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TU\I[ CX""'l'lain, ~l1lcI'iCll" <1" ta

'1"'''1<'"l'de.

o·~c

n. -

POUl' fa'it-e l'dJéd~il'
Cook Countv Hastilc, cellule n'' ~\), Chicago, .lnovctuhru
1&'i7.- A [\:dileur de- la Tribune. - /)((ns notre édition d'(ll/jo/lr!/'lwi,
sur 1(/ Page Populaire
cl dons la COI"1I/111
Voix du Peuple. lin de /JO,'icorrcepondont«
dcmon.lc:
" Pour laminer
une discussion, ucuitle-: nOlis /'1'1lseiqner si Tonarclsistc ['(/fS(J/).~ (1 /1/11' /'diyion 0/1 si! Il 'en (/ pas?" .cl 1((!Judle oucetion /JOliS /'{"f!0nde~ .. III1I! ''.
t'our clore II/If! discussion ('oiICCI"I/(1II1 mes croyallces l'cl iqicnses, discussion qlli S'èlèncro S(I liS dente 0l/rh'
nmn assassina 1 [ud icia ire, lorsqu 'il SN'n hurs de II/Ol! ponooi r de parler, je désire aire ri /JO! re enquêteur, VII
à l!Jus les entree, ql/e la l'diUiol!. lcl!c qll'()/i fn (,IJI!1f!/'cw{ maintenant
el telle qlll! CCliX 1ni In professent tn

loi

/I/'(//iql/II est (!II bien IIlIè
auell!)le rlïWIIIlI;/CS slIj!I'/'slilicli.L·
'!II IIll inantcan dont se reconnrent
lcs (:mll/ins,
S'il esill/l t-Lrc SII/J/',;ml!, lin tneu 'J'o/lI-PII/\sGnl
qui r!()Il/}cme l'L'nipcrs.
la phlnete aussi bien Iflle tes
oct es dl's 1snIIlht!,~ Il1//110ins, (/lors 1)1)/1/'(11mi CCliX 1111
ill/ Î fJ/"V [essen 1 o[Jéiss(/ nee ml; prisent- ils ct oiolen I-i ls Ses
tose; jJollf'ql/vi II/c!feul-ils ,'II dante Son illléyrilé (!/ insultent-ils ci Sil béuénolcncc ,'II êlablissnul des (jo!//Jcr/lcrllCIIls /,ai!.~portes honnncs, cnl/roml/Iguant
deN fuis [ailes pn/' les ùcnnmes, en sc W/,U(/1I1 enfin dc t'orme
san,q/ollic de la .'jl/CHe pOIIf' HOU/Cil if' et perpétuer ces leie cf ces qcnuscrnements, œnorc des hl)mme.~1
l'oiei nïu reliçion, si Ol! pcu/l'appeler
de cc Hom: QI/i vil hien meurt bien; il Il'!! (1 ql/'I/II Dieu: l'HI/IIUl·
nitè, Toull! antre espèce de retiqion cslu/le moquerie, nue illusion el IW/JieUe. Respectueusement.

A tbed~U,. J.:l,\
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de r"ils,

de

IISQ"'S.

Cc nllIlH~ro-cj p;l/';lÎl 1'01'1,fa 1'1 cu
rctard : je m'en excuse auprès de
nos ;llllis; si Cil l'claret qlle j":li
cru bon de dater lill I\JOfi, nfin fi'.,'!
lui conserversou ;u.:lnalilé, Des déplacements
multlptcs.ct surtout une tension d'esprit qui a fini JI:!r
nboulir h UIlC fuligue physique des plus vives (je
IlC mu-le [Ille pour mémoire
du souci linancicr)
SOIlI [:\ cuusc dc cette irrégulurüé. Aidé rtavantuge
moralement. je compte décidément
ètrc plus exact
à l'uvcuh.Sauf pOLir Paris elles pays des Balkans,
il n'y uura pas de recouvrements
il [a sU.!l!! de 1;\
parution
de ce fuscicule-ci.
Je compte que ceux
qui s'Intéressent il " l'Erc Nouvelle" sc passeront,
TI'C1is mots
aux amis,

pour

1I11C

fois, dc'ce stimulent.

,
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l'Ère
Mais que

~le\'ic.J1llront

Cc que

Iru ils de [otilia bcu r h umai

deviendra

que deviendra
lion?

la cfvtttsatten

la

C'est le retour

Nouvelle
les
Il,

civilisa-

nu singe

ct

a la vie de la nature, comme écrivait Voltaire
il Housseau en lui disant d'apprendre
il marcher, il quatre palles. EL c'est cc que redisent
lous ceux qui sont pcrsunrlès que If! civilisation
dont nous jouissons est un hit-n si grnnd'(jtl'ils

n'admettent
même pas l'idee de renoncer il
quoi que ce soit de te qu'elle nous n donné.
" Comment! s'écrieront
ces hommes, 'VOtIS
voulez reuipiucernoa
villes, H\'CC leurs chemins
de fer electriques, souterrains ('( uèrtcus, leurs
éclnüngc
électrique, musées, Ih6<.1tl'cs cl 11JOIl\lmonts, pal' la '\OmmU1W rurale, forme grossière
de la vie sociale depuis longtemps dèlulssée
par J'humanitèvcParfaitement, rcporulrni-je ;
vos villes avec leurs quartiers
de misérables,
les eiums de Londres, de New-York el des auIres grands centres, avec leurs maisons de Iolerance, leurs banques, les bombes dirigées autant contre les ennemis du dedans
que ceux
du dehors, les prisons cl les échnfuuds, les
millions
de 'soldats ; oui, 011 peul sans regrc!
supprimer
IOIlI
·'1
Tltucnt

Je pcli!

presque

clans l'olslvctc,

en compu-

raison du labeur du peuple travailleur. El ils
vivent ainsi uuiquemeut parce que cette civilisatiou

exlstc.

Tous ces cru pereurs, rois, prvsldcnts,
ministres,
Iouctiounah-es,
militnires,
taires,

iugèrrieurs,

mm-chauds,

princes,
proprié-

médecins,

sn-

vanta, artistes,

professeurs,
pron-es, écrivains
sont certains
que notre civilisafiou
est nn si
grand
hien qu'ils n'admettent
j),IS la pcusèe
qu'elle puisse disparaüre,
voire ètrc seulement
modillcc.
Mais demandez

1\

l'énorme

11H\SSC

ugt+cole

de

n'importe
quel J),IYS, - slave, chinois, Jrindou,
russe, comprenant
IL's neuf dixièmes de l'humanité, _ si la ci vilisulion tnnt chérie p.u- les
classes intellccfuelies
est uu bien ail nou ? El
. ces masses \'()IIS répondront dans lin tout autre
sens: elles diront qu'elles on l seulement
besoin
des.ton-cs,
d'engrais, d'il'I'igfdion,
dl: soleil, dl'
la pluie, de buis, de lionnes recoltes, dinstrumcnts <I.,raloirc." peu compliques el faciles il
fubrlqucr sur les lioux pur les p"YS,II1S euxmômes.

Quant à la civilisation,

des a\':lnlflgcs de lu civiqu'elle est lin graud bien
pour toute l'hu.rnanite: mais ils ne sauraient
ètrc dans
celle qucsüou
ni juges ni témoins,
cru- ils sont la pli l'lie inléressée,
Certes, nous avons Fnif du chemin, <Hl point
de vue du j)l'Ogrés technique. Muis qui n Juil
ce chemin? L'ütûmc Illinorilé qu! vil en parasite des travailleurs.
Pal" contre, le peuple qul
peine pour 101lS CCllX qui jouissent de la civilisaücn continue ù vivre pm-tout, dans tout le
CCliX

Iisntion

qui jouissent

prètcudcut

monde chretien,
comme
il fi vécu il y <1 cinq
011 six siècles, ne bénéllciunt
qu'à clc rares instants des miel les de la ci vilisuliun.
Meme en prenant les choses
ail mien»,
hl
distance qui le separai! des classes riches .il y 11
aix- siee-les, loln d'avoir
diruinucc,
s'est plll!ùl
accrue.
Je ill' veux pHS dire put" Iii, comme
.rnl, qu'a près.a
f',i~.~"

voie,

....

l

corn p ris .lIue
;~~, ;.1..

,_.........:....

)C(\I' )l1lfe-COIlIIT la nature. Je dis qu'aflu
certain que les acquisitions de l'lunnanitè
lui sont reellement
utiles, il l'HUI que lous [cs
homtucs, el non une minorité,
en [oulsscnt ; i'[
faut que la masse ne soit pas obligée de se depouille)" ail proflt de quelques-uns,
SOliS le Ial-

urnnt

1101

ceux qui 1)011 seulement
vlvcut au milieu de
celle civilisâüion, ruais- vivent pur elle -daus
I'nboudance.

ne 1~1connut! pas, ou la voit sous son n'Hi cote:
débauche des vlllcs, iniquité des juges, prisons,
bagnes, impôts: palais lnuüles. musees, l'no 11 \1menis, douanes
entravant
le libre échange,
calions, cnlrassés, armées ravageant les puys
étrangers. Elle dira: si c'est lù vofre civllisuliou, non seulement
clic est inuülc, mais encore
nuisible.
'

la populutiou

rurale

dètrc

laolcux espoir que les avantages
de la civifisulion profiteront aux gcuératlons futures,
Lorsque
n011S contemplons
les pyramides
d'Egyple,
nOLIs sommes
effrayés de 1(1 stupide
cr-uauté de veux <lui les ont Fail construire
et de
l'inconccvnhlc
servilité
de ecux qui les out
couslrultes.
Or, combien us! plus stupide ct
plus odieux le l'nit cl'édifler des maisons de dix
il trente-six l'lages dont les hommes d'aujourdhui sont si Hcrs ! Autour d'eux s'étend la terre,

avec ses prairies, ses Iorè!s, ses

C<lUX

limpides,

SOli air pur, ses oiseaux, ses animaux,
l'espace
011 rayonne
'Il' soleil; cl pourtunt, ils s'cfforccu!
ù cacher [li lumière, ils bùtlsseut d'enormes
cités. où il n'y a ni herbe ni ru-bres, olt l'cau

