure, c'étaitla disposition aux les branches gisant il terre de toit; ces ramures ct
larmes, Le poète a ressenti ce CluC je ressens ct, ces feuilles feront du chaume. Le plan général est
déjà formé dans son cerveau, II sc mel à l'œuvre.
en tant Cillepoète. il a pu exprimer ses émotions,
modifiant les détails de son plan pour répondre
Par la magie de la phrase et le mystère de l'image,
iï
ses ressources en matériaux. Enfin la cabane
il a, du mouvement de son esprit, tiré une réallté
s'achève
cl il Y trouve refuge au moment meme
concrète. Gràcc à l'expression, ses émotions ont
où l'orage éclate.
pu atteindre leur accomplissement.
En ce qui me
Ln sigulûcatton de SOli œuvre tout culière, c'est
concerne. cc qui dès t'abord était "Vague est del'(/bri, son orlglnc. c'est SOI1 besoin d'abri. L'imvenu défini. Les vers du poète ont éveillé un écho
pulsion à œuvrer, c'est la conscience de son
en moi, J'IIi ressenti cc qu'il il mis en phrases;
cela est devenu également mon expression, Ma boso!n qui j,'H engendrée; son imaginai ion a conçu
disposition a pris forme et je suis conscient
p.ré- le plan destiné il répondre au besoin cu question.
et c'est ce plan qui li façonné les mntérlaux. Le
sent de sa signification, signification qtlc je puis
résultat tangible de son travail c'est la cabane,
raffiner, distiller pour l'esprit cl c'est dans cette
conscience rendue définie que j'existe. Dans un mais la cabane n'etait pas le but poursuivi, elle
n'en était que Ic moyen. La portee de son labeur,
sens double el complct.Ie poème est une œuvrcd'art.
comprenant
tout cc qui en a découlé, le sümuLa morale de Illon récit se comprend dès J'abord.
Iant
qui
l'a
poussé
il agir, le but pour lequel il a
Pour illustrer la nature de l'art, j'ai décrit sa ecupeiné
ct
le
résultat
qu'il
a obtenu, c'est I'abrl.
sommation. Unc couvre d'art Il un double aspect.
Un
homme
spécialement
sensible il ln couleur el
son origine dans l'esprit de l'artiste et son accomil
la
forme
se
trouve
aussi
Cil
pleine campagne. Il
plissement dans I'csprtt de l'appréciateur.
En elleest
lassé
du
trajet
que
ne
lui
laisse
apercevoir que
même, l'œuvre
Individuelle,
tableau,
statue,
des
tronçons
disjoints
de
la
route.
Son esprit
poème, symphonie ou cathédrale, pour citer les
formes de l'urt supérieurement
développées, est accablé par le poids du mystère est envahi par la
luite ct le désordre, A UII moment donné, son
une réalité externe. une chose matérielle ct objccregard se porte de la chaussée pier--reuseaux arbres
five, pénétrée en la conscience par la voie des
tordus el torturés pal' le temps, puis aux nuées
sens. Mais sa .nnissance ct sa fin sont toutes deux
épaisses qui s'amoncellent SUI' sa tète el voici
dans l'émotion. L'esprit de l'artiste est sollicité
qu'une harmonie soudaine
lui est révélée, une
par une certaine phase de son expérience; l'èmetion, sourdant nu dedans de lui, déborde en une harmonie 50]·1 de celle confusion; un principe
inti me, saisi pal' SOli imagination, réunit les Iragforme externe et matérielle, qui devient ainsi
l'expression de ses senti ments. Pour l'apprécia leu l', mcnts de ce chaos apparent en une ordonuaüon
il. son tour, l'œuvre; revèt une slgntücnüou et elle puissante, les fond en un mème dessin.
est de l'art en tant qu'elle devient pour lui l'exprèsCes formes naturelles deviennent pour lui l'exsion de ce qu'il avnlt ressenti mais ne pouvait
pression extér-ieure de ln lulle livrée en son 'proprc
exprimer extértcurcmcnt : el elle est deJ'an éga- esprit cl de sn conclusion. Le dési l' 1ni vient d'exprilcment dans la mesure où elle est une révélation
mer par lui-même 'l'ordre qu'il a découvert soupour lui de possibilités de sentiments plus vastes
daine ment, l'harmonie de son esprit avec l'esprit
ct où elle crée en lui une nouvelle expérience émo- de la nature. Comme la vie lui apparaît principationnelle, En puissance, chaque homme est un
lement sous les espèces de couleur el de forme,
artiste, Entre l'artiste, comme on dit, et l'homme
c'est avec de ln couleur et de la forme qu'il œuordinaire, il n'y a pas de séparation tranchée, De vrera pour satisfaire son besoin. Le dessin est
plus, la distinction entre les arts utiles el "les
déjà conçu clans son imagination (11)OUr concrébeaux arts" non seulement est injuste. mais cite tiser son idéal il sc sert des matériaux naturels
tend il. perver-tir l'appréciation exacte. Fort simqui se trouvent il sa portée, Le tableau qu'il peint
plement le degré s'établit selon que l'individu
n'est pas le but de' sou effort, il n'en est que le
considère la vie plus ou moins .profondémcnt,
moyen. Son but est d'cxprhner cette grande, celle
selon qu'il possède plus ou moins la puissance
nouvelle harmonie où son esprit trouve un abri.
de matérialiser ses impressions teintées d'émotion
Ces deux hommes, le touriste et le peintre, sont
en des' formes harmonieuses
qui, à leur tour,
de~ voyageurs. Tous deux cherchent un refuge
récréeront
la même disposition dans l'esprit
centre l'orage et la détresse. cl tous les deux consd'autres hommes, Dans ses t'onnes rudimentalres
truisent lems moyens. Dans Lepremier cas, le procomme dans les plus hautes, l'art c'est de l'exprèsduit est plus distinctement, plus immédiatement
sion pal' création.
pratique, 10' but Iondamental tend ù disparaltre
Vers le soir un touriste pa-rcourant une contrée
sous l'utilité pratique du résultat. Il est parfois
,
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difflci!c de distinguer par delà les matériaux
l'idéal qui a appelé ces mntcrluux à prendre existence el forme. Ln cabane repond à un besoin premièrement physique; le besoin dans le second cas
est spirituel. Mais cc n'est qu'une question de
degré. En essence el en portee l'œuvre des deux
hommes est identique, L'impulsion originale, les
procédés, la lin atteinte sont identiques, Les deux
hommes sont des artistes. La cabane et le tableau
sont des œuvres d'art.
C'cst au moment où le besoin prend conscience
de soi que nnit l'nrt ; J'art devient niel, actuel, au
moment où le besoin s'exprime en une œuvre.coucrète, Le besoin crée.
Celle vérité se démontre très clairement pat' les
miracles dus aux inventions modernes, Sans nido,
la muln de l'hônuuc ne pouvait suffire aux perspectives immenses qu'elle était capable d'ouvru-:
le génut Va [lem' et la magicienne
Elcctriclté ont
accouru 3. son appel pour accomplit, leurs merveilles. La charrue cl la faux, dont se servait dans
sa petite ferme le colon de la nouvelle Angleterre,
ont été mèturnorphosécs en ces machines il vapeur
colossales dans lesquelles le machinisme semble
transmué en intelligence lorsqu'il se rend à l'appel
de l'ouest américain pont' en conquérir les champs
infinis.
D'abord le besoin futrcssenli:
comme réponse,
connue écho, fut trouvée l'invention, créé le mécanismc. Les matériaux avec lesquels travaille-l'esprit de j'homme existent déjù. Son œuvre c'est de
créer de nouvelles combiuuiaons. L'imagination
c'est le pouvoir dc.....di-seel'l1er;-"""dedistinguer- le
besoin existant ctd'obtcnlr un nouveau résultat en
sc servant des éléments anciens et déjà existants.
L'uouune d'aûalrcs volt Cil imagination,
devant
ses yeux, le but il atteindre et nppliquaut son idéal
;'1 des conditions'
junüqucs, il fuit converger tO~IS
les détails vers lu fin poursuivie; toutes les circonstances adverses, toutes les forces qui tirent de
l'autre côté, ils les soumet à sa volonté, il les subjugue cl c'est pal' hl faculté modelatrlcc de son
génie qu'il nuclnt 5011 but. Ses affaires sout le
moyen par lequel il s'exprime: SOli succès c'est la
rculisattcn de sou idéal.
Le peintre n'en rait pas davontugc, mais il œuvre
avec des nuuérinux différents. Le paysage qu'il
pose en fln de compte sur sa toile, c'est le paysage
vu dans son imagtnatton. 11 tire ses couleurs et ses
l'onnes de la nature environnante mais il choisit
ses détails, les adaptant il SOIl dessein, Tous les
accidents ct Ics incidents sont èümiués soigneusement. De l'uppaecntc confusion de la vic sort
l'ordre évident de l'art. El dans l'œuvre achevée,
l'idee de l'artiste surgit, ressort victorieuse et
palpable.
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Documents
Le jour de Pàques, que j'ai
Na vlsttc
à la ceteutc
de \\11~ite\Vay

pussé dans celle colonie. comp-

tera parmi l'un des plus agréables de ma vic. La samedi
22 avril H105, je prenais à
Londres un train de plntsh-, partais à_ midi un
quart ct arrtvots
Porlmscoinbc vers trois heures
el demie, Ne rencontrant pas mon hôte à la staLion" je prenais le train suivant
pour Strand, il
2 milles 1/2 anglais de distance, ou j'arrivais quelques minutes après quatre heures, Comme pcrsonne ne sc trouvait lh pour m'attendre el le
chemin m'étant cnuèrernent inconnu, je' m'enquis
de la colonie de whttcway, d'abord auprès d'un
agent de police, ensuite nu pres d'un commissionnaire. Tous deux connaissaient bien la colonie
distante de fi milles de Strand, mais le commisstonnnirc m'apprit qu'il n'y nvait p3.5' un quart
d'heure qu'il avait aperçu un colon reconnaissable
il ce qu'il ne portait pas de chapeau, Je partis il sa
recherche ct une petite demi-heure aprèa. jc l'apercevais courant Sut' la route. Ce n'était pas mon
hôte : bien qu'il ne sut rien de ma visite - on
à

uucndatt

plusieurs

visiteurs

-

il m'invita,

une

fois connulssancc Inltc, :i prendre place dans une
petite charrette où il devait véhiculer certains
objets. .l'acccptnl cette offre avec gratitude; il cinq
heures el denue, nous qutulous Strand, le colon,
sa fillelle, lin jeune homme Iaisaut J'office de charrelier et moi-môme. En route, le colon ct moi nous
descendîmes de voiture et mnrchûmes. un peu de
lemps, car le chemin conuucnçnit passubleuicnt à
monte!', A six heures cl demie, nous atteignions
notre 1ieu de destination. Je me trou va is à 108 III illcs
(172 kilomètres) de Londres.
Bleu que les environs ne soient pas dépourvus
de beautés naturelles {collines passablement "èle-
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vées, vallées. forêts), l'aspect 'de la colonie même
n'est p..s engageant. Sur une superficie de vingt-ct:.. un acres (un acre se. 4.Û'!7 mètres carrés) s'élèvent
.sept maisonnettes en bois (bungalows), une cabane
et une maison en pierres, pas très éloignées les
unes (les attires, On nepeut mieux comparer ce lieu
qu'à un 'antique camp romain, les collines autour
de la colonie tonnent en effet comme une série de
remparts d'où le sol s'abaisse en pente douce. En
passant menuonnons 'lue Whiteway est il. 800 pieds
(243 -mètres) .au-dessus cl li nivea u de.la I11C1', Toutes
déplaisantes
qu'clics paraissent extérieurement,
les petites maisons sont charmantes au-dedans, cc
qui est le principal- .. J'y a'i.rencontré simplicité,
sauté et joie, On se sent tout il fait chez soi. La
morgue ct la raideur inséparables de l'auglals cl
qui dominent surtout il. Londres sont totalement
dnconnues ki.
Mon ho te, Georges H, .Allen. etait chez lui, se
reposant d'un voyage à pied de 15 milles (24 kilomètres'rqu'll
avait Iail le jour nième. C'est un des
plus grands marcheurs, sillon le plus grand marcheur du' pays, L'année dernière', il a parcouru
l' Angleterre à pied dans toute sa longuet! r, de Lcuui's
end à Jotui 0' Croate, une distance de VOSmilles 1/2
en 16 jOUl'S 21 heures el 33 minutes. li dcfion t ainsi
le record. Un médecin engagé pal' la societe" 130v ril " ft mis 'sept bons jours de plus, C'est un grand
succès pour le végétarisme, cal' Georges H, Allen
est un végétarien depuis sept ans.
_ Allen gui n-ècrtt quelques petits ouvrages (Si:l/llé
d Vigueur, Secrete de la Fie) esj un agréable causeur
ct' bien que quelques-unes de ses idées ,s'bienl
démodées. pal' exemple celles sur le mariage, il
Iait montre d'une saine philosophie de la vic, Il a
trente-cinq ans, est de petite laille, musclé, point
pffrticulièreme.nlirapu,
mais étonnamcnt souple.
Il a une femme cl [l'ois enfants.
Avant de vous faire raire counalssance avec les
autre colons, je "OIIS reconreral lin peu l'histoire
.dc Whitcway.
11y a sept ans, Il né douza ine d'en thousiustes stétabllrcnt ici pOllr créer une colonie comûnmtsteanarchiste. L'un d'eux avait fait cadeau du terrain
acheté dans cc but. Quelques camarades 'sc jolgliirenl au noyau primitif. La colonie marcha bien,
lorsqu'au bout de deux ans la mésentente éclata
entre les colons, Celui qui avait donne le terrain
ne voulut plus continuel' sur les ligues communistes el retira sa propriété sous prétexte que l'enthouslesme aya»t disparu chez certains, colons, ils
sc préoccupaient moins des intérêts de la colonie;
comme les membres de la communauté d'Éphèse,
ils avait perdu leur" premier amour", Ils étaient
devenus une entrave pour la prospérité
de la
colonie. La fin fut que les colons sc réunirent et
offr-irent au propriétaire
original -une certaine
somme à titre d'indemnité,
il condition qu'il
renonçât à ses droits et quittât de suite la colonie.
Ceux qui restèrent brulère»t les notes de propriété
afin que personne ne pùt réclamer le terrain; ils
• Donc, on 1~(j.j"
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étirent cependant des adminlstrnteun, pour le cas
où, il la suite de clrconstnnces imprévues, lin procès
quelconque
tour serait intente,
On décida de ne plus yi He en communistes,
ceci étant devenu impossible, mais en individualistes .. chacun chez sot.c.! Il en est ainsi depuis
quatre ans, Quelques colons sont venus dê Purluigh, localité situé il 13 milles de Londres où ft
existé une colonie, disparue pal' suite de mésentente et de dissensions. Il y a d'ailleurs toujours
deln place pour de nouveaux colons.
Chacun a un lot de terraln quûl cultiva lui-même.
II ya cependant une vingtaine d'acres, non encore
dcfrlchés. où dom paysans et lems deux His out le
droit d'aller labourer s'ils le désirent. Ils paient
pour ce droit une certaine redevance afin de
couvrir une partie des impôts des colons. Ceux-ci
dolvcnt payer de 30 n'37 francs û'üupôt Ioncler et
130 et quelques francs de elime. Le premier impôt
va dans le trésor public, l'autre dans les coffresforts de l'église anglicane. Cc dernier impôt est
bien le plus nrbltrairequi
existent. Qu'on .appartienne ou non-à cette église, 011 doit tonrnlrIa dîme
de ses biens fonciers ]Jour l'entretien de l'Eglise
d'Etat. Cet impôt fut instauré pm le roi Henri VIII.
Qui ne veut [pas payer la elime a l'huissier il ses
tronsses : si on résiste. on cs"!jeté en prison et l'on
vend les meubles, Au début de la colonie, deux
colons furent condamnes il sept el quatorze mois
de prtson ; le premier cependant Iut mis en hbertè
a~1 h~UIde Iroi~ moi~!l_ràc;:a";lI1_~I:li..3-~!J?aya
l'impôt pour lui. Une autre .lOIS, l'on satstt {leux:
pianos et 'ils eussent été vendus sans I'intervcnlion de bons amis.
Ils ont flnalerncnt decide de payer 3 francs par
an cha cu Il. afin de 'sc débarrasser de cel impôt
nîeudlt. D'nlllcurs on peut, en versant une seule
fois une certaine somme (600 francs en\',iI'OI1dans
ce cas), rédimer la montant de l'Impôt.
Chaque maison doit encore payer 17 francs il peu
pres de contributions personnelles el mobtllèrc,
qui vont il la commune.
Nombre de colons ont quitté la colonie après y
avoir passé un cet-lain Lemps, A l'heure acuielle y
habitent 7 familles, 27 personnes au total dont
6 enfants. Il arrive quelquefois que des personnes
des villes placent ici leurs enfants,
Whltcway est encore bien visité, surtout en été.
Ces 27 personnes sont la "crème" (?) des colons
fini ont passé lit, m'a .rnconté un des" colons ''. Ils
n'ont aucune règlementatlon-ou
programme écrit.
Tons ont à eux. je le répète, un Iot cie lerrain
prtnclpnlement argile et sable, Quelques-uns ont
de plus un petlt jardin. La plupart n'étaient pas
cultivateurs de profession; plusieurs etaient cordonniers, par exemple Georges F-J, Allen; un autre
fabrique encore des sandales SUl' commande. Selon
IIles renseignements se trouvent ici : \111 ex-employé de commerce, un ex-houfiquier, un ex-mécanlcien, un ancien aide dans un laboratoire de
chimie. Deux des femmes sont ex-professeurs et
l'une donne encore des leçons de musique; une
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Nouvelle

troisième
lrième -

etait couturière poun dames el nue qualIlle américaine
l'l'ès agréable - exerce
encore la profession
de masseuse et de gardemalade.
Le caRlararle que j'ai rencontré il Strand possède
Je grade de docteur on philosophie
(conféré
il
Leipzig), c'est un chimiste. Il se nomme Eio[~i~L
!I a possédé au[rc[oi-t; une certaine aisance, mais
selon un des colons, il aurait donne toute sa ro\'~
lune. une centaine
de mille francs, dont une
grande partie :lUX Doukhobors. II me raconta qu'il
essaye de vivre sans argent ct en lient aussi peu
compte que possible, Nul des colons n'a pu Ille
dire qu'elle était au juste sa philosophie,
C'est un
taciturne ct toul son système se lient dans le mot
(lmOllr, Sa femme qui est phtisique
se trouve mnintenant dans le comté de Cornwall-Eommo
il y a
deux enfants, c'estlui qui s'occupe du mènagc.; il
dort pro vi soi l'Cillent sous u ne tente qui l'CS le ou verte
I.oute la.nuit. C'est le colon le plus décidé de 101ls.
Les tournures d'esprit sont des plus variées, Les
uns se proclament socialistes, d'autresanarchistes:
il y en a uu qui se dit même"
agnostique ": un
au Ire, un tchèque est théosophe et j'ai cu avec lui
une longue' conversation
sur le Rorma. Ils, ne
s'occupent pas de politique; ils ne frequentent pas
l'église el ne voient jamais d'ecclésiastiques
leur
rendre
visite. Ils instruisent
eux-mêmes
leurs
enfants, sauf Allen qui les envoie à, une école spédale,..
.
Les journaux

appellent

Whitcway

une colonie

~~_:_-""'----"'3Islvi'ellU'è;

cc n'est pas éxact,hien (lue les colons
d'accord avec la. maxime:
Ne résister pas

soient
ail méchant. Il y a quelques années,
quelques
voleurs leur dérobèrent la nuit un assez beau lot
de pommes de terre. Sans doute furent-ils pris de
remords, cal' Oll Ile les a pas revus.
Concemant leurs ressources, je- ne puis dire
grand'chose;
c'est en effet un sujet très dèlioat il
s'enquérir.
Quelques-uns
paraissent avoir un peu
d'argent à eux, mais en général de bons amis les
aident. Le tchèque, lui, travaille comme journalier chez les paysans des environs, ce, qui lui l'apporte journellement
deux b. trois francs,