cl l'air sont vicies, 011 les denréesson!
Ialslûces
où Ioule la vic est malsaine et pénible.
X'cst-cc pas l'indice d'une vraie folie de toute
une sccictè q\li sc glorific des iusauitès qu'elle
couunct? On ponr-ruil citer hièl) d'autres exemples. Hcgarder autour de \'O\lS, et \'O\lS trouverez à chaque pas des inventions semblables
l~
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à ces bâtisses ~\ trente-six
étages qui valent
L'homme aura une vie bonne el sensée, lorsbien les pyramides- d'Égypte.
qu'il saura choisir la meilleure panui Ies voies
Les défenseurs de la civllisatlon disent en- ~l,lIi se prèsentcut
il lui, Or, dans sa situation
core: " Nous '50;UI11(;'5' toul prêts à corriger ce: actuelle, [' " humuniac chrcticnue " doit choisir
Ol~ bien
s'en tenir il ln
qui est muuvais, maie il faut conserver intact . entre deux: moyens:
toul cc qui n été acquis p(lr l'lunnanitè. "
civilisation existante C[luiassure la plus grande
C'est cc que dit exactement au médecin le somme de sonhcur à une ruincritè alors que la
débauché qui a compromis sa santé, et qui est majorité est mulntcnue dans la misère el l'csprêt, il i'<]lre tout.ce que ccl \1 i-ci l ui ordonne, à , clavage : 0111 bien sacrifier une partie d'es conl:olldrl"ioll de pouvoir eoutinuer sa vie de déquêtes de la civilisation,
voise toutes les COIlbauche,
quetes avantageuses
nu peti'l' nomlu-e, el cela à
Nous disons à cet horïune (j,ue le seul moyen
l'instant mèrne, sens remettre il plus tard, unc
d'améliorer
sa situatiou
est J(;' In0difIciI SOli fois qu'oh auru reconnu que c_é sont préciségenre d'existence, i.l est temps de dire La nième
ment: ces avantages qui cmpèohent
le grafid
chose il 1,''' humanité
cln-èticnue ", et il, est nombre d'ètre libéré de la, misère et de l'csclatemps qu'elle l'e Co)npFCt1HC,
vagc.
Léon TQI,STar.
I.8 fuute incouscicute,
- et puutois couscicute, "_ que eomrncttentles
défenseurs' de la
<Civilisalion, est de la considerer comme un but,
.uu résultat, toujours comme un bien, tandis
l'ès Tendres
qu'elle n'est qu'un moyen.'
ES tendres ..
ionl de .grands cnjanis
ka cjvilisuüon
sera un hien quand ses proToujours oeùtes de caresse ,
duits seront hien e01I'Jlo.)'é5. Les cxptoslfs sont
11mc.\'naines, cœurs aimante,
utiles pour l'etablissement
d'une voie ferrée,
Les tendres sont. de [lFaad.\'cnfalll.~;
La âoneeur tes rend confiants,
l'en rbles dans une homoc. Le rel' est: utile pour
Le moindre mol bn'Isquc ies blesse .
ln fabrication
des- chru-rucs, funeste IOI'SqJI'i1:r
_
- Les tendres sonl de grand3 enfants
.scnteà.Iairec.des _gbtJ.,.s ou des verrous dé pri-~
F1~.'on,·(jl/rs
ewid;:sde·c(fi"e-~~e'="-"""'_~
,
'
.
-d're d e 'nons senu-:. \, :( ,.
SO)lS. l~a presse
peu l rcpan
Les tendres sent des' matncurcux
mente el de sages' idées" mais ~IVCC plus de suct-mctement voués (mx lormes;
Tiïnùtcs aulanl qn'cunourcnx.
cès encore elle peul servir des idées fausses et
LC,I
lem! l'CS'«ont des malheurcl/x
pernicieuses.
Dont" le eœill" {ter cl géné'r.ewc
La question de savoir si l'a civilisation est
Plisse pUI" Ioules les alarmes.
- Les tendres sont des mutheureux
utile 0t1 nuisihlc ue peul ètne- résolue que lorsFotetcment; (JOW?S (lUX larmes,
qu'on- sait ce qui prédomine d;:\ll's la société du
Les tendres simi des' incompris
bien ou cru mal. Dan? noire sociètè, OL\lu miQlli vo1l1 isolés' pur le monde,
noritè opprime la majorité, elle eoustitue uu
De ceux même qu'ils ont chéris
grand mal. EUe est une anne d'oppression
de
Ils restcnl .~olweuLil/compris;
El
rappel de, leurs cœurs meurtris
plus.
S'étcilll sans lJue 11/11 n'y l'épande,
Les dusses supérieures doivent enfin com.- Les tendres sont des incompris
prendre que leu)' civilisation ou leu!' culture,
Qui vonl isolés pli/" lc monde.
n'est qu'un moyen, une conséquence de l'escla~fade!ci[}e VERNET.
",Ige dans lequel la grande ruajorüè- des tra-

·

L

.."

vailleurs cstnraiutcüue

pal" un petit nombre de

privilègtés.
11 esu teill!):) cie comprendre
que trou-e salut
est de ne pas continuer
à suivre la "oie sur
laquelle nous IlO\lS sommes engag0s, ni de COllsei-ver cc que nous ~IVQI1S acquis, ruais de
recouuaitre
que nous avons, suivi lille fausse
voie, que nous' sommes tombés. dans UI[I! fondrière d'où nous devons
[IOliS
efforcer 'de
sortir.
Il ne faut pas prendre souci. de tout ee que
nous tratuons après nous, mais nu contraire,
rejetant comme une charge inutile ce qui nous
embarrasse
le plus, s'efforcer d'arriver jusqu'à
la terre ferme, sellait-ce à quatre pattes.

1

r.

\.

i!

f~do'lUl'Il;
.!iOItS

[cnu

dil,1lI01l

J!(;I'C nOCG '1uelque {Ica (le ,~rinrJrité,
Id., /tOmmes non }l1),~ umt purrc qnï/s,
({/l'ils noue rJ/)èI~I)I, qlj.'il.~ .~Olll, ';r1/luulrs

jl/._qC.l'

lm!'/' qlle uorcc

d,; f;ûrc, Si lin IWlIl1na (W;Olltli/h .~t~fji,8)J,lnm.cn~
en IJcin·
(lIre, Cnmii.'iÎ''lIiC 011 en a,GUS Jonrnl//i()l'~
ponr mc (aire
senur '1'((: j,; l'iJl1,/"J"(li,\' (I,I'oil' Gonfi,ancc cn. Ini CIO mi monWI[ d~ ,:1';,,(', il /i,'qt /111., h(:soin, ({'nnGrc. â,o';;';' Go~n'e,l"~
I)(I,~ 1'(/1" le·~O/I.i,:IS l'I'/II',!.w:nllj" sur -SIm w.b/call' c« pal" tee

cczes pJilH.\' ,~'U' In i"U" rie I;,j, I:il~, WJ)u', ninsi lüre, 1}1U;.ie
le jn.qerai, ml(i,~[!i"'1t solon Cf! qi/il m'a [ait seniÎ/' être
ses sf1W.lt.ion$ et .~on {)lit, S'il m'a (ait comprendre qlt'il'
cOIw'dàe commrr/iqn:es' d'(;we aimees les choses oui me
vans:I],imable,ç Q:, moi·même, je ne demande IJ(/,i; rlavn.llw.qe.
Il sc lIent q,te ,WI/C ItLli.'/{/'.IJ" ne SI)I:~ Ila0 corrcei : je l'ai
compris qu,and mdmc.
Samuel

BUTLER
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Peint

de propriété

en amou!'

III

Tu croyais l'aimer. i\bis
ne la considerais
(lUC

comme un objet de proprlété.

propnèté,
Tu la possédas.
d'être

uvait

violé

Lorsqu'clic a cessé'
d'èu'c amOI1I".
;\hlis le jour où tu as pense qu'elle
1011 .uucura

le couunl , tu

cesse

:1$

uchctè

lin

revolver

ct Lu l'as ruée. Toi, n'importe
qui, devenus des
lu-utes avec, en ]lIIIS, de !:i tvr-unuit-. C'esl cc!o
que III oppcllcs de l'umour
Ccuc :ll"rogant:c du
propriétaire.
Que possédais-tu
Cil celle lemme'!
Que posscdult-ct!c
Cil loi'? Hien
- absolument
rien. Elle le donna tout l'amour auquel III pouvais

prétendre, Elle le donnabcuucoup

d'nmour quand

l'amour. Ton

:11110111", c'étult de. l'assassinat.
Si III
étals 1111amant vrai nu lieu d'être un .unuut de
parndc, III rcccnnatu-nts
ta défaite. Tu lIC te serais
pas sou \'cI1l1 de 100l.unou l' de jad is. 'J'li Ilratl 1'3is pas
prétendu qlLC parce que t'ruuour«
logé jndis en lei
endroit, il doit y rester éternellement
llxè, Partout
.il: vnis celle s01"Le rl'nmour-là hntnillnnt pour lu
propi'iélé., .lu dis que «ct aurour-Ià
l'si un Iorçnt.
.le ru'lusrltuc
gcollcr
ct -si 1"<11110111' css:lye de
s'éd.1:lppcr j'ass.rillc
hrllt:lll'lIIcul
son conteucnt
sacré. El l:J Soeldté liai des mains. 1'." Société
n'adruet
p:1S 1':1I1l0llJ".
Elle ndmel
1111 conn-at.
r::111l0Ur
doil portel' [cs insignes
cl le sceau des
llwgislr'lts.
Il doil )l:lsscr p.u- les règlctuentutioos
des Sys!èIIICS. II doit se présenter uvee l'ost.uupillo
du pn:'l/,l'. [1 sutlit quil nlt été de l'amonruuc lois
[JOlLrqUt' toujours il demeure amour. VOliS puuvcz
tr.msrormcr mon .uucur Cil de [a haine. N'iruportv,
lnmum- resle amour, qu«ud IIlè1l1e \'UIIS Ile mértluriez pas que je (lassc encore une heure tic plus
avec vous , ,\'l"l!lllloins, tlllC [c IIC m'aventure
pas il
donner
:lsiÎe;1 1111 selll.iJ11elll' ètrangcr.
L'amourIl',1
[las dc droi ts , Le (.;01111::11 cnu. Iuurllc de demeurer
lilil'lc
;1 1':11110111'; (::'l'~l aLI contrat qu'il fuut dcmeut-cr Iidt'Ic. 1.':1l110Ur n'est )Jas de t'amour.
C'esl
une coutume.
une huhitude, une routine.
Sïl sc
revolte. envoyons il S:1 poursuite les limiers de la
police. Sïl men.ice de se rendre El OIL i! :1 suruisou
d'être, :lrrè(olls-Ie par la hrutnliiè de 1l0~ inkrpré--

tu le lui inspiras, elle ne L'Cil donna phls quand Lu
CCSS~IS de l'nttircr, L'nmour
n'cs! jl:\S une question
de [(l)~aLlh~. Cc n'est pn~ une question
de vertu.
C'est uniquement
une question d'nmuur. Tu pouvais avoir Ioules les verlus possihles.
Si lu n'as
pas cette unique vertu qui suscite SOli umour, lu
n'as qu'à liuclinor cl il purtir. Tu dis qu'un autre
honunu survint 'lui li: déroba SOIl nflcction . N'l'Il
cro!s rien, On Ile dérobe p:IS 1':111\0111', L'nmour est
Je produit
d'une \'0[01\16 libre ou il n'est rien.
Penses-lu que SOIl :\1\10111" t'nppartcnnlt ' D'où doue
lin pareil lien'? Son :11110111"était il loi aussi longtemps que tu pouvais y répondrc-èfuis IOl"Sq,llC!!_L
ne pus y répondre duvnutage, tou rule èlni.l de te
relit-cr. Quel dJ'OÎl avait-tu de rc.\[lpar:lilrc dès que
1rt1-til's"'S11"!1P: au h:i'''-'H-:- ..:,h:' l'ru isis 1e ('.01"1ISf-d C-<~'He ~lli<)I~S
ci-rouees.
"":::- -~
rm
f"CIIlIIIC1
Mnis est-cc quc cela Cl r:lllu;!llé 1':11110111"'1 \'o'ilil pourquoi
Ho/e t\l:1 dl,IIIHIIHllIClllt'111
su
Tu as tué ltronnuc
qu'elle prètémit"
;'lIais cclu
rcuuuc Ù Nc\\'-\'orli,
l'autre jour. Yoliù pourquoi'
a-t-il dlminuè l'nr-denr de sa préférence?
Laquelle
chuquc jour IIOliS lisons duns les journaux
celle
dc ces làchcs violences pcuvull bien b ramener à
vlclllc turco de rubrique des" anecüous volces ".
loi '1 Tu l'en l'as nu bur cl achete UIlC boisson. Tu
Couunu si vous pouviez voler ce qui vous :ljlpart'en vns il l'nulel r l achète de l'amour. Voi[ù la
ticlll..CQlllillesi
,"OIiS pou\'icz
posséderco
qui n'est
philosophie
de [':11110ILr, Connue si lu n'aunos p:IS
j):lS votre.
l!'! eon V:I inr- re celte Icm mc <] li' elle le dcvn il '! uoiq Il e
Horace 'rl\.-lülll~I",
cc ...
solt si c'eut été le cas. Connue si Ion :11110\11'elit-il été réd - ne sc J'ut pas cntui il son premier
doute. Conunc si Ion ',lInour IlC sc l'lil pHS montré
de l'amour en up puvunt SOIl nulrancc
vers uujrui.
Ton :lLlH;}u1"
pourrait. avoir souücrt de!:l voir cholNe l'écoute pas,
sir quelqu'un
d'autre. l'bis lOIU11l\OI\F :1111':lilsalué
CC!autre aumur C(IIlIU1C s'il se Iut :Igi li u sien renonle juur ~'ilh~I~~ti ~I ,;'"tcint conrmn lm l'~\~
"clé, 'l'II l'uppcllcs infidclc? Inüdclc ,\ ljnoi'?!\ son
L'o",bre muette ,I.."ce",] et Id nuit, de s:, trèx s.
Ç"hllu l"acthité fiélTCUbC ,ICi; humaills ...
vœu, Quel vœu? Lc \'Il'U de le prétcrcr. Mnls si
C'est :oi",;i '1!I'au~ lIi"I',; succèdent tes dcmain~.
SOli :1\110llr
:l\':lit cu l'uvcugtcmcnt
de Iunuulcr
. pn rel 1 \"(CLI cl si le Lien uvait etc nsscz ovcugtc pour., DCII,,,ill Sc 1'""'cl'"
sur le plus 1J~"u <le" urcnd.«
y souscrbc,
le réveil ln-utnl Il'nlll'l1Î1 .lù inspirer
".lllonoi jU:i'III"i, demaiu, [eut' des moi-sons r6C<lIIJc,..
ne la rèsignuttcnle pi,lunnucnclateur
,HlCU1\ note de
vcogu.uico.
1,.':lIfLOul' Ile f':lÎl l1i
l'cnl ..', en ,le lels espuirs, ,llenliscl' tou :ordeu,',
accepte de scrurcuts. II IH' prend ni Ile reçoit de

,,~~,;,

L

ga 1":1111
tes. L':IIlIOIi l' dcmcu re uurcu 1"la 111q il ï 1d li re.
C'est. [ù toul cc que t'autour peut promcurc.
Je sais
hlcb rout ce que lu pcux raconter sur 1:1 vertu, sur
la sécurité de la Société. L:I Societe n'est [l,IS ruise
Cil péril [l~ll' 1':11110111',Elle est mtsc Cil péril )J:1I' le
1I1ClLl'ln'.
lkrrièn~
1011 ,1"Il\OlLl', i[ \l'y uvail !l:IS dl'
l'amou l', nuus IIIIC .u-utc.
Tu I:l'aign:lÎs (k' Ic livr ;'1
tOI1 :.ILIIOlir. Tu cOlllpl:Li,s sur un soi-disant
couhnt,
nue ohligution.
Ayanl élé hnl tu sur la ~t.'I1[Carène
quc l'nmotu- ugréc, III as tendu une curbusc«tc
il

A loi pour 'lui dcmalu ,iiI seulement : pcul"éll'~ t
.Ilais Ile l'émule Il;>S: il faiL le jeu du lIlai!re.
Du maitre

haï, SCIIlW"

de

ll'Ilppes

eL.l"enl,·aH,,;_

::i<:nlJ'.1I1c",
comeuttons QII n\Qr:\[,;s
d'esclaves.
\Je l'vi,cau libre el. Ira,,,, e"LCII,1 plulèol le dl:lIll
twrenl bOI,illilll!H.llIL.
~l:ii~
He l'èroute
pa'; l'api,lc, lu temps luil
L~JlI'è,.~nl seul "'l Li,"I: rends-telJiJWc,~"j()\)I,tl'llUi

110li' llln-e clameur du

10:, .t

j'i~rê Neuve.Jü e

les tentAlivèS de vie en (om_mu" n
),\ rh"",."

"L', r·,.,,\

p,,,·re .1' ,\Io"li"~nù''''\
«",,,,,u,,
el oI·d·
pt'''' d,·p l''''' oIt:~
plaG': [r~h[dicl"
e,' <ini a ,cl,' a"."",,'pli
"",]'(,r"i,
,,,,"" t·" 1',"PI'''I'I, '1'",,110:'''''IOde'
a ""1"',1<1,, 1'"...1,,,· d .. 1:0 rani"",,"
""Innie
0I'{)",';<.I"," ha"", ,'"Iiipcu't' """', i'h,,,,,;çc~
d !I"; 1',,1 r()f1<!i,,' l''''' n" cerl .. i" Nu;'cs. "",il il """"il
11""1' I""fl' ""
"aconler
l'hist,,il'C. O"eïda
"\)",pln pl"si ..,,,,s "o:"I,,;n"s d" H1<)I"h,'""
"""nul
,n' "",'jeux' m,u·htl(" l'lm,,! ". 'nle ,,,rh: '(l'
1"''''',ù,li""
t,on'ci""I" cl !;n,jl,:c
_ posséda
hihliothèq'"'' n.. "01\1"01:0,,1
J!"'~ moi", de si"~
,'olul11"',
- \'il 'cs ,'jejll,,,,,h
alkindrc
'"'
~g~",'nne';,
sc, ,,,.,l',,nls i~"',,rcl'
"",,,h"l'
d" n",:!adic,-r,'t:anli",~
..1
,,'S ,adultes
hHI','l11nü' de' ",,,I,,,lics
\',""':"·;"1>I1os. La eDit",;" 01,,,.,,
Ù~ fSolS il lIli!I: les "xt""its,,,";
",i\'<,,,loI,,
,·"Iu",,,
it~ WiI]i!orll- ..III",·,·oI
Hln,I<, Amo"iàm Commw!!li~s, oIal",,1 dll lomps ,1'; kt pl·0Sp""i\ ..'.

La femme
et les enfants
à " œueïda "

d'", [\,,,I,,fi"c1< 01.. ,'ic ""
",i" oI',:<I,u"lIl;on,il "',,sl

,,,ilt,,

l''';vi pour

' '1

d

,",e

qui concerne loilel,la"l~

"Les enfants sOIlL considérés conune les eufunis
de la :~conuuunnuiè"
el sonL élevés dans ce sens.
1~"
mère peut prendre part ;'1 hi première érlucalion
mais on ne lui Cil demande pas duvautngc. Saas
conteste, nos enfants respirent [a santé, reflètent la
joie. Hs-sout d'auteurs
élevés d,1I1s des conditions
,ex,cc,ptionno[[es t:\ pour ne pns,pl'Os[lcreril
[aurlrail
,qhc leurs parents unsseut «les I<I['OS bien pronolleèes. Les ,', »ursenes " sont s plcndirl emcn t 'agen.eéss: il ~'a de 'vastes salles de rcerbrtioll pour
j hi \',0.1';~(\S éd nua 1nees ne sont pas Iles 111
crccna il'es,
suais des !lfi:IIIIllCS de. la OOlllllllll1l11lLé qui outre~)re'I)IW;IÛ Y,0'.l.onlnirel11cml
leur tàche. Toutes les
,.pl'é,e.~wli,Ot;lSSJiHI,tprises csrntrc les dangers d'inJC'..C~iOl)
.. ,VU&.. ,!l,OlJr;I'illll"c.,_snÎne el simple est rlu
IrigtillAkr,,,t :lilld,le 1.\H~:I"e
ou gnlllll'IlH')I"C n'a le droit dl'
;g.üëF1a ~41i~s:l.iQ~1 .ou 'ln -const ituf on d'u n
~111L~-n
il:,d~l:l'iV.\:.Iilr~)t,1
,.d!? Jl(.~isÛ1I~S
Iprovcnn n l dl' ohoz tc roull.srau pOÇlr (\f)llnl,~C,l),....
~r o.V,\l.,c.c:he/.le t.1l"ogtl'isl.e pOLIr
:j,c:b_evcr.

:11

.,'\ui~i pour ~a qui eon

'eL'fiû

l'~,,r,,,,'

m~"~
,

,~!
'I~

," La .uère s'OeCUIJ"c exeltls'iV,en~e~l,t qle son enfant
lj1uSll\i'au sevrnge.qul,
le plus SQIII'c,n:!,\\ J.\C,ll,,\1 neuf
mois, bion ([ue le hon sens serve de r!\gle ;;OUS el'
rapport. Lorsqu'il est sevré, l'enblnl .rontrc da us III
première secüo» enfuunnc où tous los enfants ont
il peu près le même ,'Ige, Lit des éduntlril'ës
s'en
occupent rlnrant unc dcml-journce.
Uelll'Hn't quilte
sa mère il .huii ûicurcs, revient ver-s elle ;'1 l)inq
heures, séjournant
ainsi toute ln nuil aupros d'cl!e.
Ve1'S tin an cl demi, s_elon SOli développement,
l'cnfnn l passe dans ln seconde
secliun.
où il demeurela journée complète. La mère a toute liberlè,
thicn entendu,
de voir son en lan l, de l'enuncner
promener.
.ou de lui Faire pnssel" quelque-temps
chez elle; ccpeudant
dès son entrée, dans cette
-..;.. :sedion, 1" mère n'n plus:1 sc préoccuper
ui de la
"nourriture,
ni de l'l'niOl'elicn, u'i du coucher de
l'cnfnnt; 'elle ';\ donc plcino lihcr-lo d'o r-hoi sir su
pince parm i cel!e des indusltics
qui lui con vien! teplus. Il existe cnün une Inoisièrnc s'eotio)l où l'enfnn 1
séjourne de trois
quatorze
,lns,'ùgc où il quille la
" Maison des Enfants ". COl11llle pour b prècédente" durant cette I}ériodi.', ln mère ne res-le pdS
cnlièrement
séparée' de son entant: elle n'en est
pns non plus l'Ioihn,ée
longtemps.
En ra,il, nous
à

.0,

...

t ) îoutee Ci>l tentatives
I!~ sont pa.' r"',;i",:;il'CIIICII[ com'''ultislt,<
01' lilJel't"il'cs;
Il,,'j~ n("'~ intéressons , ,j ,tilro ilocmnen,tail"c,",
lout
c;;SIIi û'aetlvltè
OWCÙ!HlnLlIl lwli: "IL LldIOI',; rie l'iILgi:I'()I,,," de n:lal

et de rtaüueece pnlitique.

nous Ot:eqpOI1S de nos ('id':llIls selon [cs exigelH:ps
(l'une ('lIIIS('i,61ll'.Ci'd,,\irl'c ei ('II LI1S:'11l1 une p.u-l
éq:lIi:tllJ'l!e all~ sClliinH'lds hnmnins , Si les [\1l':r('s
1!(;I'Hiefil s'O.('C·(It"e.!'
l'XdusÎ\'ellll:[J[
de l'eurs ünl'arits ..
l'lI jlm(;:C]lIUcÎù r-onrmnnismc' dCI it;nt!t'nif fiol'] seu'klllcnl In:'s I:i1Wril'flse ruais cru-ore Îl s'onsuivraif
1111gaspillnge de forces très gn\lHf. Pli!'s 011 peuf
HSSU re l' sl'pa rr ment Il' ["()I](' fiollllÜll1 t' ni d 'un sen' ir-e
aussi s[l(';(",i:1Iqlll: celui dt, f"~dll(',l(;Oll ct pfus \'(',\1lrepr\se entière ou hénMil'Îe
;nI peint dl' vue (Il'
l'ccononrlc
iJ"l:'rJC.rgie, I[ est de Joule in:rportancC"
quudcs 'l;r,OIlOll1ies dl' cc gc.nre solcut 1'6ali'sées si
un Ile veut pas que lu communisme
devienne une
in slilutiou cucomln-uu le 011 le Ira \'<l1!crottm au 'JiOH
d'être supprime
ou dtruinué. L'idee .de faire (let'èducatiou des cnlnnls nue l'onction conununc n'est
nullement incompalibie avec la possibilité de rencontres Frèqucntcs l!lltre 1):11"1'11
ls el ell["all~l,~,fi COI1ditiou quï'[ ne s'casulvc
pns un dés:lülntagc
ni,
]1()UI" les lIlIS
ni [10\11' les antres. Nous prétendons
nins i avolr :Il:(,olnpli tin progrès marqué sur lu
Iaçon nrdiuairc tl'l'IC\'cr les l'nran\s,"
" Le corn mun ism c dot1l1e il nI rer» III e, s'a ns ~Iu'elle
la réclame. la- plucc déslrée paT toute femme VBrÎ1:1hl c-courm c uotu ]l:lgIJe libre e 1 honoree de l'born \HC.
Le ccnuuunlsmc
rémenolpc (le sO,il\s rongeurs qui
sou t l')lpanllge
or(l"ill,l'ire de la mère el de t'épouse.
!.!. III stil~~~; el 1:1[lOIL~S~~il re('heroher ce dévol0e.- _
pcmen l de SO[I espriC él-ae son err-ur qui le l'end digne d'uao place plus élevée que celle que peut Iut
lournir 1<1so('iùLê acluelle.
Délinée \'Ie In maternité
Iorcéc, elle le remplace pnr tin H.!llOtlt·jlUr et- noble
des enfants. lei, nulle Femme ne verse le silllg d'innocents
pcrits ètrcs comrue le' l'ont pm-fuis \10S
SCClll'S de l'r-xtèrimu-. Gra(lilellenlenl
cr comme par
l'etld-a'une
èvolutiou nnturelte. [cs Femmes de hl
counnuuauté
se.so»t éicvccs il tille posttdon où, pal'
le lravnil de l'cspril et du ecr-ur, elles ont obLenu
plus e.t dn\'nntngc ([lie '[ou! ce qUÎ est réC"lnn'tl~par
les Ieuimes qui, il grands oris, réclament
" tours
droits ".