Ils 'sc nourrissent
principalement
de ce qu'Ils
récoltent; pommes de terre el légumes, Ils vivent
des plus simplement
el doivent parfois' se contenter de peu. C'est ce que me raôonta l'une des
femmes qui, l'hiver précédcuf..avait vecu uvee lies
enfants, de pommes de terre, de choux ct de pain,
el s'en était bien trouvée. Ils cuisent le pain euxmêmes, bien que Ile cultivant
pas de blé. Quelques-uns sont agriculteurs. La plupart sont végétariens,
Il y a plusieurs Illois', un colon, un Allemand,
mourut d'un asthme.
On l'enterra au son de la
marche funèbre de Soût, mais sans cercueil. Guel~
qucs- jours après survint un lnspectcu r sant tai re
qui fit exhumel"el
enterrer derechef le endnvre,
sous prétexte qu'il n'avait pas été enseveli psscz
profondément.
Cet événement
a, fait noircir du
papier à certains journaux,

Me volet à la fin de mon récit. Vous me demanderez: Est-ce là la solution de la question sociale,
non mais c'est un grand pas dans la direction. Ce
n'est naturellement
pas le l'he du parti social-démocrate:
il condamne
sévèrement
de pareilles
tentatives
ou hausse les épaules quand on en
parle, Notre point de \'tIC est toul autrc : nous
craignons
l'avènement
d'un socialisme qui repose
sur la violence el SUl' la tyrannie, Whitcway
est
un effort vers une vie naturelle et simple - vers
un retour' à la terre, c'est-à-dire aux lois conformes
el naturelles, les hommes sont las des villes SUI'peuplées ct de leur atmosphère
étouffante, des
fabriques sinistrees cl des faubourgs empestés : ils
veulent fuir ces nids d'Iniquite.
ct d'impurctc.: ils
veulent rompre avec la civilisation exécrée, avec
le capitalisme,
le luxe ct tout ce qui s'ensuit: salariat ct pauvreté. Or, là ils sont libres cn toutes
choses - sauf le paiement de l'Impôt - et personne ne les opprime. Toul ce que nous pouvons
deplorer,
c'est qu'à la longue ils n'aient pliS pu
parvenir
b. réaliser le ccnuuunisme, mais leurs
efforts mérilcnlnos
applaudissements. Quoi qu'il
en soit, ces colons ont. montré qu'une vie naturelle
n'est pas impossible,
Et mon séjour il Whiteway
m'a appris
que
l'hônmre
peul être heureux,
plus heureux qu'il
est, sans Lous les superflus cl l'cs conforts de la
vic moderne'. C'est une indication pOUl' d'autres
qui l:s sUiV~'Ollt,quoique nécessairement
pas dons
la lllenle \'Ole,.""
" ••••.
""".'."",
.• "
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(DJŒprès " Vl'ede ").

Les Livres
I. L 'Entr'A ide * est une
œuvre
enthousiaste,
uù
1ivre. .j'a llaisd ire Ull chan t,
d'optimisme et d'espéra nee.
Pouvait-on
attendre autre chose de Kropotkine?
N'est-il pas le prophète ct le poète dont les événements décourageants elles hommes inatahles n'ont
pu ébranler la foi vivante el robuste -le
prophète
vibrant de l'espoir, le poète jamais à court de la
societe qui vien l,-la
société de coopération fraternette, d'aide mutuelle el libre. Tel nous le connaissions RaI' ses précédents écrits, lei nous le retrouvons là et s'il ne nous annonce plus que la révolution va éclater dans un.Iustrc ou deux, la révolution
finale, il nous cric qu'en dépit des apparences, elle
est latente, elle sourd, que dis-je, elle est en puissance dans les tendances m-ême de J'espèce, tendances que des circonstances purement artificielles
ont pu-seules empêcher d'atteindre leur plein épanoulssement.
L'espèce humaine, bien plus, toutes les espèces
tendent b. la coopération libre .. au communlsmc
,'olontHire, Et I'honunc, résume 'et abouussnnt
de
loutes les espèces antérieures, csi de par sa nature

L'Enh:'Aide,
de P. ~rop<:lt~lne

• L'Entr'Aide, 1J1J [odeur de l'évQllltiQII, par Pierre
traduction de L, BRIlAL, cbe~ Hachette el C", 3 fr. 5(1,

K!'OPQTr-.:,:;1!

l'i-:rc Neuvef'l e
même, enclln.disposè, poussé it I'cntr'aidc, à l'aide
llluhielle qui devient ainsi un facteur de' l'èveluuo». Voilà la thèsc r une thèse composee dans
IClfoi ct écrite de bonne foi, car Kropotkine l'étaie
d'Innombtnhlcs exemples.ide ralsonuements sciontiflqucs, de citations d'autorités compétentes qui
font lnittre en retraite, le scepticisme le plus entacine,
Si je connaissais quelqu'cu de parüculièrcment
abaftli, - une énergie ébranlée, - je n'hésiterais
pas Ill! seul moment à lui conseiller la lecture de
l'EnlrAide, ct je ne doute pas un instant que SOI1
pauvre cœur desséché ne se sentit bientôt pénétré
d'un souûlc.derèsurrectlou.
Il y a tant de productions

•

qui entraincnt vers le
doute, l'indiüércnce, qui posent de mille façons
I'ètcj-nel!c el énervante qucst ion du "Ci uc sats-]e ?"
ou q~1Î la résolvent pal' le classique"
peut ètrc "
qu'on peul bien saluer t'œuvre qui uous occupe
connue une réaction liicnfuisantc l Les "militants"
(ml à gravir leur sentier sous uu ciel assez chargé
pour que de Lemps ii autre, un éclair tonne dans les
nuées épaisses el découvre une échappée de ciel
hlcu.
D'ailleurs Kropotkluc ne tombe pas dans le culde-sac du communisme Iorcè, de la coopération
involontaire. Qu'il s'agisse de petits oiseaux. qui
sc rassemblent, s'unissent ct font Front contre
l'oiseau de proie ravisseur, des Inlts de secours
mutuels observes jusqu'en les presque iuûnhncnts
pcti ts, q li'il s'agisse de.Ja. soJi.ctal~j
tÇ entre prÎlll iliIs,
bu barbares, ou des oasis que furent les communes
dans la Iorèt Iéodule, ou encore des tonnes de l'entr'aidc qui se sont conservées jusqu'à nos JOUl'S"
l'auteur n'oublie pus la part due il I'initiativc indivtduellc, à l'entendement ct it l'action personnelle,
2, On ne s'attendra pas li ce que je fasse un l'ésumè complet de l'ouvrage. Il Iaut le lire, L'idée
dlrecu'icc est de corriger l'absolu du principe de la
" lriltc pour l'existence ", tel que l'inoubliable
Darwin le fonuuja et surtout tel que ses disciples
- conunc Huxley par exemple. - le présentèrent.
A en croirè cc dernier el les contlrruateurs
de
Darwin, on le sai!", le monde nuimal devenait
un" monde de 1 uttc perpétuelle en tre des ind ivid us
a/famés, ultérès de sang n; matlieur aux: oaincue,
etait, il leurs yeux, le dernier mol de la biologie
moderne,
L'homme, lui-même, doit, comme conséquence
ultime, admettre ne vade/III' la conception de la
Intte.scns pitié" sous peille de succomber dans un
monde.Iondè SUl' I'extcrmlnaüou mutuelle ". Kropotkine rapp-elle, dès les premières pages, deux
extraits fameux de Huxley, le premier relatif au
monde animal, le second aux hemmes primitifs et
que voici :
,", JUi6 au point do \'UO m'oral, le monde e~t il peu près au niveau
rl'un ccmnnt. di gladiateurs. Les erèaturessom
nssez bien l!i!itü~ ct
envoyées ,\U combat j sur quoi ICI;plus forts, IQ~plus vils ot les plu~
rusés surviventpour
combattre UD autre jour. Le spectoteue n'a
mëme Il" fi. haisser Je pouce, car il n'est point fait ôe.quartiee.
'
'" Les plus Jetbles et les pl08 stupide.

(parmi les hommes

prlmi-

li

t.irs) étaient ècr(l.~ê" tandis que survlvniént les plu~ résistants et les
plu~ malins, ceux qui élai~nt plus aptes
trlcmphcr de, e;roon~tances, mais non les meilleurs ~ou! d'autres rappurts. La vie él:..il
une ·përpNucllu lutte ouverte, ct.1 II~rt les liens do famille limités Cl
tempornlres, la guerre dont parle Hobbes, do chacun contre to,,,,
était )'éfat norm3\ de l'existence. ..
à

C'e-st conu-c celle conception extrémiste que Kropotlülle s'élève, se plaçant entre l'optimisme de
HotFsseau ct le pessimisme dudit Huxley. " Bien
qu'ifvy ail dans la nature une semme enorme de
guerre entre les differentes espèces el surtout cutte
les Hlûérentcs classes' d'anîmuux, il y a nutaut ou
peut-être même pins de soutien mutuel, d'aide muutelle cl de défense mutuelle entre les animaux
nppurtcnant il la môme espèce ou, au moins, ;\ la~
ménie société, La sociabilite est aussi bleu une loi
de hi nature que la lulle entre scmhlables,.,
".
" Les mieux adaptes "ce sont lncontcstablcrucnt
" tcséinimaux qui ontàcqnis des habltudes d'cnu'aide, Ils ont plus de chances de survivre el ils
uucigncnt, dans leurs classes rospecttvcs, le plus
huu t developpement
cl'i utelt lgcncc ct d'organ Isatton
physique. .. , " L'entr'qide est autant une loi de la
vie animale quc la lulle réciproque" mais" comme
Incicurdc l-évoluüon, la première a probablement
u né i111
portance bcaucou p pl us grande, en ce qu'elle
favorise le développement d'habitudes el-de caritctères éminemment. propres ~i assurer la conscrvsüon et le developpement de l'espèce; clic procn re
auss]; uvee moins de perte d'énergie, une plus
grande somme de bicn-ètrc cl de jouissance pour
chaque individu.
E~c.'CSL cela qlle I'onvragcrs'cûorce
dMHJUS~
a ppreud re. en nous cond u isou l de l'cntr'a ide pannl
les rrnlmaux il l'cntt'aide parmi les sauoaoes, chez
les barbares, dans la cité du Moyen-Agc, puis, finalement, cl l'entr'aidc clicz nons.

3, N'importe qui n'est pas au courant de la qucstienrestera-confond li en présence des) 11 Il 0 111 brables
exemples tl'entr'aide-ci de solidarite recueillis auprès de certalusun i maux.On se Iroucraii volontiersles yeux en se dcmandaut : ai-je hien tu ? Et pourtant cela est là : celle" regurgitation de, la. nourrlture pour les autres, que les fourmis pratiquent
uulversellemcnt.c- ces associations de tous "genres
d'oiseaux, dc.maonnifêrcs, - cette sollicitude des
singes pour leurs blessés; celle belette qui vient'
ramasser et emmener une camarade blessée; ces
rats qui sustentent t1l1 couple, de rats aveugles,
ces deux corneilles qui nourrissent dans le creux
d'un arbre une rrolslèrue corneille blessée depuis
plusieurs semaines déjà, ce pélican aveugle i.I qui
d'autres pélicans apportent des poissons d'une
distance de
kilomètres 1.. , Et j'en passe,
Kropotkine termine son étude sur l'enf/,'aide
parmi les ani/naux en indiquant comment I'cntr'.
uid~ etle SOli tien III utucl éli minent la com pétition,
la ,c_;p,,!.lCltl'l'enCe,
El il conclut ainsi :
u'

éô

"Pi)S de éornpètitton t la compNition Q~\ loujour~ nlli~ibJe !ll'o~pece
ut il J"a 110 nombreux mcyens-ûe l'èvlter 1" Tolle e~t la ICIIll!lI,a de
ln IIô.turo non pas toujours pleinement rèalisèe, nIais toujours prése_Dte:_C'est Ic mot d'?rore que no", donnent le buisson, 1", forêt,
la ri,<ière, l'océan, "Unisser.,'fo\'S
t Pratiquer. l'cntr'aide 1 C'est Jo
moyen Je, plus ear pour donner 11. c!!llcun et (1, toua-la plI!!! grunde
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~ecuritli, 13 meilleure gar,wtie d'extstenœ et de progrès pbyaique, intellectuel 01 moral",
_.Voila ce que la nature nOU5enseigne : et ·e"cst co qu'ont i<iit-Ies
animaux qui ont aLloint la plus Ilauto position dans leuf5,dMSCS
respectives, C'ost aussi co 'lue l'homme -- l'homme 10 plus prirtlÜif il bit:
et c'est pourquoi l'homme 3 pu atteindra la po;itioll qu'il a..

'1. Selon Kropotkine"
est une production

t'individualisme effréné
moderne et non pas une carne-

téristiquo de l'humanité primitive =: Ainsi, lç mariage communal, - maris et femmes en COU1111UIl
SHIlS beaucoup d'égards pour la consangulrrlté.ce-a
précédé.le mariage et la famillc individuelles. L'apparilion d'une famille séparée au milieu du clan
dérange néccssairerncntl'unlté
établie, Une tarùüle
séparée slgulfle des biens séparés et l'accumulatlon des richesses, Il faut lire, dans le chapitre de
I'entr'aiâe parmi les sauuaqes les explications que'
fournit Kropotkine des coutumes de" I'Infanficide,
de l'abandon des vieillards, lin cannibalisme" de
la vengeance (lu sang ''. Sous sn plume, elle prennent nn tout autre aspect et répondentà des nécessites ou :'t des con cep lions morales qui ne sont pas
nôtresou ne le sont plus qu'en partie. L'entr'cide
chez res barbal'es esl dominee par l'histoire de la
commune villageoise et He son évolution chez Jcs
différentes
trlbus. "Le barbare imaginaire l'homme qui se bat et qui tue pal' simple caprice,
-n'a pas plus existe que Ic sauvage "sanguinaire",
Le vrai barbare au contraire, vivait sous un régime
d'insütunons
nombreuses et compjexcs, ne'és de
considerations
sur ce qui pouvait être utile ou
nuisiblc il la tribu ou il la conlèdèraüon,
êL ces
~·--~-lnslitutions
etaient pleuscment transuilses d'e génération en génération sous forme de vers, de chansons, dl! proverbes, de 'tirades, de sentences d'enseignements, Plus nous étudions ces institutions
de l'epoque barbare, plus nous découvrons !,:Ol11~
bien etaient étroits les liens qui unissaient les
hommcs dans lems yi liages ",
...__ ...
.. .''' Une rébeltlon contre nnc décision- juste de
la loi coutumlère était simplement inconcevable ...
parce que la loi, la moralité et les faits' ne se distinguaient pas [es uns des autres en ces tempslà"".'''
Si les guerres etaient inévitables,
migration signifie guerre, l'homme n'a jamais été assez
féroce ou assez stupide pOUi' sc soumettre à-u'ii mal
ici que la guerre sans faire un certain effort-pour
l'empêcher" el il est considérable"
le nombre des
anciennes institutions qui eurent pour bùrd'iempêcher ou d'atténuer la guerre "...
5. L'espace me manque pour tenter même le
résu mé des parties rclati "es il l'entr'aidc dans.Ia cité
du Moyon-Age ct a l'entr'aide chez .nous (Kropotkine décr-it comment la commune villageoise
évolua en citée murée, Iorüûée pour r~sïslëf.' aux
empiètements de ses ennemis de tout genre, il
l'acon le comment sc forma la gHilde et e-m-j:t-â ce
snjet des pages bien touchantes, " La cl:Wtln
Moyen-Age nous appnratt rrlnst comme une double
fédération: d'abord, de tous des chefs ete Iamille
c'oustit-nant de petites unions territoriales - la rue,
la paroisse, la section - et ensuite, 'des 'individus
~~is par serment en guildes suivant leurs protes-

slons : la première étant un-produit de la commune
villageoise, origine de la cite, tandis que laseconde
était une création postérieure dont l'existence était
due aux nouvelles conditions ". Puis ce sont les
guildes marchandes que Kropotkine, - partent cie
cette hypothèse qu'il l'origine le commerce était
communal-considcr,cmit
volontiers comme chargées dès l'abord du commerce dans l'inlérèl de la
cite entière, " Producteurs ct trafiquants étaient
alors pénétrés d'une idée ce justice envers la COIllmunnuté, du respect des arott« tant du producteur
que du consommateur qui scrnblcraü bien étrange
cujourd'hut.
L'ouvmgo du humeur, dl! tonnelier,
du cordonnier doit être de bon ct h017nêle ouuroge.
écrivait-on en ce tcrnps-Ià. Le bois, le cuir où le
iii qu'emploie I'arüsan ~lojl être de bon bois, de
bon cuir Olt de bail Iii: le pain doit ètce cnit avec
justice cl ainsi de suite"",
On pourrait peut être
objecter ici que I'exlstcnoe de ces stipulations
prou\'e qu'elles n'étaient pas aussi bien ohservécs
que le croit Kropotkine.
La pensée de l'auteur SUl' le Moyen-Age se
trouve d'a ilICIErsrésumée dans les 1ignes sui vau tes:
L~ poriodo comprl,.o entee 10 x' et 10 H" siècle do notre 're
pourr,lit
a.ussi ëtre décrite comme un lrnrnanae cf/ort peur étabtir r~ido el J'''ppui mutuols dans ue vnstes proportions,
Le principo de Ièdêeatinn cl d'asecctanen
étant applique:â.
toutes 103
manllcstntions de 1" ,'io humaine et il lOllS les degrè~ pesslbles. Cot
offort lut on très granrlc porue ecuronnè do suceês. Il unit da; hom_
'l'les qui lit-'\lcut dil'is6s aupm'a;'nnLj II leur assura beaucoup do
lihert6 ot il docupla leurs Ioreœ. A une épnquo oi, 10 p'"r\içUl~,rismo
était ongendré par t;mt 110eirccnstnncus, et oi, les causes do discorde
et do jalousie auraient ~n.l'mhto\lses,.il
est réconlortant ~o
v.oir rles.ettés, Op~I'~(1~
sur \11' veere continent, avoir taut en ecrmnun
et ütre prêtes il se conlèdèror pour la poursuite da tant do buta.cornmUIlS, E)los succornhèront !I. la longuo dO\'un!. dos onneln;s puissants.
Pour 'l',,,"oil' pas compris 10 principe de l'cntr'aitle essex largement,
o11ElSconunlrent
clles-mùmes dos Ioutœ fatales. Mais elles ne péril'unl pas pal' leurs jalousies rôcinroquus et leurs ,orrrms ne p,'ovo_
lIaiOllt pas du mUI\que do l'OSjll'it do flldômtlon,