-=

Ai),l"ôs iles dôruèlés
avec
leur proprtctaire, les colons
(le Stockel-Hois ont dl! abnnactnc.tlcs
de ccmrnurris me
-donncr leur demeure
pour
prnttque
Boitsl'or,t; locahtc-égalcmcnt
rapprochée
de Hnlxclles, où
i,l,,:,5oùcullOill, l"I(d':'Vm:Jc-, ';-17, une mnis'on 'il deux
étages, a \'(~Ctt Il vell de '!ern1 iIl IH]llli",dl'iC.I"' ètcn(llte
mojns considérahlc
en lor-rain les ri coulrainls
dl'
laisser il Stor.kel leurs pouluttlor el IllHI.(:rie:1 d'é!ol'age, CCliX des coloris qui sont oorrlorminrs se sont
Illis-ii instullertlour
ntclier, Ln nouvelle d,ellJe.ure
conücnt nne IIl'I'I'ltilIHle de p\~!il'os chambres,
aussi
ohucun pourra-t-il
être IO,gü Ù snn :lis'c. En lmul,
Iout en haul, 011:1 installè la blblionhèquc.
Psu-mi
dil1'érenls projets. les colons 0111 mis il réalisation
eeYui d'un abéàtre ilin eranl , en (;0 111
ll1e\H;n'n1 pnr
IIne "crie de reprèseutations
de 'l'a N(JU.(]('/I.e
('1(ûl'ih'I.',
pièce e0l11110sée cel été à Stockel-Bois.

les Tentattvcs
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Un projet Intéressant
d']ml'l'Înu:Tù: IIIlUI'Ghij;IC sc
poursuit HlixenvirollS de Paris, SUI"l'initiativc
des
camarades
E. Girault c't Lorulot. Ou saiL combien
l'lnterrnédiairc
des imprimeurs
cl des édtteurs est
onéreux:

souvent

môme d'excellents

travaux

ne

t-ouvent pas
s'imprimer,
En/in, dans les condition S fi e.t net les de j'('d ilion, 1C.'>broch IIl'es, \'01 LI rocs,
journaux,
à moins d'uttcindrc
un uragc enorme,
sont d'un Pr1-Xqui empêche leur difl'nsicn inLensiliée, voire gratutle. L' «Imprhuene
nnarchistc"
sc
prepose
de remédier à oeta en joignant aux travaux d'impression
proprement
dits une entreprise
de comnwnisrne agricole. Les camarades faisant
}?f11'\iede ln tentative
pourront
nins i assurer leur
subsistance
par un labeur de quelques
heures pal"
jour, "inrtépendauuncnt
des travaux de uompos ilion, d'jmpriuie.ric. On obtleudra de plus' amples
renseignements
Cil s'adreasnnt illïlllprilllel'iccommuuis le clle -uuunr-, nux PlÙlri6l"e5. l'Ile SlIinlLt"gCI' prolongée. il Suint-Germain
(Scillc-el-Oisc).
NOLISpensons donner, dans le prochain I1l1IlH:'ro,
des nouvelles de lu tentative de Vaux.
Il a été question
d'une iniiin live de teulalive
co ru m uniste dans les environs
de 1.)'011. 'Point de
nouvelles jusqu'ici.
ü

Quelques tolstojens bulgares
sept
ou huit en nombre viennent
de
fonder une" r-olonie " dans le dcpartelllel\t de Bourgas, !très lu .!..!_lpr
~c,
Let~e!ltion est :dê s'occuper
J'éi'[ dagticulturc et l'hiver
de la propoga!Hle parmi les pavsans (les environs,
Ils onl Installé une imprimerie
dans leur colonie.

Butëar+c

Canada

Nous recevons

la Icure sutvantc:

1\011Deer, l,; novembre

I~Oli.

"L'~l'e
Xouvellu " s'oc~upo du notre cotou!e. C'ij~t bien i, tert.
puisqu'elle ,,'en conn/oit pas I~gbases. 1'\i M, \'01 ni vous n'en conllaig"o~ I~ r(Jne~iQnno",~nl. ['0111'ne p~.:;'C(!"Hllcttfe ü'ta-rem-, ,.Lteuduz
que jo VIOUSdonr!O des r~lIsei~n~malll< uuthentlqnee,
sinlOlI l'OU''
ino.luh'o1. eh"cun il eotè de la l'hit';.
.

u'

'l',\.~''1I>:.

:t'1i1J A l'id (N'o, de novembre
Tbc Pcuewsbtp
el de décembre) nous lour-ni t
Far-rn Plan
,dïlllércs§ants
dètails sur ln
rèalisation
de cc projet dont
noire dernier fascicule partait en détail. Des réunions d'adhérents
001 ùéjù eulicu, une COI11111
ission
a été nommée ainsi qu'un conseil d'administration.
Nous publierons procunincmont.
ti tre documenlaire. les statuts-de
l'entrepr-ise. Ferme el terrains
on t été achetés .et on annonce
déjà 1ft Iormntion
d'un second groupe. Vingt-cinq membres de la-futurc tentative ont dejil passé une journée entière
il ln Ferme, arpcn lunl le terrain, choisissant
les
lois, exnnuuent
quelles seraient
les constructions
li értlüer. les améliorations
:\ tntrodulrc,
raisaut cl
dèfuisnut Ioules sodes de plans pour le printemps.
",hllnais,
dit 1'/16 A/"icl, une troupe plus 11I;ureusc;,
" plus remplie d'espoir ne prit place ù table aveu
"des cœurs-plus enthousiasles
q,ue les nOtres."
à

Psychodoro disait. au sujet
Héraclès
ct le centaure

des PUiSS,HllS, des mépris

el cles

raiftertes. Ercycle l'interrompit
en ces termes:

...,...Pardonne si je parle avant qlle tu aies achevé
ton discours. Mais des inconnus
sont parmi nous,
arrivés
d'aujourtl'hui,
rlont les oreilles
el les
langues ne sonl peut-être pas sùres.
- Leurs oreilles ne dépendent
pas de 1I10i,11i
leurs langues.
- Ce qui dépend (le toi, c'est que leurs oreilles
n'entendent
point des paroles que leurs Jangues
répéteraient
pour Ion malheur,
La méfiance,
6
Psycborlore,
rai~ partie de la sagesse,
- Je connais même des poltrons pour qui elle
est la sagesse tout en lière. Quanl à moi, j'appelle
sagesse celle qui rend [a méfiance inutile. en!' j'ai
lu quelque part celte parabole:

Le vaste Héraclès mnrchntt dans la campagne et
son fils Jotas courait pour le suivre. Un ruisseau
se ronconrra, qu'Héraclès
traversa d'une enjambée.
Puis, assis sur l'autre rive. il attendait ct il regerdai t son fils en souriant. Sur ses lèvres cl dans ses
yeux il)' avait une malice cl en quelque sorte celle
question:
-<Conunent
t'en tireras-tu v " i\Ia'is il y
avrrlt aussi une fierté el comme celte alli,rma!ion':
" Certes, tu t'en tireras. étun! fils d'Héraclès ...
Jotas, satdant d'une pierre coupante, détnchn
ll"ulJ buisson une grosse brancbr. Puis i[ prit sô-n--'"Jr
élan et, appuyant
lr-xu-èrnitè de ln br-nnr-hr- sur le
bord du ruisseau, il sauta, soulevé pa!' son effort
et par le baton.
Or, sous son poids ln branche cassa. LIn centaure
qui étau duns le voisinage lU'COUI'ul au bruit de S<I
chute,
L'enfant. tourbé dans l'eau. ne s'eff'myn point el,
sans étonnement il nagea avec vigueur. Quand le
ceutanrc
arriva,
JO[;1S. tout ruisselant.
montait
"vers son père,
SUl" l'autre
rive, [a tète baissée \"0.1'$ les deus
morceaux
de bois, le monstre reni llàil. l l se 1'0dressa bientùt et tlil:
pere, il fallnit enseigner il Ion fils il regarder
le dudaus des êtres et des choses, 11 nurait vu que
cc bois est du sureau cl que son intérieur sans fermeté contient une moelle molle ct lùche. 0 père,
que ccl uccidcn t t'avertisse
et ([UO désormais tu
apprennes
illon Ills et, si je l'ose dire, il toi-même,
la sagesse donl le nOI11 familier est méüancc.
D'une voix qui retentissait
comme un tonnerre
el ensemble comme un rire, Héraclès réptlquu :
- Si pour loi la sagesse s'appelle méflance. moi
je ln nomme force. L'enseignement
que je me suis
'donné li moi-môme
ct que je donne il Illon fils,
c'est de nous mettre au-dessus de la crainte. .Je lui
-app1'C1111s
à regarder le dedans, non poinl des choses
et des autres hommes mals de lui-même,
Ce n'est
pas sur [cs circonstances,
ni sur les êtres qu'il
cOIll~lerfl; c'est sur lui seul, sur son énergie. sur
son pouvoir de n'avoir jamais peur, sur son esprit

......
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el qui Ile l'ab.mdonnc
p.riu.t
nd'Ille qnund son corps fait IIIIC chu!c il!rpr0\ïle.
Le ccnnuu-c ucunil ver-s le sl)kil r-mu-lrunl . 1':1 il
dil, connue l'II Lille ivresse prophdiq\ll'
:
o Héruclèa, :-;i lie)' dl' la ["on:e, hicnl'Jl II!
scrns un t.:rl:']lu:-;l:l.lIt.: dl' fl:111111Ie, de sal1g el de rris.
[':1 III IIWlIl'I':IS IWI"'l! '(lie III :1111'as l'II eOllli:lllC'\
L\bis, 1lér:ldès scrouaut [:1 tctc :
.As-tu donc vu, <i ccut.uu-c, que le sulcil
d'hiver, (':](,;11(: bu-hcmcut dcrril.'rc
rép.usscur
des
Ilu:{ges, nit IlIle journee plus longue que ccîui qui,
hardi,
\'ogue I·ch.' d:1I1S le dei connue un navire
héroïque ,'I.!.
['1 il di!. eIlCOI~C:
- 'l'li le trompes, Ù dcmi-bètc,
quuud lu dis qlle
je 1110111T:li[l:I1"Cc que {l1ll":li cu conli:lIH:C. l\hlis je
mourra!
el Lu moutras jl:\lice que nOUS SOII1IIICS
morlcls ,
Huunvxi:n.

1]11:Ile .';'élol111ej:UII:lb

J'ai r-encontr-e l'homme dont on
dit beaucoup de bien, L'homme que
tous r-espectent. y compris ses adversaires.
L'homme qui n'a point failli, conséquent.
B vec ses idées.
C'ét::lit pcueètre
un '<anar-chiste.",
un r-èv.otu tio nn air-e, un pu!' onu-e l8S purs,
Il n'avait jamais etiJ pour-auivi pour délit de droit
commun.
Sa digniL~ était intacte, son honcr-abihto
inaHaquable.
Sa vie privée eeetr un exemple. On l
occuemen
presque
avec vénération
toute par-ote
Sl'prlant de ~a bouche.
:T'ai vu beaucoup de monde autour de lui, mais les
[101'Sla tot. res irréguliers,
les tar-as ne figuraient pas
dans la [oule de ses amis,

Je .me suis alors tcur-nè Vers J'homme dont on d'it
beaucoup de mal.
Sa réputation
était execr-able. Ses manquements
norribr-eu x , ses inconséquences
manifestes
Il, venait
de sortir de prison quand je rai rencontr-a.
C'était peut-eu-e également
un anarchiste,
mais
de ceux dont on détourne
la tête pour qu'il ne nous
r-oconnaiesent pas quand on les cr-orse dans ID.rue.
Ceux qui I'emour-ctcn t étaient des gens sans aveu'
apaches, souteneurs,
prostituées;
les vaincus de la
vie, les victimes de lhèr-èdi tè, les gueux de toute
espèce.
Ils J'ècou taie'nt comme on écoute un frère, parce
qu'ils sentaient
quo, vivant comme eux, il los corn
prenait,
- qu'il connaissait
lcu r-s vices, les pr-aeiquant, mais aussi qu'il par-taqeait leurs aspirations
vers la vie pu r-e, eux les impurs,
_ vers la vie
libre, eux les esclaves de leurs passions et de leurs
penchants,
.
li n'avait rien il leur cepr-ocher-, aussi bas tombé
qu'eux, - il n'avait pas à leur dire de se taire, a
leur défendre d'eapèr cr-, puisqu'il cspèr-att comme
eu x.
El j'ai vu la flamme r-èdem pt.r-ioe, - la flamme de
l'Espoir,
- luir-c dans les yeux de ces dèsespér-es.

.lucqnes Le Péaçcr,
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d'anarcbtstes.
Steckct-Bc!s

lil"c

plll'ClII~111,1''''I''"enlail'<'. tlOLL~

'1I',)"lll~ l'III" ,l" l'uhlit'I' un :lI'lidQ 01..
1';''\'~!l;l'>"\"chlu[':"'u ,laus l"~ "c"plr ole
Hruxclle-. X')Hlhl'C,10U"S lecteurs "'i"t~·

.iI,

,'cs, (:III,'"1':,,'1i \.i 1i:
C""'I LIUnj ,IIl'1 c~ [l~I'i.
""'111.;,1
il, Il',,",'el'o'll. dnns C~I'IIJill~
pass,,~p~","lii'I:<' i, 1',"flc.\Î,fn.nousen ~nll"ncs
,·..rlai" •.

A huit jours de dlxtunve, j'ai rcncunlre
deux
leurs l'liqllclles
ph110MI(l[Jj(lUCS
plncent :HI:\ nuripodes : dom I}rizzill-Casciob,
LIll
J.lrl~lrc catholique
Cl Flnile Chapelier,
un C0111111111\ iste-un» l'L:IJ isie.
.
On les étouncr.nt
sans doute hcnucoup J'UIl ct
l'autre, en leur dixnnl qu'il 10111 prendre, leur 111:1nière de vivro se ressemble dn-nngeurcut.
1t0)1111l1CS ([Ill'

Dom

Hrizz!o

l'si, :', la rois, IIIl ounchorète
cl un
vil uux environs
dl' Berg:1111e, il
:IYCC
Lrois demt-douzalncs
de jeunes
;..(~ns,:\I"]",I~'ilés :'.1LI [l)us dl'g']"1Hllln(c misère, dutlrii'

philosophe.
Osiasotto.

1[

Iaft l'cducntirm
p:lr des
méthodes
personnelles.
Tout Cl' pl'lÎI 11101]([(' Ir:l\':lilk' la 1t;I'I'C, vit de legIlIIH'S,
de f'nlil~ el. de lail:lge, Dom IlrÎ.zzio snppt-huc le I:d'I:\ge, [111111' ce qui le concerne, couche il
la belle étoile, roulé dans une couverture,
n-euve le
moyen
Ill:dgn:' !cs soins qtlC réclame sa colonie
de pOllssel' :"1 rond de hautes èlu-Ics, lit Loisy,
S:dl:lfÎl'Î' (1Ii-I[8I'1I:ld"
-l'l'é~llcnlc
des juifs. des
rl':IIH':-;-m:lt;0IlS
\111 (les
socialistes,
d donne l'impilcssi'Oll(1'è:I.I'l',Cil 111('.l'iÎ~)S
qll·llll.,Ç.§pl·j~i::'IIIenL libre, 1I1111()11l111l'p:ldùiLclllcnL,jiI',;romI6I11enl,

plcinetucnl

heureux.
vrni que les extrèlll('S se touchent
-= on- peul l'Il dlrc :lul:1111. de Chnpclicr ct des
nou-es lihcrtnircs qui ont fondé, depuis !':.lUIOIllI1C
demie!', [a petite colonie de Stocker-Bots.
.lc li,s:lis, tcul Ù 1"1 cure, duns [·A.!;enil' du IJ(Jri1i,a_qf,
l'article cnthousi.istc quc P:l1I1 Sossct vient de leur

01' -

1:1111ill~sl

C011S:1c("('r.

C'est Lrcs hien dit ct u-cs bien Pfl1~é, .J'y adhere
tout en-ur. Mnts 0(: dlnblc notre CHIII:lI":ldc.
trouve-t-l! .. une petite oile de quinze vuillants
compuguons ' Iaisunl, :I11X portes Je Bruxelles, un
essai, pcut-ûu-c dr.ci~ir, de COllll11Ullisl11c?
Si celn était, je m'en rèjouirnis
l'url, car si je.
n'niiuc gUl'I'C la besogne que les uunrchistcs
Iout
rlun s l'cs svndicrus, je suis dl' toul cœur uvee eux,
de

lorsqui!s

1'\)111des expériences

couuuunistcs.

Soulcmcnt,
~ amicue Sceset, sm], mugis «mica
fl'rÎ/«{- le souci {le la vérité Ilù)hlige il dire quc
1:1colonie de Siockei ne compte,
1'.11tout cl pOlir
10111, que
IICII!' Il(:'r::;OllllcS:
quutrc ho 111I11(,S, duux
compagnes
ct.trois jeu Iles cnüuits.
)):-\I1S res coudilious,
il. nie pnrnil. lnnl soit pcu
excessif de ]1,11'1(']"d'une <, oxpcricucc
pout-être déclsivc ".
[)CIIX
Iuuuucs d':'tge dlrtcrcnt,
quatre
hommes nuis pal' dcs liens d'muitté, peuvent aiscruent vivre l'IlSl'llllill'. Cela sc voil ailleurs qu'il
Stockel. NOliS bisuns lu môme chose tous les nns.
avec Sclguchos ct Lapicque, dans noire pcüte colonic de l'loubaxluncc.
C"csl, cu somme, la J';1Il1ill.c.
elargie, avec celle dlüércncc
que J'on ne chuisi t

-,
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pas 'ses compagnons
et que. l'on choisit ses
consunguius.
Los difficultés réelles de la vie co!oniu!e ne commencent
lisez lu ClairiM'I', de
Descaves -'quc si 1'011est nombreux, que si, pal"
exemple, plusieurs
hommes et, surtout, plusieurs
femmes de même àge, doivent se foire au contact
intime detous les jours e_t tle Ioules les heures de
[a journée.

logeait (~ gens dangereux,
On lui persuada que
ces communistes,
il Stockel, èluicnt d'lin datesLabie exemple. El le proprio se laissn oonvaincre.
Bien que ses locataires
payassent,
rubis SUI'
J'ongle, il vient de leur signifier qu'ils avaient il
déguerpir pour le 1"' octobre prochnin.
( .Je vous ai loué ma maison pour élever des
pou [es éc-lvait-tt n Chapcltor - mais non pas
~n tant qu'expérience
sociale.
[li colonie
de . pOlir y .lairc a ulre chose. )
Et voilà, une l'ois de plus, ce que c'est qlle la
Stocke! n'a donc. ct né peut avnir qu'une portée
liberté, pOlir les gens qui 11(: sonl pas proprtétatrcs
t
restreinte.
C'est mojus important
qu'un couvent.
Avnn
t
trois
Illois
d'ici.
s'ils
no
trouvent
pHS
nuire
moins nombreux que beaucoup 'rh: Iet-mex, où dix
chose, les colons de Stocke}, ]JOUI' avoir COlllllii~ lé'
ct douze personnes vivent il la uièmo euiller ct nu
seul crime d'être des aunrclustcs
n'tturorit ' p1\;<"
même pot.
COIn me ce t a litre 1ibCI'Luit-e, .J ésus' de NIa?:11
l'eth, ,11né"
Néanmoins,
je c-omprends
p.u-fuitcmcnt,
pour
pierre pouc l:l',POSIill" 'leur tète'
l'éprouver
mol-môme,
la svmpnlhie
de CCliX qui
l'ont visitée.
Chapelier l'n'il en ce nrorrrcnt des dçuuu'ches pOUl:
sortir de ce mnuvuis pas. H s'est adressé ..à, pluC'est lin sper+nclc réconfortuut.
HII poinl de \"tIC
sieurs -soclétés iii1ll1obilières.
)1 ·\'oùtll:p.U louer,
1I101'al, que t-ette réunion - si petite soit-cllc
avec option d'âchat, un ter-rain (J!u.s,\'a~tç,. autnn t.
d'bommes
el de fCI11l1lcS qui ,\'clllcni vivre leurs
que posstt'lê p~'è" d'II ne \ill,8" qu.i 1t~i ~,el'll\,e~Ll'>litl
irlèes , expèri IllCI1 ter leurs tbéortos. l'l1iJ'(~cfrort pOlir
cl o grou pel' 'u n p! u~.g,l'flp,~1n,0)11~)I;ede çotupagnons.,
réaliser une p,H:t:e!le de leuru-èvo.
terrien,
- Dc;puis que nous sommes i~i'- Ille disait r~1I1 Ne sé trouvere-r-Ï!' pas q,l!,plfJUe p,1:~pI"i,é[.~,.il~C
d'eux, un jeune homme uux 'longs Chè\'C1Ù, fi: pèHlt:i,eLU' eéd~r 1!,(\'cmJ)!ae~înen'L? Çe n'est pas un.
cadeau qu'ils. d~lllp~ljl~nt; c'est un lpY.81:qu'ils.
tùlc d'a l'cha ngv. li Is d'un 'i ndnst riel 'de Bj-uxelles
~;~rclt".
nous avons 'bCllUCOUP' évolué: D'une pru-t, nous ' offrent; et' vralmpnt. i} serait protoudémont,
tahle qu'une
experience
Inl,él:cs:;fllite soi': cou-.'
S0l11'!1lC'S devenus plus communtstcs
: 'd'autre p,;j'I,
damnée- fC un d'chee, non pour des causes iutnluIIOIiS n~lju~nons hicri plus il la 'violence. r~a seule'
.'il'(JllCS,' Il1rli~ prllicc que liol~, 1;G-rUSCli~lîL: ~ f,l:\ls,
1110pallande pal' Iii [~.Jlii
nouspru-nisse
n<:c:çglnhle,
JnarGhiSlE;S. '1li IGI'I:c et l'cau, l;llQIOC cu payl~
(·'('~L('~e"'ifoH.Ç"bisoils·ëi"'i
Cl' 11101I1Cn1':~
.HtÙ~i~ lie.')L.cl'l'ès dl! tuols heures il Sjockel-Pols,
- :\_yant'*'i.fê\-enil'
Il 1" colonie - ajoutait son
ct.
neuss comnienclons
fi discuter
socialisme
ct
compagnon.
1111 ouvrier
peintre, que j'ai rencontré
auarchismc,
action
polifique
ct
action
syndioa!o
naguère il lfl Maison du Peuple - je ne rèvals que
cc qui euL])11 1101lS mener loin
lor-sque. le soi l'
plaies ct bosses:
je ne concevais
ln révolution
vcnnut,
'il
me
[allul
anfourchar
IIHI
/11;('1111('.
.rc m'un
sociale que comme lin COU)) de lorce. Aujourd'hui,
l'us
dOllC
vers
Ln
Hulpe,
il
rruvors
ln
lorùl,
cl,
mes cnnuu.adus
IIlC pr01e.nL des livres . lis m'ont
chemin
laisaul,
je
songeais
àLhupelicr
ct
il
Dom
iniliè il une vie nouvelle. .Je mc sens parfaiteBrizzio, il ces deux mangeurs de lègumos cl semeurs
tomeut heureux, car la fraternité,
pour 1110i, n'est
d'idéal, qui, Slins doute, s'ignoreront
toujours
et
plus Ull mol, mals une réalité.
cependant.
s'ils
venaient
il
se
rencontrer.
sc
reconPendant
(jus 110US causions
ainsi, - Chapelier
naîtr-aient peut-être pOUl' des l'l'ères,
«ulm, qui revenait
de Bruxelles . .Je ne le conIl y fi, de pal' te monde, quantuè d'hommes
qu('
Il;JiSSflÎLpas autrement
que p0111" le Iii qu'il nous Il
séparent surtout des étiquettes, des dcnominati ons
dOIlIlL: urctordrc.au
pays [le Charleroi. tf m'csposa
(loi i t ifi (lCS ou eOI1 Icss! onneltes. Ca tho! iq lies, co 1III Il c
Sl'S projets.
lime dil ses espérances. 11 me contu
Dom Brizzio, protcstsuts
d'oi-igluo conuue Paul Sa,lIlssi SC$ difûeultés:
hutier, socialistes ct lihres penseurs, ('OIUIllCDenis
Les commencements
l'meut rudes.
C'était la
011 Degreer, ail rond cc sont des Irùrcs d'arilles.
Ils
mauvaise saison. ün mangea plus souvent du {Iain
out les mômes advcrsnires.
Ils luttent contre les
~,('cqu'autre
chose, Mais, avec le printemps
hl siIl1ÙIl1CS
égolsmcs. Ils marchent,
Jlfl!, des voies dill"eluulion s'nrnèliorn.
Ln ventu des n'urs rapporta
reales,
vers ln réalisation
d'un même idéal.
quelques sous. Abstinents ct végétariens,
buveur
C'est pour eux qu'est raite la parolo de l'Evande l'cau et mangeant des lègumes - connue dour
gilc : " Paix sur hl terre aux h0I1Il11es de bonne
13riuio - nos colons tirent du sol il peu près LouL
volontè. "
et: quc leur estomac
réclame. Puis une heureuse
Emile \I,\;\'I)I':II\'EI.DI::.
(']mllc(' sm-vint : un Jlflysan, qui vlvult solitaire cl
qlli devait raire une nhscncc de quelque durée, IlU
J~,roi.. qu, la .Iocr,.jn~ IrÎwlifiQue
ole l'ovolulion
l'Cur l'I,.~ "[1/1/;~IIÙ mu
r"de"".' ii" lOI,·;t ;"ldl"llleik
.Ie r,"(J;,' '1,(;1 ";c"IIm
tI"OIl\',] personne :'] se lier, plus qU':1IIX nuurohis tas,
Mt/IIJI "') 1~0II1'" ,n, le,' ide,'., p(J/itiq"e. ct ",,,:illlc,' CI',','~I..",I Il'e,d,,la
,'ou,, l<'IU' rM·m." IId'lelie ~I 'luC, >'III·'li .•,,,,IIoi ole.\' d~/(,c ~l!Se",b1c. I~
]10Ul'g~]l'der ses poules - en laur laissanl le proflt
dia/Dppem
Unt "'l,Ir! '!Id G"!I'/"'md
le.' ("",li/iM'.'
,."'I/e,'
I/u.
- jusqu'àt'époque de SOIl retour.
bonhtlu' h"lIlaill, ie ,n>i" 'l'le /a l!lJàic, /" /f/'i/u"~I,l!it
~II",.dig;ulI
urDIII inrl,,;; e" ml' clIl~!l0O'it u"il[lIe el...!,,,. 1I,';,',"II,r.. dt l';e do,,1
ltn-F, l'avenir ne sc présentuit
pas trop mal, ct
IIOU,' l['Ii ";"OIU (/1 U$ 1''''lu-ri.
'.!·I/~(o'u 1IIIrlUlt c,,"uplirm l'er/Jldl'on songeait il des agrandissements.
lorsque la poIt:-/Jl(j; dt I~Hr 1/11)/1 uI"I'r ,i u IJI" rOi è/re, (i r~ '111i ";~J(I! Jt JUl!!
Jlllisrait dt l'œ!U're d~ III" l'it Ji tilt" sor,'; ,; 1,,·r.p{lru te I/wtllh
lice iutervint, pcur defendre l'ordre socin l menace.
pOlll' dtm~in.
Henrik JaSE;>;,
On entreprit le propriétaire,
On lui persuada qu'il
c-