6. Il n'estjusqu'à
l'époque actuelrc que, sous la
plume rfe Kropotkine, IlC nOLIs paraisse encore
toute reruplie cie faits d'cntr'alde. Les propr.létés
communales, tes syndicats agricoles, les frulttèrcs
(associations laitières) les associations paysannes
foisonnant dans te "as le monde stave, les" trades
unions ", les syndicats, les associatlons polujqueg
onvrlères, les nssoclntlons corporatives. 'les amicales, les mutuelles 'de toute espèce, les actes de
dévouement,
de prévenance: de solidarité. journalière. "Tous ces faits montrent que la pouraulte
impitoyable d'Intérêts personnels, sans égard aux
besoins des autres n'est pas la S'cule caractéristique
de la Tic moderne".
Du clan l'entr'nidc
~·étondit aux tribu~, il la lêdèration
do
tribus, il la nation ot ënlin - au moins comme idéar - il l'humal'lite entièr-e. En même temps le principe sc purfectionnait.
Dans 10
nopddlusma primitif, eoee le~ premters ehrètlens, tians l~ écrits de
quelques-uns dos docteurs rnusuïmans, 3UX premiers temps 00 la ReIormu el p~rticuliô\'omont
dan,~ les tendances moralos et plülosophiques du XVUI· slèelc et do notre èpoquu, le complot abandon de
J'idéo rlë V6nco~\nce, ou de juste eètelbution -- do bion pOUt 10 bien
ou do mul p3r 10 11131-- e~t aHirm~ do plus un plU5 vigoureuseœent.
La conception plus élevée qui nous dit: poiut de vongo~nc'o pour IOA
injures et qui nous conseille do tlonnur plus quo J'on n'at,t.ond recevoir
da .ses Yoi~ins est proulamêe comme 10-vrul principe de la morille,
prlnclpa supènieur ~ la simple notion Il'cquivf1.1ellce, d'équlta ou da
justice, et couduisant il plus 1I0 honhecr. Un appel est lait ni~si (1.
l'homlfi0 de He guidee, nOl\ seulement p3f l'amour, qu'; est toujours
personnel, O,Us'étend tout au plus 1l. la tribu, mais par la ccuscieaec
de n~ fnire qu'un avec tous les ëtres humains, Dans la pratique de

J'Er e NCluvcl1-e
l'cntr'aide qui remoete jusqu'aux plu! lolntalne début, de 1'~l'o!IlUon,
noui teouvons aiesi la source positive 01 eorL:Line de nos copceptioni
éthiques el nous poUYOIlS affirmer que pour le pl'Ogrh nloral de
l'homme le grand Iaeteur full'elllr'aidc
et n'ln pas lalutta. gt de
nos jours encore, c'est dana une plu. lugu extension de I'entr'ulde
que nous voyons la meilleure iarnnlie d'uoo plus hlUIC évolutIon de
notre espèce,

C'est sur ces lignes pleines d'eurhouslusmc ct
vi bra» tes d'espoir, je le réitère, q ne le livre s'achève
Il mérite d'être lu, On peut reprocher ft Kl'Opotkinc d'illimitées illusions, on peut considérer
connue des hypothèses gratuites certaines de ses
déductions, craindre qu'il ne considère les faits
que sous un angle unique; que, bon gré mal gré,
il les fasse cadrer avec 53 thèse généreuse, Tout
ceci cst revoir, à critiquer même, Je n'ai entendu
qu'exposer
brlèvcmeut
l'objet de t'EntrAide.
J'estime qu'il pourra fournir il nombre de camarudes des sujets multiples de réflexions, leur
nppreudrc certains luits intéressants, attirer leur
attention sur plusieurs points de l'histoire de I'évolu lion des hommes passés ordinuircruc»t sous
silence, Il suscitera chez beaucoup un retour intèrieur, qui nmènera il une perception plus juste,
plus équitable des possibilités permise :lU'X. êtres
humains et - qui sait 'l - quelques-uns viendront-ils :1 douter que leurs semblables soient
aussi égoïstement féroces et âpres que des faits
peut être exccpttonncls tendent à l'établir,
7, J'avais h peine uchcvé tes lignes qui prècédent que j'aperçus dans lille rainure de mu perte
une pauvre mouche engluée dans une toile. d'araignée aux fils il peine visibles. Pau vre pcti te créatu re!
elle S'i!_ déhattalt, mais Cil valn, es~yallt de s'arrocher-aux filets trnltrcs et poisseux de l'ennemie.
Celle-cl accourut bien "ile, sortant de l'ombre, elle
était une fois plus petite, peut être, que la mouche
et la lutte commença",
Le coup était rude au
sorür de l'œuvre de Kropotkine"
La mulhcul'cuse bestiole n'était certainement pas la plus apte
des deux, ses ailes avaient beau battre désespérénient l'air, ses palles s'agi LeI'COllvulsi vemcot, l'aralguée courait autour de sa victime, l'enlaçait de ses
cordes, toujours plus, toujours plus, jusqu'il ce
que ligottée, la mouche eut perdu toul espoir de
salut. L'araignée fendit alors SUL' elle, la cribla de
traits vénéneux, je suppose, jusqu'à ce (Lue sa
proie parut insensible",
Ce ne fut pas tout:
uvee une énergie, une intelligence remarquable, je
la vis emmener, - en s'y reprenant pcut-ètrcü dix.
fois, sécrétant une quantité rclaüvcment énorme
de ûlaruents, - emmener en le trainnnt le cadavre
de l'insecte ailé ... ,1\lVOUCque je lui en ai voulu, Je
comprenais bleu que mouche folâtre et uralgnée
perfide n'appartiennent
pas à la même espèce,
Mais la lutte pour la vie m'apparut soudain dans
toute sa hideur el la nécessité de se procurer une
subsistance indispensable Cil ôtant la vie ù un être
CIl pleine uctlvlté Ille sembla quelque chose d'lndcscriptihlemcnt cruel el bas, 0 tendres végétadeus, magnanimes
bumunitaircs,
doux SOllgCUJ'S
d'harmonie orgçntque, n'êtes vous donc que des
rêveurs, telles les roses SUL: les épines '1 Vous
avouerai-je que nerveux, surexcité, j'ai à mon tou!'
è
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mis fin il l'existence de l'araignée, sans la faire
souffrir toutefois. Cela par dépit, par vengeance,
peul être bien pour faire mon petit" justicier immnucut". Je n'en suis pas plus fier et je me suis
promis.Iu prochaine fois que je relirai I'Entr'Aide
de mc jléstntèrcsscr
des araignées, Cela uün que
la pratique de la vie et l'obscrvctlon des choses
ne viennent pas gâter trop tôt le rêve 'Ille de tels
livres;.90us permettent de contempler un instant.
Ln désillusion vient déjà bien assez vite 1
E, An~IAND,
,
L affaire
HC1'Vé'(IJ

Le U novembr.

1905, le ConseIl de l'Ordre des

a\'0C31s à. la Cour d'appel de Paris, dé~la.r:llt, d

/"!!lallimile du toi:!:, el au nom de lu " ecnselenee
universelle
" ~uo I~nommé GUStl\'O Hervè,
pl'O'
Iesseur de rUui\'enilé,
eu dlspoulhllit~, agrégé d'histclee ct lleenclê
Cil droit, adllü" en octobre 1005 à. prl)ter le serment d'avocat denat
IlLcour de Puris, et, de l'aveu de tous, parfait hcnnëtu ))OUlI110,(,\.I.LIl
tndlgue d'exercer la profcsslon d'avocat, ct rejetait se demanda d'odmIssion au stage,
Pourquoi1
l'al'OClquo I~ nemmè Hervé !'o(usaIL de comzuunlcr sur l'Autel du
la Pat:-ie ct paree qu'il ètalt adversaire irrèduetihle des guorres et du

mllita.riSJllc,
L'oplclcn pubJique s'émut, IIcfl'l~ en appela de cene dèclsion arl.li·
traire, Ilms une brcehurc très dccumentèe,
son avocat el aml,
!d' Sacque. Bonson relete aujourd'hui les péripéties du procès el groupe
los a'Wlments juridiques ou ln prêeèdents bis«>rÎque" qui, ~aus déelamatlon, par la seule I)uj~sance de! faih, I))'ojettolll uno lumihu
cMle sur les aglsi6UHlot du Coneell de l'Ordre,
U bu"lfre dans 1&brochure da li' Boruon lou; les arguments A'
\'aIlIlU!lnl notés cl aussi 10 pol'lrait d'Ilenél
un p3ra{1:raphe intltclè :
!, [JCl'\'~, l'homme,
I~ profusaour, l'ècrlvnln ", portl':l.lt haulcnlou\
impartial qui f:!.il srand honneur 11. l'ècetvefn cl à. SOli client.
Il eonvtent d'insister ici, rapidement, sur deux points, Le pr;:mier,
au pclnt de 1"10 gêné,':!.1le plus important, c'est la quesucn du privlIOio de l'Gedre.
., EDrore. quelques déd.lonl parcllles du Conseil de l'Ordre! l'écrjll
eudaeieuseràeat
Ilervè dalls son dl!.COurs devant les juges de il ûourd'appel, eL le mGnopole des avocate auro l'écu (2j, "
Ues (e 'hl nOl'embro ~!lO!:l, le Comllê ceulral de la Ligue dVI Droits
de l'Homme, se f ,1S3nt le dèfenscur de la liberté de pen'h el de la
liberté ~opinion, Ioulée! au pil!d_dDn! la personne d'lIo.rÎ'll, .....min a 11
SOD ~lanH6slo par ces moh : "et ~Ignale !I Ioules les sections do la
Ltsuc de- Dreils de l'Homme la nicusite lori du proebain ConG!'!s,
d'J'tudier dans quelles eonditiœs le pr;"i1êge injusttüahle des a\'OClIh
del'rait illr~ supprlmè (:11, "
M' Ilonzon uc 60 rallie pas à ce! conclusions, La suppreselon do
l'Ordre des avocats Ile lui parait pas" une conclusion logique de cc
diibat(~) '', fiais j';I.\'oueque les raisons qu'li donne ne me paraissent
pas eonvnrocuntes, t:mdi~ quo l'on est forlelllcnt èbranlè p~r tous I~~
laits dtssèmiuès au ~OUI'SIHùlll~ do la brochure CI qui fouL Loucher du
doigt les dangers du Ilrivilège,
Au dêhuL de sa hrocharë (p, H-iSl, M' ljcneon nous dêmontru fort
bleu qu'en ''Ô.111t.é 10 Consoil de l'ûrdre Ile fut [amals manre (malt"o
ob,o/" du maiD!;j de l'ordre du tableau. Et il «[oute : " L'ordre
IlIll!re do sou tabllllu n'est p~s seulement une maxuue auttjurldtque.
EII~Cd ,,,rlolll aUlÎsoâo/e, car los prescriptions pour lesquelles on 3
pretendu l'Invoquer no 60 sont jamais commise! ql" toul,'t lu
l,oj,lII'~de ûtlllllion lIIodtJI~", QuelqUe! lignes plus lcln : " le cri
de l'Ordre c'est.,; " Silence aux pauvres ", Yoilll un t<llTible réqui-

sitoire!