c-,'

..

~-

4·1
CI,a,nll'év\!llutionnail'c
(Se chautc

'u,·)',,;,· ,lu III,;" S".'"r.

'\

1,.tI~.
,\l)le~ ",nt

:0

terre ost ii uous et sa rlehcsse hnmcnse :
Se, mines el. SOI1 ,;0,)1. El toute hl POi"!'.1I1ce
lteeclèe en sou sein, ,) !luire Illère "tous 1...
J.olli';~01'raccapareurs, J'Jee :<""1'0 et stupide,
rcous Iirl~eN)l)S hientùt votre clreiule cupide.
')011:0 m;wc il tous 1 _ (Ju; rrnous, - 13 IPl're,elle-est

nous.

,·Ie·r

L

o

;1 Mil'.

!lIi"',,'~.

L'usine ,11~ est il nous. "'Jil' ~i'jùUI' <lu
Bagne <li, Iléonit, COUI"Il;:', l"esc1:l\·c·p,"o)Ii:laire
EMin lu \'aS eesscr J'enrichir l'c)ploilcu<'!
Du Inbeu\' ch commun ct ressource el, fV' IUlLe,
Murs,l.u duvlcndras 11ossessioJilCOJl)IIlUI'~,
Dispare r6~plnilellr! _ Oui, Il nous, _ l'usiuo,

die

.,,1 " nous.

A n"u~ la lihurt.è; sans limites, gr:"'IIi"se.
il peiollillainl "":01' n_,\:
l~lu~ ,le rnalll'cs, d'E!,,!·. de juges, de s<)lda!$!
La rnison rcrnptacantlu
morale epllelll"t'~
Kt los d<lg-Illesnâ!\~u" o:h«,s", pUl' )" lumièi-e .
.\:i ULaitrc,. ni 5(11~at~! _ Oui. à 1I0\li', - la lib,,!"I~. il "OU".
Ardr'nl, v.eu qu'exprime

-

(, .i.. :"Ilis dt" C,'lI); <"]111
t'Ollsid'èrcili l:~ vic 0.:011111]('
cx.v.¤rfc:nc<!
une
experience,
liluLlit
mie Sl"rie d'cxpéricuccs.
qu'il ~',Igit de rendre f:cs plus riches, les pl us uhond~IIILeS, les, plus \',ll';'ées possibles,
.lc [H,)Jl,~e quc
I'inrlividu pm-vient :1 J'état de conscience,
c'est-àdire de ré:1dioll ill'lciligenle
SUI' J'CIII'il'OnnNll:oll,Ü
rhuis b mesure où j[ analyse
ct renouvelle
les
\,'xpr'Til'llces de LI Vic,qll'II p.u'court !a gamme des
L'IIIOlioIlS'OU
des sensations tuntùt parce qu'elles se
reuconh-cnt inevitahlcmcnt
Sil l' le clavier
de SOli
exisLcllcc, tnnlut aussi [un-cc quillcs provoque, le
sachunt ct le voulant.
la \/j~
comme

Ce queje dis de 1:1\'ir: dans ce sens doit spccinlcmcnt s'entendre de la vic intérieure.
la vic des
Sèlllilllcnls, ou de h vic iutellcctuci!c.
La vie COIILa ,'ie, elle est i, nous, la vtc lutense cl liIJl'c...
sidérée CIL tuut qu'accomptissmccnt
des fondions.
Co"'pl'imê !l'(\!l IOllSlcmp;;qu'un chanl e~lal" CI ,.illl"',
Proelam:mt à 1:1 "ie de ,~ha"UIL l'ellticl' droH !
organiques
,~
tout
-ludispcnsnblc
<[lIC
soient. C\lS:.,_'
Qu'il ~'èlè\'c, co dmLI. llkna\'ulIl'_, "crs la nue
Ile 1''::1'" <lu bonheur. .mnençunt
la \'~IIUC
dernières au rtcvcloppcment de t'être Îlllérietw.\ la vie enuer ,h"Oil ! _ Oui, il IlOU'. _ 1., vie. die .'<1 i, \'OU<.
uc do» ne gU('J'C' 1i~'II_il 1:1com plcx; té d'ex péricnces.
J~,JII')I,,;<II,
La vurlété duns [':lppl'H des mets nin tùrésscra
[.uuuls sérieusement
l'l'Ire avide de curiosité vraie.
n ~I"l'enfl:ml "nl'"i de n fI'. l:i en ümhrcs-postc, n,\\1~ c'I,,',·li,,- I[ n'y ,1 [Jas non plus cunt 1:1I;,OIlS de respfrcr, de
,'"ns 1" ,nus;,!u" .le "e eh')111
digerer, de dormir- ou de se reproduire.
Le champ
d cs ex péri onces est donc 1iIIIiI.e cl. dun s cc d orna i Il c,
I'avcuturo est réservée. :'1 la recherche
des moyens
Durant
le siècle dernier.
,!Ie subsistance,
nvcnturcque ne dcvrait mèmc p:,lS
trois géuénuious sc sout s·\tcde la MClrtaliU
('o;ln:litl'(> une s:adéléd'jlOllIltt'o>s-t;fH'I"""';ffi"it
J!en r~~
cédé en Europe, Or, Cil' ('mF·'- sonunbles ;
Eurepc.
il est, en cûct, inoompréheustblc
quc
sultanl. les tnhtcs de mortalité.
les habitants de la pl.mùrc n'aient su, tHI ou \'011111'
on constate que [~I vie moycuuc des gens riches
encore régie!' cuire eux la possihilltc d'être dcctuu'gé
(par exemple les habltauts des quartiers
aérés et
des soucis d'ord re écouo.u lquc. Hors de nnlrc end rc .
somptueux, ::1 Londres, :'1 Pnris. li Berne) dépasse
égatcmcnt les expériences rclnrlves il la recherche:
soixante nns, atteint même soi xaute-dix uu s.
d'une"
position ", de la gloire militairc, des ]\<)11Ces gens ont pourtaut , de p:'lr llnégnlttc
mèmc.
lieurs.
d'une honne ropntution, etc.
hi en des raisons de ne pas J'0111"llil' leur carrière
2. Je maintiens qu'il y a lntèrèt il multiplier
les
normalc : la " gr:,nde vie " les sollicite ct les COI'- cspcrtcnccs de 1:1 vie
intén'.\l pour celui qui les
rornp t SOliS toutes [es Iormcs ; mais le ])011 ail', la sublt.ouIcs provoque, poureclot qui les modifie ou
bonne chère, la varièté dans hl résldeuce, ettes
[cs rcnouvcuc. Son horizon s'ngraudit, sa connaisoccupations
les guérissent cl [cs rcuouvcllenl , Les
sauce uugtucntc, S,l scnsibilirè s'aûlnc: s'il aime ,
gens asservis ~I 1111 trn vail qui est la condition
l'cxpét'lcncc
pour
l'expérience
Cil soi, c'est il din':
même de leur gagne-potin SOI1I, :IU conuuirc,
consil cherche nutnut il s'en instruire qll':1 en lircr
damnés
d'avance il succomber,
Sui\':lnl [es JI:l)'S nuiqucmcnt
Lill profit
1110111enlané, s'il IIC cruin!
de l'Europe,
entre ~O cl 41l ans, soit h 30 lm
point 1:1 doulcur cl qu'il ne redoute pus LI jo!c,
moyenne.
C'est dire qu'ils Iournisscnt
seulement
c'est presque salis. bornes que lul apparaisscnt
les.
la moitié des jours qui leur seraient dévolus, s'ils
possibilites
du développement
individuel.
.lo Ill'
vivnion t Cil liberté, muru-es de choisir
[CUl' résipense pliS, d'ailtcurs , que l'homme
pulssc èrrc"
dence el leu r œu vrc. Ils meu rent donc précisément
rendu " hon ", c'eSI.-il-Ùire il 1l10me de comprendre
Ù l'heure où leur existence
dcvrtrlt n ltcindrc toute
les silll:lliolls diverses d" ses SCIl\)t1:1l1!vS sans les
son intensité;
et chaque ail liée quand on !"niL le j\lgel', s'il Il':\ pns P:ISSL' pal" k ('l'CI1Sct de l'cxpècompte des m ortx, il est nu .moins double de ce ricncc.
qu'il devrait être dans LIlle société d'égaux. Ainsi
:1. l'our nttoindrc
SOli mnximuru
d'ulilitc.
le
[a mortalité
de l'Europe
étant d'environ
douze
\'Oy;LgC :1 1;\ recherche,
il 18 .técouvortc, :'1 lu C()IImillions d'hommes
on peut dire S:IIlS erreur pox- quête de l'Expérience
sous-entend
qu'il scrn décrit.
slblc que six millions d'entre eux ont été tués 1':11'
roconté.
analysé, COIll 1111111 i (1'1 é il nutrui: qu'nutrui
les ccudltlons
sociales
qui règnent .d:lI1s ll<ilre
:qlprclldr:l
[laI" Sf'S péripcli('s
il comment vivr-e plus
milicu barbarc : six: millions ont péri par m:l111111t'
pleinement,
l'Jus lnrgcuu-nt, qu'elles lui donneront
d'air pur, de nourriture
saine, d'uvgtène
convcle goùt de cciudrc ses reins. de prendre sou bnlon
nablc, de lr,lV~lil harmonique.
cl de prendre, lui aussi, 1:1route.
Elisée RECLUS.
L'Espérlcncc
qui ne profite C]II'Ùsoi manque en
par-tic SOIl but, c'est comme le procédé nouveau
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Les ex ploru Leurs de la .1l111gl(',
si 1l1ee :111cœu l' d c la plus soin II/"('
et PourrHur-c
Ulic:lgo,
IIOIIS en revicnucu!
uvcc [es histoires
los plus 110'1'-ravouucmcnt
qu'nutnn l qliïls
sont cxposèe ([,_>\':1I1\
r-ihlcs sur les Iestiu s qu'on y prépare pour la nourle monde, le IIIOIHle des nillor.ês ct dl':'; aûumés. lei
un breuvage 'Ill une 1l01lrrÎ[III'C
libre ell~lIi[e :'1 rttnrc du \':IS!C 11IolH]e, Les récits livrcs à la presse
('CLIXqui n'cu vculuu l p:1S liser dt, ~0 déLuLl1.'I11'1' 011 lcvcnl le en-ur r-ie-n qu'il les li re cl on 1\OIlS raconte
icn t
de hausser les cpuulcs. ).'<l'II\'I"C 11·t.:11
est p,lS 1110illS qui ly ~Iccrtui Ils délai ls d'omis, cnr ils IW pou 1'1":1
èfrc impi-imès , Nulle surprise
doue que mè.I111!les
accomplie:
l'o-uvre féconde qni [1:11'1 du moi, de
auris de 1\-1. t'pte» Sinclair nient pensé que SOli
l'individu
pOUl' :11)011111'
:111 hors-moi,
il [:1 colleeuil été
liv üé, l'cr-u v re Ilc j)rop:\g:lnd c Î nt! tv id nell c q Ili ex Ige livre :1Ît. etc exagéré cl qu'une commission
cn vovéc sur les licux dans le liu! exprès, dit-on. de
que quelqu'un prenne c]':\hol'd les Hsqùcs pour quc
lui prouver qu'il uval! tort. ~IHis, s'il est vrai que
d'autres apprennent
il sc risquer.
ces Illessieurs se rendiront aux. uslncs p01l1' béni!"
4·. La vic couunc experience sc vit loujolll's en les l1l:lI\ur:lclul"icl's de conserves, Il' 1'~1Î! est qu'ils
dehors de la ".Ioi '', 011 (le 1:\ " ruora!e ", ou des
y .knucurèrcnt
pour les mnudire, de sorte que le
., préjuges ", toutes-conventions
fuiIcs pour gaseul reproche il raire au 1I0U\'e~111munuct de 1;1
rnnlir le {al' nieiüe de La st.rgnntlon
intérieure
il
Jungle, c'est qu'il n'cil raconte p:1S la moitié, car
ceux qui dèdetgucut
de sc risquer,
ceux-là )):11'
les" Pacl.crs ' Ile p:1J";\issent avoir r-ien oublié de
cra!ntc, ceux-ci 1):11'intert't. \
cc que I'cnncrul
le plus COITOl111HIel. le plus 11\,11L~\ vie couunc expérience lacère les progruuuuos,
honnètc de ses semblables uuruil pu illl:lginel' pOlir
In-ise les vitres, descend de la 10Bl' d'ivoire. Elle
[CUI' iurccüon cl leur corruption.
II ya
un nu ou
quitte la cité du 1':lil Acquis. sor! par l.r po l'le de
deux , l'un des principaux
dispensateurs
de celle
hl Chose Jugée cl vagabonde
d~lllS [:1 campngnc
po u ITi lu re cl de ccuc conlugic Il fil ven il' de Vieillie
ouvertu.
en Amèciquu,
lin médecin rameux pOUl' guérir sa
Cnr l'Expérience
n'accepte jruunis le fait acquis
pcrüc-üllc, qui hoitnit, el loulle pays sympathis.r
ccnuuc défluilif ct la chose jugct' conun e sans
avec lui, Combien
d'eufunts
sont, sans doute,
appel. Elle vngnbonde,
la l'iv C01\III1C experiencc,.
nujourd'b ui, les victimus de nrofndlcs dégoùt.uitcs
connue une [I01'S la loi, ccnu.ne une sans logis,
ou occupent des lombes prématurées
il cause dos
coud l'due ou lHIS vêtue du tout. e!l'i'oÎ dl1" mon-.
mixtures sans nom jetées dans la cOl1sonllnaliol".·,=~",
~snre_'~li...'i'FCITî""û·u -c1iIDHfeîTlà-llt" -=1'lou rgco!s
sous
trompeuses
étiquettes.
w
-.
-,,-%Oô
respectables,
toujours nffolcs il l'hlcc qu'on vienne,
Il est no.uhrc de trusts auxquels nous ne peu1;1 uui l, heurter
le unu-teau de leur huis ct les
vonsccbappor. :-.rO~IS
Ile [)~lI\'()ns guère nous p~lsser
éveiller de leur-s stopènnntcs hnhitudcs.
de :;:11': ou éviter le unnsport
par voie ferrée scil dc
La vic vécue connue experience ne sc soucie [):IS
nous-mèmes , soit des choses que nous COI\SOI1lde la défaite ni du xolutue des résuünts obtenus.
mons. Mais i l y:J un moyen Iacilc de fausser <':0111Elle IlC s'en inquiclc p;\:; plus IIllC de la vicloir-e.
pugntc il la poun-lture ct uux iniquités du trust oc
Triomphes,
échecs,
obsrnctcs qu'on coulourue.
la vinudc, cl. cc moyen c'est de renoncer
il en
bun-lères
qu'on renverse,
chutes dans la houe,
manger! Les ubnttolrs. ruèrue les mieux compris,
autant de sujets d'cxpértoncc.
Uuc SCille chose est
Ile sont pas des endroits
propres,
Les mares dc
cnpablo de i'ètnouvoir
'le senfimcnt qu'elle poursang, les issues sont lnévitebles.
Bien plus, [:1
rait ètrc vecue. inutilctucul.
vjuude la plus propre n'est j.uuuls propre. Toute
fi. Toutes choses bien considérècs,
011 (':J l'ienl' il chn ir uu imale est plci ne de 1iSSl1Sen "oie de décoruposition, en voie d'être expulsée du corps p:lr les
conclure
que [cs vèritahlcs
éducateurs
sont ceux.
conduits
pour\'us parln nature. Hors du corps, ces
qui enseignent
iJ s'engager
sans cl':\illle sur le
tissus
porteur
les noms de sueur, IIIUClIS, urine,
chemin de l'expérience ct regarder 1:1 Vic hien Cil
excréments, cie" el toutes ces choses sont 111:11race, hl vie nvcc sa richesse incalculab'r
de situapropres ct nuisibles.
Or, loure viande en est remlions diverses. L'educateur vèritnblc ne cherche
plie, nussi stérfltsée qu'elle puisse ètre. Que cel
pns ;1 détruire
la sensibilité,
Ù nnuihilcr
le senanima! ait vécu deux heures de plus el voici que
thnc»t, il régler [a vie iudividucllc
connue une
celle côtelette 011 cè rôti uur.ucutmontré
les signes
fcuil!e de papier ,:, lllllSiqllC,:'1 en limiter les vihrnsous l'une ou l'nutrc
Lions, ;\ en raccourcir
les amplitudes,
.\-bis non ~ de maüère en décompcsftion
des formes indiquées plus haut. Pour y revenir, Lill
pour fuire penser pursoi-meme
el pOlir sol-u.èmë,
corps mort est, pour nous. I>J. chose [a plus rupouxrien ne vuul d'equiper uutrui cl de susciter Cil lui le
dèsfr de I'oxpérieuce.
[':l plus t'expérience
a éi~ saille qui soit. NOliS redoutons [cs cadavres de tout
genre cl il juste titre, cnr cc sontles sources meme
longue :"t poursuivre,
riche en surprises,
hérissée
de la corrupüou.
Pourquoi obsorbcrions-ûous
donc
de difficulléx, saruréc dojotcs, uioins ccux qui l'ont
ce
dont
instinctivement
nous
reculons?
.tc
parle
ici
risquee cherchent il empiéter SUI' [:.1 liberté de
des
nnimuux
snius.
LI
vaste
majorité
des
animuux
penser et d'ag! r d 'nu tru Î, P[ n-, :lussi crot l 1('nom hrc
domesuqucs
Ile sont pas snins d nombre de leurs
de ceux que m-wru: neûrnie
pi:ls pnlsqu'lts
ont. su
mnladies sont trnn smisslhics il ]'[I0I11Ille, Les rué[,j'd't,
dcclns uugtucntcnt
quo lidicuncmcnt
la listc des
J.::, AIBU,NO,
que dC(~O\l\Til':Jil lin sa\;tll1 cl I]l1'il en[ct"lnerail.
jalouscmcut
I!:ln:-; le coffre-l'url
Il,' ~'a mcmoirr.
].','11'011'1, l'cs.p.u-ieucc Ile rblisLllL 1"111'jllIÎ'SS:IIICl' dt.:
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matudtes qn'eugeudrc t'us de la vinudc. La goutte,
le rhumatisme,
Je scorbut.
lu scrofule,
t'uppcndlctte, [a "tubcn-ulcsc,
l'empoisonnement
p:J1' la
ptomaïne,
la maladie des reins, etc" cie" tout cela
est uurtbué :', la consommation
de la vlcndc. Ccrtalues autorités
pensent
nième (PIC le cancer :1
quelque rapport avec son usage,
NOliS ne saurions
non plus oublie!' [cs nnimnux
cl leurs soutl'rnuccs , Dans. les plaines de l'ouest
américnin,
une certaine pat-rie (l'entre eux est destinée chaque hiver- :t péril' de fuim el de l'miel, car
ils sont sans aucun abri contre les cvclôncs qui
rabulssent [a température
il zn 011 ~:ïdegrés audessous de zéro. Elle vovuge 1 r:lItsCOIl1Îucnto 1 : uue
longue succession de torurrcs : froid, Ch:1Ud, soif.
lalru, entassement,
teneur'. Ul encore, on s'attend
:'1 cc qu'un
ccr-tuin nomlu-c d'entre eux tu-rivent i,
dcstlnaüo» mortellemcntuuullés.
Qunut uux br-utali tés de I'abuttol l', inutile d'en parler. l.cs bommes
qui y travaillent perdenttout scuümcnr.Ils doivent
en tuer tout p:lI' minute cl sc mettent il écorcher
tout vif les umlhcurcuscs
hèles. Uuc région telle
que les fulu-iqucs de Chicago est un enter- terrestre
cl son caractère inferna l est eu grande purttc inhércut au travail qui s'y fuit.
Une seule excuse [ustttlcrnit l'usage d'un aliment
dnnt 1;1 préparation
exige ou rend posalhtcs de tels
milicu x, c'est qu'il CsL ludtspcnsahtc
nu hlcu-èn-c
humain.
Mais ceci' est absolument
laux, Des
llliHiel's d'èlrcs prospèrent
qui n'out jumnis 1I1:lIlI.{C
dc \'ian?c, .de volnltle ou de !)ûisson. Le Il?mbrc
llcs"":"\'cgebl'lcns cugmcurc rupidcmcn t en Europe
ct en Amérique
cl des restaurants
végèturiens
parsèment Londres et Bcrl!u, New- Yor-k Cil corn pie
:t peu près une douzaine, Les livres de l'cecites végétnrtens montrent qu'une roule de plats snvout-eux
[leu t circ prèpo l'CC sans Li viande el no IIIln-cu x: sont
CCLIX: qui adopta ni le nouveau
régime n'épr-ouvent
plus bientôt que du dègoùt pOLlI' l'ancien. C'est un
rait scientifique
qu'un des cléments les plus précieux de hl viande, les protéides, sc trouvent également dans les céréales , pots, hucicots, noix, 1'1'0mage ct œufs.
Pourquoi, .üors, Ile pus répondre aux insolentes
provocations
du trust de [a viuudc pru- une déclaration ludtvlduclle
d'Indépcndnnccv
Nous pouvons vi vre ct prospérer sans acheter [cu 1" pou ITi tu re
el l'cm plir leurs coffres de gulns mal acquis. [':11 tous
Cas, il vautla peine d'essuyer. COllllllenccz graduellcmcnt. Ne mungcx de b viande pour commencer'I u'u ne fois 1);11' jou l' et Cil Il iIII i'nunnt S'rad ucl lament
de quantité JUSqU':1 cesser. J)~ici un ou deux Illois,
au licu de ne pouvoir raire sans vinnt!o, vous vous
étonnez peul-être d'y avoir jmnnis trouvé du goùl.
1':l:nc~1 CJ\IlSIlI'.