•

Ibpprocl,nnt I'ostrncisme quI frappe Hervè de)a scandaleuse indulgence [seaedaleuse, par comparaison) dont bénéficia Y' Mll'!!el Il:1bert, COIlI'lillCU de complot contre la Ilèpcblique, condamné 11I~u:ll,
maintenu cependant :,u tableau ~tautorisé il. plaider uvunt toute
nlllnistie, dons UM juste ct Ilén,;rouse indignatIon, M' üeneon e'ècrte :
" Tuut Ilst ban cOlIlI'e 1:1Répuhllqlle, La fin patrlouque justlllc Il;11
mayens iUcg:iux' contre la (iuousul " et-à la peêe sulvantc : ,~ TOUL
e~t hlen contre la llèpubllquo ".
xcus sommes obligh de nous borner, Hèsumons-nous : Le monopole des al'OC3.LSe$~ injUSlilialJle, C'est un anachronisme i au mMI'"
titre que la juridiction ,ur,1nnée des Conseils de guerre, e'cst 111'11
!ur,'iy~ncc de l'ancien règüue isolée au mllien de! cxiljentc! DOU'
"ellei de la vle moderne, Xcus n'avens pas plus de glranliCI 11demanderâl'al'ocat
que nous n'en d6l\l.3.ndoDs,l'ar exemple, au ml.decin,
J)ûnc~ supprC!oSion du l'I'ÎI'ilège,
Quautl-Oll a lu attënttvement
la brochure de M~' IJonzon, une autre
ecncfuslcn s'impure: il est impossible que le cito~'en Herrè OIOilexclu
dHinitil"e,ncnt (le la proresstcn d'lI.\'ocat, IlIaut que le cas solt jua~
Il nouveau et cette roi~ tri 1mbUe, non 11huis-dus, comme l'exillua,
lor~ du )ll"ellIier apllCl, ln o.:.ur, CTIllgnant, non sans motlb, d'eU",·
roucbcr!lês!lIues
probes,
L~ drni!' de plaio.ler doit erre rendu au citOyQll lIervé, La eonaclëncc
UIIÎI'orseJle l'exige,
Fh,cl~ NU.IIIE'nu,
~Ij t'affaire
liCn'(l, .. 1.'~\'o~1I1cl III llh~,'l'; .t'o]1luioll
~l.J~e'ruCll BOllzon, ""uCUI de lu Ccur : (2)" Le Mutin", 2~
,9OIl: (3) p.
1>, 109,

ms ~~):
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Neuvelle

[Selon notre promesse nous commençons
dans cc fascicule l'article mensuel Cil cspcranto que nous avions promis. C'est dire tout
l'tutérèt que ,HOUS portons il ce mouvement' (l!,fi IlOUS appnrult
comme destine il avoir dans la suite une répercussion consldérable sur ln diffusion des idées qui nous sont chères'].
Esperanttsta
Krentke

Sub tiu niole, mi publikigos tic-èi, èiu mouate, artikclcton
kiu estos dcdièitn unufoje al lu progresol' de _Esp-cranto êe la
libcrececcj knj aliafojc al teoria tciuo." 'io montros kiel tiu
flcksebla liogvo povas utili por la sociuj vcrkoj.
.Mi plceure anoncas hodiaü alla kamaradoj tr-i provojn egaie

iotcresClj·n.
IR - ~a eldono do la Nova gvidlib/'elo por Jo/dale

~
~

u

tl!

ciuj

landa)
farita de ln grL'PO Paco-Liberecc (45 rue de Saintonge,
Paris; sekretario : R, Louis), Gi estas la traduko en esperanto
de la libreto, de uun farun, publikigita de la ([ Federnoic de la
Bcrso] tic Lcbcro Il juge persekutlta ruultefoje sed êium sënkulpigita. Gia esperaeta eldono pruvas kontraümilitarisman
egudon
vere internacian. La grupo Pueo-Libereco, cetere, celas:
18 - Batali per presajoj (libroj, brcéuroj, revuoj, prospektoj,
k. t. P~ kontraü la Arm:o ~aj la Mil,itnr!smo, l,a 'K~pillllismo"la
AlkooJismo, fine kontruü êlllJ dogmcj kUJnnlllÏlJugoJ, por la ckiro
de èiamaj Pace kllj Feliêo. - 2u Disvostigt lu Jin~\'on internaciao Esperanto êe êiuj inlernaciisloj,
liberpeesuloj, socie listoj,
liberecanoj, en organiaante kursoju, ùu aliunuuere - 3a Propagnudi III kODtraümililarismajn,
socielismajn
kaj libcrecacajn
ideojo Ce la Esperantistoj.
.
.....
La dua provo estas la tutmondn Socin Revue, itUIi vol us fondi
belgaj kaj svisaj kamaradoj. La unua ,prepara folielo euheves Iri
artikoleloj : « Alln Socinlistoj»
de V, Richard; « Al la Anarkisloj li de E, Chapelier;' fl Ninj plunoj knj projektoj j) de
~J.Vcrema. Seautile estas rimnrkigi 1:1grnvecon kiun haves lia
geeeto, Iule redaktuta csperante, knj rcktc de cillj Illoduj katuurude], kiuJ povos tiel konigi guslc la stct on de la socin egede en
'iiuj Iandoj. Jen estas kelkaj liniaj de la Iriuul'!ilwlo ,;
Il Scd antaü ëio ni petegns la knmaradojn
kiuj voles al ni doni
. si.an_hclpon ..._sin,konigi al nl, Cnl' ni Il_ILsçins, kiom du=tcrupo
eliros llU}ëi antaülubora
Iolicto, ni ne povns 'difini kcsto do
nbono por gi. Ni perus nur 111kaumradoju, lciuj deairus ricevi gin,
seruli ni ni ulmcnaü l frunkon. En êiu numero ni faros ln kulkuIon de la el-kej eu-speeoj. Tiel êiuj vides, kiam estos bezone
dr-nove sendi menou. - M, VliRlèl1A, Buse 4907. ,Cenlrlll, Genève
(Suisse) .IL
3· - Fine, mi nnonces ln (on<1ol\ Cil Pnriao d~ lu HSl'uan/isf'l
liberecnna grl/po (45, rue de S:lÎntongc, Paris), klu ctl!lS pli
speciale la duan inteucon dc « Pnco-Lilicv-co »,orgunizllnlcespcrantejn kursojn knj pruktikajo interparolnelnjn
kuusldoju pal' ln
p(lri'l~j kamllrnd<?i, !)ostc! Jle~ nli~oj, rondil'anl,ui ,Iolioj, po.;tnj

kartcj, pnrcladoj, gazetaj nrtikolcj, propogendi Espercntoo êc
III t;Îulantla liberecanaro. Fine, krci kamuradajn r-ilatojn teter ln
grupoj ticl fonditaj ëie.
,
Por tiu cele kaj nnkaô povi informi (ln la sekvaotnj kronikoj
la le~!l.nlojn de 1'4'l'e Nouucll~ pri I?- tulmonda ,liLrl'e_c~nn espuraunstn ngndo. ml petns la nlllccdejn knnmradojn kc lit bcnvolu
skr-ibl ni mi pr-i ln stnto de Esperanto Cil sin lande, pri tio, kin
estos Inritn knj tic, kion ili iutencas Iari.

C,
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Deus raits viènent

de se produire

convient, pensons-nous.
t-

peu,

de

1I0US

sur lesqels

il

arêter quelque

...
,f:"ij,..

Le premier c'est la fermeture de cètc ndmirnblc lnsütuclon
qu'est J'Ecole Moderne de Barcelone, vérltebteetoycr
d'emanclpnclon Intelcctuèlc.
Prenant prétexte de l'ritèntnt de Mateo
Morrat, du fait que Ferrer, le directeur de l'Eto'1e m'ait utili'lC
ses services pendent un certain lems come traducteur.
le
- En onograpbe simpllfleo,

u'iuulaclons
pur Iesqèles passent en ce
moment
nos valllauts
camarades
de
l'Expùimce la colonie comuniste belge,
Il a suffi d'un peu de publicité
et de
quelques articles bienveillants
pOUl' at_!1
rel' t'atcncion de la police jusqu'alors
indlfércntc
et lui faire entreprendre
claus le pays une campagne
de difumacion , Résultat
: le proprtétàlre.
épouveuté a donc conjé il ses locataires
el voici nos colons en quête d'un nouveau local. Cela pour octobre, Inutile
d'ajouter que nos omis ne sont aucunemen t décourajés eLcon tinucront ai lieu ['S
l'cline
comencée. N'Inporte. ces deus
Iaits prouvent
que, réussissant, l'école
ou la colouiertsqueut
de susciter l'hostilité des pouvoirs, Peutetre n'eu n-t-on
pns suflznment tenu conie jusqu'ici nu
moment où començaient pareilles inioiatives. Ln question
est : toment
se
prémunir
contre semblable lnjérance ?
- NOliS üprenons
qu'en Allemagne
des camarades
ont été réçnment intéressés pnr l'idée de la colonizuclon
libertaire.
Mais nous n'avons
point
d'autres nouvèles.

--tJnu'e-"nos
umisde
la Suitse.
Achille
GI'UhCl' déjà coudnné
come
réfractaire.
vient. nnonccnt
les [ournans, d'être nrèté à nouveau pour l'dus
de service mili tnlrc cl conduit li Brugg,
où il sera j ujt,
Au moment où les autorités suisses
s'tnjénlent
de toutes les façons fi cernhaire l'nnti militnrismc,
il en entraver
la propagande
pm de sévères menaces,
on ne peut que Iéllclter ürnbcr de sa
conrajeuzc ntttude.
-

Une infamie:

Un de nos bons abonés. Hebert, vient
d'ètre condané cu police corocslonèle fi
5 ans de prizon

pour détenclcn

et mani-

pulncion d'explcaifs.

27, Avenue Harmonie, l3oLlt:;ny, seine (France;

Petites
Nouvèlcs

gonvcrnemeut espagnol a jeté Ferrer
cn prlzon et Icnné l'Ecole.
L'autre fuit intéressant,
ce sont les

Habcrt étalt un
doua, un espérnnüstc,
un vèjétanen,
Intéressé pal' les essais de comunlsme
pratique, les coopératives
cl je le crois
parfaitement
incapable
il une mouche, partant
bonbos.

de Inire du mal
de se servir de

_ Le petit jeu des conblcs :
Mngnaud légù;l(lIellr, Clemenceau

mi-

nistre, Antoine directeur d'un téâtre
suboencioné, Ibsen entèré nus frais de
l'l!tat,

E. A.

-

r"
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Néuvelle

les livres
réceuuuent reçus : Guerre cl
Rènotution, de Leon Tolstoï, traduction de notre
ami Kalpéi-lne Kaminsk.y
(1), 'L'A,llIe cf le
Corps (2), par Alfred Binet, directeur du laboratoire de psychologie. li la Sorbonne, - force et

format de temps en temps, voilà qui convient
bien
à des con tr-e-doctr-inëir-ea.
Rien d'ailleurs
n'est
change dans I'espnit de notre pu hlioat.ion , Et je ne
glg'sntis pas combien de temps ce format durera,
-_ Le prochain numéro par-aîtr-e en septembre, D'ici
la \;!Iut sera mis en œuvre afin de recueillir
J'argent
indispensable
à une parution
mensuelle.
l'ous 1I0S

Maliere,(3), réimpression

abonnes ri. l'essai, Ioules les personnes dont la bande
Rôdera la mention votro
abonnement
ost échu
d61vëhl s'llllendre, si le f ..r au plus tard nous n'at/ons
pas reçu le présent numéro Cil retard ci recevoir une
visite (pour Paris et la Banlieue), ou 'à un recouvre-

Nombreux

sont

du célèbre

ouvrage de

Louis Büclîner. - La question sexuelle exposee allx
adultes cuttioés, par Aug. Ferel, ancien protasscrir
de psychiatrie
il "Université
de Zurich (4). Un
livre qui manquait dans noire littérature dc langue

ment postal. Je r-appelle décidément,
qu'à part des
exceptions,
manque de travail, lourdes charges ct la
propagande,
nous ne pouvons
faire de ser-vices
page, - Le Droit à l'Avortement,
par le Dr Jean
gratuits,
Les personnes
auxquelles
j'ai écrit pour
Durrtcarrèrc (5), Elude spéciale dans notre pro- réclamer leur abonnement, et qui n'ont pas donné
chain numéro, - l/Homnie et la Terre, pal' Elisée
réponse ni renvoyé
leurs exemplaires
recevront
Reclus (6), Série !of où sc (l'OU\'C décrite l'évolution
égâ.lem~~t visite ou quittance.
";':;_.
A l'avenir, nous n'Inaèr-crona
plus de notes con,
de la Civilisation
de la G'l'êce et de Rome, - La
cernant
notre situation financière, Vraiment, ceux
Bible, traduction bourrée d'illustrations
et' avec
qui reçoivent
l'Er;! Nouvelle doivent
être assez
. notes copieuses
du DI' Louis Scgond (7), intéresconscients
pour
comprendre
qu'elle
coûte
à irnpr-isante pOUl' qui s'occupe de l'histoire des religions,
mer, que sa rédaction
constitue
un travail,
que
- Henrik: Ibsen, Prémisses
pschycliologlques
el
l'e.xpèdit.icn et la' correspondance
exigent de 75
religieuses de son œuvre pal' Théodore Laaius (8),
i oo-rr-encs par numèoo.
Donc, ils dciven t e'ettendoc
Etude de l'œuvre d'Ibsen envisagée à un point de à, ce qu'on leur réclame leur souscription ou leur
vue spécial. Bibliographie
étendue et magnifique
abonnement.
portrait du poète, - Paroles de Sincerite, discours
_ De même c'est Ia der-nlère rois que nous insérons
œligleux d'un libre croyanttû) par Etienne Glran.
les détails des recettes,
A l'avenir' chaque abonné
et souscripteur
recevra un reçu à souche.
Nous 110,US en occuperons
dans le prochain
fasciglus nous pourrions économiser d'espace en ètimlcule.
nant le côté
administratif
et mieux cela vaudra
En asïç!oie: Marrlaqeand ûcattvrate (The Ioundations
of an intelligent
system of marnage)
by po~ r le texte cr-dinai'ée.
.,;_Nous appelons l'étterrttcn
sur noœe service de
~i':o):r;ison l. Swift , - Beqnina l'icla, by Michael
li!?rai'riCl, N'eet-ü
pas préférable
"que n-oüBnou9~
Mcncbuu.
servions de la remlse pour la propagande
à couvrir
notre déficit? Ajouter 50 centimes en général pour
Henrik Ibsens polilisches Yermoctlmie.
l'affranchissement.
5' é. fi volumes
font' un colis
Brecbures
Le testament poli tique dé Henrik Ibsen,
postal. Nous recommandons
toujours
nos envois de
diverses
études, de ses quatre derniers drames,
livres,
pal' ERICH ROUL "'iene!' Vedag, Vienne et Laipaic.
- Otakar, Fr., P. E, C., Jean D., v, Elie F" D. S"
The Logic,of \'eg,eferial1i:i/I1, - La logique du vcqeLaurs C" nmûe 6" Henriette M,. Henri H". C" 8"
tarianisme,
essais-et dialogues par HENRY S, SALT,
F" Ch,: Dub. Esther S" H .. Jean René S,. 8" La F"
Chez George }JeU and SOIlS, York Houée,
Portugal
Legr-. Matt" A, But" Dmitry M,: Marya C,; L"
Street, Londres,
LUcien D" C., Anet. F" S, G, de 8,; R .. Raoul L..
Madame L, M, C .. M, B,;, Nian;
Boug" outcn.
Corl'élaliol! des lois notureuee, par If, Moulin, Chez
Stein" Aub. xotr-, Blanche D" Hodgson P. Paria,
Le xenair-e et Ci'e, rue Sain t-Jules,
Versailles,
IntèS_., Libourne;
F., Firminy"
D" Dijon, T .. Id,:
r-eeeante brochure,
L. M:" Nancy: F. Le Cateau;
R"O,;, aéron;
Louis
H, •. Mayenne:
Paris:
Q" R., Rochefort;
0" Cr"
Cc numéro-ci est en r-etar-d
Charente:
Gê" Grenoble;
Rix, ; Léon V" Rennes:
eluestlolls
hélas t Ce n'est pas Je pre,
administratives
G" Lycn,: N" Tonnay;
J, Glllvin;
K, Mc, C,; Omer
miel', J'ai bièn peur qùe ce
D, i Bob,: Léon C" Cruelly;
L" Chierry;
Ch" De,
ne ecu pas le dernier,
bien que décidé
tout faire
m.,
Pl., Van V" Lille; Le Sidaner;
ee.,
Bougie;
R',
pour
par-aître
règ'ulièrement
chaque
mois
dès
G" Porquerolles:
F., Mascara;
'M" Hyères;
V" Me,
septembre,
Les abonnés
nouveaux
augmentent,
déa; J" Brunoy;
Em. Delivet; A.. Bois Colombes;
c'est évident, mais non dans les por-por-tions
qu'il
D-r.G" Dijon;
S" Boursonne;
C" S, Georges;
0"
faudrait.
Marcigny;
Lazare,
La Ciotat; Massis:
François,
_ Je suppose que nul ne s'étonnera du changement
ceoœeo • Pascal fils; Maxima
D" at-Naeetrc i
de format. On sait qu'a l'Èl'e NOl/velle nous sommes
Buwner ; Theo, E,~8" A, M, Anduze; -na. Cr" cne.
ennemis
jurés de la routine,
Un changement
de "
teauroux j P. Thoste;
Adrion Adam j Chevrier j
~o/i_rminy,
(i). Clle~ ILut ~'(I.l;iJ:u.ellc,(llibliothèquc Charpontjetl,
H rue de
)r~GJa13, vvarton.
Theo Mauth,,; Sexh. ëtcten.
Grenelle; 3 fI', 00, :-- (2), Che~ EI'ne~L Flammarion (llil'liolhè"lYo de
philMOphlo ~cl~ntillq\le), 2G, rue Racirlll:3 fI', r..o. _ (:l) Çho~ :.chluiUytten. Victor Cras" Mieg,8., Claess, Lù thy , aeece.
cher frèl'IIII, i5, t-ue des Satnts-Përes : :r Ir. - (~) ChCl, Stelnheil, 2,
EcJ., xatcnoer-.
Blanco S" La Montagne, xeyser-.
rue Ca.'1iLllir-l)clavigno, Un gros \'01, in-8 de 000 pages : iQ Ir, (5) Chez Albin Niellel" s fr. 00. - (61 Librairie lleiversellc, 33
Courtois, Peachke, Byington, Bertha von S,
rue de Provence, la série: ! Ir. 50. - (7) Che, Zahll, à NeucMte 1
Reçu abonnements,
souscriptions
ou-c reccuvre(Suisse);7 ft, 5(1,- (8) ëbee l'AuICUlj
83, boulevardArago: 3fr, 5(1,
_ (9) ChC2 l-'i~chbacber, 33, rue de Seine : ~ Ir,
ments. Merci
tous,

Irançalsc si riche pourtant en pseudo-producteurs
SUL' cet important
sujet. Nous en extrayons une
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l'È;~-NCluvelle
.. Erc Ncuvef le "
~. ,1. Épuisé.
l\' 2. [Reste deux ou trois exemplaires

se-vree spécial de trndllctions mUrairc5

et com'ilCrciii1cs:

AJJOlU;J.!ld,-AIIS!:J.i~,Arménien, Espagnol, Flall\:ul~, Eeeo '\IOil~rIIeJ
It"li~ii, llollandals, Portugais, âusse, TUI'C, Esperanto, etc, _ Tous
IW'((lUX d" correspnnuance. - Hevlslcn do illanu,;crils, - Çûrr;,dioll
,r.lpreuve~ d'lmprimerie,-_
Copi05, - St~noilraphiij, - IJe\'Îs po~r
iU1J"'os"i{>n~d~ brochures, etc, _ S'adresser eux bureaux de l'En
Nu·",'elk Prlx uicdèrès.

Commuqications

N' 28

diverSe.B

instrudioll

r enseigne au!si,. on
dOHl~ti'!UO, S'adresser
br~ d '\,',"uue (I~ la

djgll~ de
unfl
el Illï!I~Ie,Outre Jo prog,.....ID'Il~ ordillaire, on
des COUT; s)l!lei"u:t, 1agriculture III J'économie
11. M~" Leelercq et Fresnois,
23, A venue du
Rèpu~Ii(IUe,Houilles (Seirre-eJ-Oi~~J,
ull lants

SERVleE DE 1:.IBR~IRIE
nroct,ures ct feuillets de prepaànude :
Il,, p('~J!:o.r~LliOIl;
Marie KII!Jd, ï.euree, pensées et réflexions.

0,5&

l,', Al'llliHid, -

--,
0,10'

Le problème

IHl,ma4t ct la solution

taire , ..... , .•. ,."

liber-

..... '.....

...

.!,e~_TentativeB de GomllltuLÎsmc_prat.i(jue
(Ii celse SCltia,16,le eo'mU\ulli~lue lit'~rtu,ra,
objeclioll~), l'exempla.iro,.,,,.,,,
.. ,,,.,
Notes et ,r~nelÎon~ pour servir 11. la rédaction d'une autobiographie
......
J'U1
Le rerue uu service milit~irc et sa vérttable signification
[rapport
prèscnl" (LU
Congrès authoilitaristc illtUl'n;i!Looa!d' ,\ mslurdam) .. , ......
;........
. .. , l'ex.
La propagande vraie .. , .. " .. "
l'ex.
Bel, lIu/bell, -:J La 'rrala juS:~ioe, pi~ce on un ucte,..
1'0;1;,
CI,. JJo<'M/, _ Gendarmes, piÔC6 en un acte, pt~bce do
J, 'Maru5ta.n...................
l'ex.
Juil.! ü"lIIillU, - L'A, B. C. du Lihertail'e"",,'"
Irancc
J. ,llare,'lulI, - LesJloliracles, la Magie d le Moderne Hypnotisme.

Fdliûe Nll11,id$/III, -

•.

""

, ... """

franC[)

0,10
0,15

O,{I$

0 05
0 50
0,50
0,15,
0,10

La Coéducation [aumèru docou,~rij 1~05'

du J'CEuvre)",.""",
Jfur/elûJle Vel'ue/. - La Paternité ,,"""'"
_
L'Amour libre .. , .... "......
.Eli.~e RU/lU, - A mon frère le pays,au",""""

Il'IlIICO 0,60
id,
0,20
id,
id,
itl.

IIM l'yner. Petit manuel individualiste.
Ji, C'""l!cI.ieJ', - Une ccleale CDmmUL'lste.""

id.

2
1.

_,

».50
De gré il gré.

['(IIII G/,io - L'Anar~hism~'au)(
Etats-Unis,
."".,
Alfred ftiM/, - L'Ame et le Corps." '"
""
1)' Jmll D(",,'icarl'~"t. - Le Droit à l'Avortement"
/.il' T/ly, - Br~viaÎl'e de la Femme enceinte.
, ,,' , , , ,
l1ulI R!JIICI'. - Chrétiens
et Philosophes. ' , , " " , , , , , ,. ,
1.40/' 1'nl"Ini, - Conseils aux Dirigé~ (tràdnctiollIJalperino_K,)
!I~'IJ'iI),,'!J"", - De la Condition du Peuple au XX'-siècle,
Gcoo'!Jc. J'dli~.ju, - ~tude8 de Littérature
ct üeMor~lc,
lIe~tl. - L'z:.volutlon de la Vic'ct de la ûenaeieece..
lWût lI~d,u, - Evolution, Rèvulutîon et Idéal Anarchique
li' Gu.', i.e [JOli, - Evoluflon de la Mati~re .. , " , , , ., . ,
Rl'llfS/ I/Iwcke/, - Enigmeo de l'Uuivera.
,',",'
flic,'/'e A'i'Ql'o//;in~, - L'Entr'Aide, uu recteur de l'Evolution,
l_oL'ü Buc/,"e/', - Force et l'flatlére"""""""""".
lIube,'/ 11(!IIr[liJl,- Fourier, contribution 3. l'Hude du soulalismc Iran('lIi.i""."""."",.""
CéM'" J'",'''/lJ, - Ln Fiancée du Proscrit",
.. """".",
I:h, ,)III/ai", ,_ Ln Grande Grève .. " "",',,',
'" '.

A PL'O;';;lUit" de Paus, une iusûtuticn

ruricnnelle
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0,10
0,50
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3,50
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4.
3,51)
Lem, 'J'~/"",',-Guerre et%:volution (tr"duolion lllLlperi1)Coo!{.) 3,51)
'/'lu:odoJ'd 1,/1';'19, - Henrik Ibsen, ot~",
""',',',
3,50
Jollirtl (.'r'1/d/0I, - Le Lino du Trépas et de la aeoetseaece.
3,50
V, IJlJSch, -- L'Individualisme
anarchiste,
~la1 Sfimer.
6,-))
)'II/Mli_n GI'IJlldjCIII'.
La Légende Amoureuse"
3. ))
/,Ü'" p,."",,!, - La MaJernel1e, ",..
..""",
3,50
M/w[j(l${II·j/,",
Le l'fIonde sans D.!:l~,(traLt,_da:p.ùJign}'.)."';'-l,50.!""--"":l1e"tl, - L~B My8Liq~es devant la scsesee....
, ,.~
'" "
Jr:3
lY A/'!Jtk,",
- La Neurasthénie,
mal social" .. ,
"'"
2,.
),,-.1/. COll/I'I,ill, - L'opprohrc .. , ,.""""""'.,,,
3.5tl
J~livel-(;/"ld/ul.
- L_e~Nouvoaux Evangiles"
".""
3,50
F'/ori/III l'/II'!IIMlicr, - La Physiologie morale du Poète,
1,50
GI1.;/, F/eJ'vi, - Leur Patrie .. ", ... "" .. ", .. " .. ,..
3,50
p('!Je4 c"oi$iu ;I~!Jr(llld~ Ür;PI';,IS. - Carlyle",
"""
3,50
J.il.lll Toùl&'i, - Que üeveas-ucus faire 7 (tr3d, lflenstoekj .
2,50
L~um~:~i,O~I. ,s~~.~~,l:~
e,x,~,s,é.~,"". ~~~J,t,~.' 10,

1Y tll([I, Ford,

-

li'

lie Science sociale, " " "
Saciallsme et Anill'chismc", .. ",."""

3.50

JI, }/IIIIIOII,Jlall Ryllt~. - Le Sphynx Rouge, .... " .. " .... , .. , .. "
Liol! Tolstoï, - TMàtre complet (trad, T, do WyzGwa) '.,
)1, 1:l'tS80/I, _ Histoire
du Travail et des Travailleurs",
D' de j'Iadu!!, - Le Droit des Femmes au Travail""
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peur tou, rensijigncments,

en eaperaato
il VEREM ..\, C:I'O ,~!l6i,

Dente ..l Ilenêve.

Nous expédions, il chaque apparition dc I' " Ere IV(tlf6elle" un eertaiu nombre
d'exemplaires 11litre de ,~pt!âme/t$, Nous adressons ainsi il l'em,i trois livraisons; si aucune
tlll 'nous a t!lt! re'ltTioyJe, ecus faison: pr~s/Jltler !Ule qujuaJwe dl} 1'eCUUt»'em~nt, Comma
Ir-IPORTANT,
l' .' Ere Nouvelle '. est une initiative purement iudivlduelle, connue son budget n'est ulimcruè
par aUCUMcuisse çccultc, comme-elle no peut paruttrc que grûœ eux abonnements et souscrlp.
lions qu'ellereçoit, nous prions instamment les per~oJ!.Ih.~,aUl(IUdh:,; notrerevue no couviendrait pas de.cous la ronvoyer dès le preruier-numèro.
Il Ilil coure. rieu de relÎi"Cyl'r un uumèro spécimen; il suffil de 10 remettre au taetcur
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Lc/l,'Cl d'i,,, l[jILMaJLI, - L'Hypothèse Dieu, Hilpollses au.~
eonfèrenees do .II, Sébastien l'aure e' da .1:1, Je pœteur
f.'ulliqud (Goo;,ve), Ncus lWOlI, plusieurs sMic, do <i lucicuJe~" tout ce qui a paru,
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'rou, III. lUorcredis; 11 huit heuros et demie, de, cam.crades de
n"Ulo~fle et üillul,courl se r';unissent provtsolremant 11Ililt.ncourt,
1:8, rue des Peuplier; {près 10 Point-du-Jour), chu E, Armand,
C,Olu,;ries su,' divers sujets. S'adressee pour tout co qui concerne
co groupe iL 1(. io'or~, llH, uvcnuf da Versailles, Boulogne.
- '1'01\< lu,; samedis
118 heures et ,11I1ll;O(pour J'adresse
Il,~ade,
consultee Je, l,~bd(lmll,hircs), ",lullion du ~roupo toudé peur la mise
~ l'étude d'un projet raison",'; de eotccre eomœunlste.
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Tous les lU!ldi~, IL huit lHIU"OJ et demie, ..u locu! do J'U. p, "La
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