On sait quctcsuutorltés
Iédél'ales a ppuyécs 1':11' les Ctm Illlires cl la grou-tc majm-ite du
libre ('1) peu pte helvétique
0111décidé de. déclarer une guerre i, outrance :'1 hl
propagande des idées an:U'{~hisles en générnl (notre
tes Réf raclai
en Suisse

l'CS

43

N~tI\'clfe
conragcux

dl'

(;cli0\'l',

:lm;,

1111Ilr",'il
:'1 111\ Ilwïs de

le ]lI"Up:l;pll1li:.t .. n!'l'loni,

l'Îo..'llt d'eu-e

l'Olld:lllltll'

prtscii. i, cent francs rl'uruundc ct aux l'mis, pour
insertion d'lin article considéré " opotogic ~d'uli
".'rime "] cl ù la propagande
des idées nu timilitaristes ('11 purtlcullcr.
Sta!s \~oici qu'on signale de
1()IIS côtés des l'crus de service
miiitnire. hlentot
suivis de sentences
parfois [ou l'des. C'est d'abord
;\[isehler, déj:'t réfractaire Cil HJ04" qui vient d'être
condamné il huit mois de prison. nOI1 sans uvolr
clamé son dégoùt de la société actuelle. Mfschtcr
était défendu ..... que dis-je. soutenu, pal' noire ami
Avcnu!cr.
C'est Perret el .lorct, condamnés
p:lr
dMauL, le premier' h cinq mois de prison et trois
:IIlS de prlvutloù
de droits civiques;
le second, :',
deux mois d'cruprlsonncmcnt
ct cinq :lI1S de pdvntion des mêmes droits.
"Nous
sonuucs heureux,
remarque le lfJuil, :'1
chaque rois que nous constatons
une insut-rcction
courageuse
contre l'ClTe111'et le mal. Les idées ('1
la moralité ne progressent ]1:11' tc monde !JI1C (laI'
lcs révoltes cl [es iutraustgcanèes
des cousclcnccs
isolées," C'esl hi en aussi noire avis.
.lc viens de recevoir UIII' carle
m'annonçant
J'union llbrc dc
noire excellente
cnuuunde.
Mn.lclclnc vernet, [a tondnu-lec de l'Avenir soclnt.
:I\'CC notre .uni Louis 'l'ribler. qui fut 1111 moment
secrétaire d'un groupe que nous créâmes nu local
de l'l', p.., " Le Li vrc ", me dl.' l'A nclcnue-Conrêtltê'":"
Dupuis quelques mois déjh, Tr-ihier s'dtuit adonné
il cette œuvre tugratc et difficile entre toutcs : une
unrtie de l'éducation des petits Con liés :lUX soins
de l'Avenir social; il yuvnl t mis son cœur, toute
SOli énergie
ct s'y était créé une place qu'il n'est
]Jas a ven lu ré de quai ifier d'i nd ispcnsobte.
SOllunÎon avec notre vuillantc colluboruu-ice
va
lut per-mettre de continuer- une œuvre où i[ a [(\il
ses preu vcs. In ni Î le de di re tous les vœux q lIC nous
tonnons pour le bonheur de nos amis. NOliS leur
soulmitons
une cardère
d'utililé
vrnic cL je Ile
crois pas que meilleur souhait puisse les loucher,
vlsltunt, il y a peu de temps, lAvcnir social, je
IlC pouvais m'cmpècber
d'èn-c de nouveau COlll111e
baigné dans une unnosphèrc
de tendresse ct d'urrection, C'est [:1 note de l:\ maison. Quel contraste
avec l'école ordinaire
cl ces relations
si fl'Oictes le
pl us sou vent, si 011 lclcllcs, dc l' instt tuteur :l vec ses
élèves. !lien'de tout cela :'1 l'Avenir soclnl. Des CI\(":1I1I'squ'éduquent
UI}C grande
sœur, qu'elle uimc
cl qu'ils nirueut. Quelque chose COll1l11euuc grundc
Inmil!e, où les parents
Ile cOl!lrcdiSCll1 )I:lS, )):11"
leurs
tuconséqccnccs,
J'enseignement
1I01lnl\ il
t'école.
Il est rcgrcuab!c vrniruen! quc!c besoin dl~l'omis
suit si urgent. que lu rcspousabltité
financière pèse
nuss i lourdement
SUI' l'esprit
de [a fondatl'Îee.
Voilü, entre tunt d'autres de hennes,
une cxccltente œuvre Ù aider. Je la rappelle. Cil in sistuut , :'t
CCliX qui nous
lisent. L'adresse de l'A tel/il' Social
est +~,rue dl! 1:\ Pelouse,
:'1 ;'\'euilly-P[aisunce
I'Avenf r Social
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les LJvres

"{'uirici de: sUÎgner "uv.u-tc, 01 los principGs illllisl'erl~
l'hygiène sexuelle.
!
J\lHis
je
doute
que
celle
parfin
du
i'l"ogralrllll(\
_ :111
.On a de lous temp ..., mais
motos
1'0111'
les
jeunes
Illles"~
son
exécutée,
avant
l'Évclutiol,
-snejout de nos jours, benu.
que nous ayons vu sc 'gùncraliscr ln pralique saine de
écrit
.dc la prostitut1!o" (*) COI!III parle, beaucoup
la
coCduealion, adoptée en pl'incipe dans les congrès.
sm 1:0 prosfitutlon.
Alissi
les
plus divers. mats que personne, dans les sphères
'est-il difficile 'd'n ppcr-ter des dceumonts neufs ou des
ofûeiclles, ne s'ctlol"ce de réaliser r
.<vues originales sur ce sujet.
Sur
ln
question
même
de
la
prostitution,
il
est
l
m-Lc livre du -D' Rcgnaull, " 1'!E,v0l,ution (le la Pros Lipossible,
dans
tin
aeticle
aussi
brer,
d'apporter
i!t-s
uuuoo ", est un ouvrage de \'ulgnr.Jsntioll dont I'autunr
conclusions, Le problème est trop veste ct trop COI1lou;oc mérite de ccooenrc à fond SOIl-sujet ,
plcxe ct il est lié on délluiLive à tout l'ensemble de 111
,AW!oC lous les esprits èclalrés,
le [)t Rc,gnault
rccon ,
question sociale.
na.~t que ûa prostitution
n'est pas duc à reüc ou telle
uuc d'une part la femme sc soustraie à I'esclnvnge
cause" indÎ'1lJduelle, comme l'nffh-menl, peut-ûtre pOLIr
sexuel, qu'cne revendique, qc'cno impose son droit Il,
sc met l....e aisément en paix nvcc Ieur conscience, beâucoup de «ens superficiels;
ln prosfltutlon est un /1/(/1 disposer librement d'elle-même; que, d'autre part, On
s'efforce de Ialrc une réalité de re i droit il la vie ~
sociot con» "'I~ le furent l'esclavage, le servage, comme
pour tous les ètros humains - idéal etes socialistes,
l'est actuellei. "tell! la misère ou de snlarlnt. Elle résulte
même
collecli,'istes ct surtout ors anarchistes. C011l01\1Fatalement de l,'''org&nisation encore si défectueuse, et
nistos
- cl du même coup III quostlnn de la [u'oxlilu-,
si dlfflcjte. il nmèh ' ...rer, rie nos societes.
lion se trouverait résolue,
" Le souteneur l'lOt, èOIJJIllC ln pro tituèe, I'alcooElle ne saurait i'ôtre nupnrnvant.
tique. le tuberculeux,
jé! ff-nit d'un étu.t social mauvais.
fiéliele NlI.IIIEI'~"A.
Améliorez les logements . ~\uvriers, donnez-Ieur de l'air
cl de la lumière, dlmlnuez . t1,i' .durée du treven encore
trop grande-duns beaucoup, of.t"méliers, instruisez l'ounier, plus encore éduquez-le,
Et en mème temps que dL';1~~1l,ilront les misères
Chez Schleichnr frères: Oln~;I,,"I':
physique ct mornle, s'effaceront .'~
consequences,
Bibliot;:l'i1pb:ic
»es j·;SPf:CES. jHU' eJWl'/dS /JI/l'Will,
le souteneur ella prostituée, "('
li n gros vol lIlI1C i n_8° ri u 52ü pages.
Lrunxuu«
Il,\'(·IO.'lALISTE
(cssnl rlo hihhn,
Les pages du travail du D' Hegnau 'u "il'\\'Ï présenrer.t
mporuine
sur le résumé
de nos
,,.......à-mOll_avisle pluLdïntérèl.
SOIl! cel.\~"3; qci trnitent
des maladies vénériennes (s'yphilis,-hlclill:"1')rrlia&ie, etc)
ct surtout des moyens prophylnetiques .
Entre les deux grands partis adverses, J' èglemeaifs ,
ristes el abolitionnistes, le D' Regnault ne se-;')rOnoRc.c
pas. Mats il signale les avantages qu'cnrtrett la .subsumen 15 11
tutton d'un régime ]l!l/'CJJlI'Il/ sanitaire (Iléjà p,·ntiCJllé Auteurs 1110(IC1"1
RI::\'OI.UTIO:\', pour 1\)07,
en Suède, Nor-vège, Daneruar k, etc.j DU nigillw poiicicr
Ch. Mnluto, Panl Poclus.
actuellement
en vigueur. Le régime saultaire aurait
.ccuc double supériorité
tic présenter de moins .illu- Marc Pierrot, Corucl isscn.
(i 1":1 n clj onan. .FnIIH;is.J ourde III, 1,;;10..;.,dV l;l!III, HUX /JlI.sotrcs garanties pour la sante publique ct de J'aile renreaux de la Pliblielilioll sociale. <[Ii, rue Monsieurttrer les prostituées dans le droit couunun,
le-Prince, Paris. - AI.,\I,\:\',\<:H DE LA l'AIX l'OUII HH17,
.Après beaucoup d'aub-es, mais toujours utilement,
uvee preface rie G. Sr.itlifle,·', 20 cent., 10, me l'donjeD' Regnault constate I'Insufûsnncq des soins donnés
jardin, il Nlmcs. - AU('\,'1,IUI nE LA COOI'I::BA'I"IO:\'
!lUX vénèrtens : il rècraruc la crèatlou
de dlsponsnires,
françaisu, suisse. uaunrliunnc, pour HI(Jï, '10 cent. il
(l'hôpitaux speciaux, de services spéciaux dans les
l'Union coopérative.
1, l'Ile Christine,
Paris;
édité
par Ch. Gide. - Nox ! Dn.u ;(EST l'AS! par le ouré
hôpitaux généraux,
toutes mesures urgentes, qui scMeslier, édition de li! Colonie communisje d'Aigleraient plus cfflcnces à la fois ct pins humaines que de
mont. C(l~[:lIk:NT ox ,IOUI'I" n'UNE I:ONNE $ANT(: el
traquer des femmes sans défense et de les Hvrcr à la
(;0111111C1I1
on sc guerit sans médicament,
pal' lIll
merci de commissaires de police d'une moralité souregimc hygiélliqllc,
rnliouncl , ]JIll" notre am i
vent très douteuse ct de l'abject agent des -nrcurs (1)
C, Cornet. r Franc. chez Ch. Dcsscr, éditeur, J, l'lie
Parmi toutes les indications que donne le D' HeGérnrdr!o, ft L'iè·gc.- Vl~IlJTI:: (Lus Poèmes de l'Idée),
gnault il en est une que Ije veux signaler: c'est ln
par l-letu-i ~rartil1. - Lrx.crox nE LOS TlmÎU:,\IOTOS.
nécessité
d'avertir la jeunesse
des r-isques courus et
pa l' .1!tan·lE-nriq'lIc
raflll l'I'i.fJ'IIC (S8 n t ingo tl \1 Cil ili].
des précautions il prendre.
J'ai lu récemment dans les journaux que l'on parlait
de faire dos cours sur l'avarie aux grands lycéens,
" :-Ii le pouYoir ecra.sant de l'Et,,,1 ~"lItrali.~o!,
ni..les mIJ~lgn",(luant à leurs sœurs, bien entendu, il. n'en est pas
mOnt~ lia lminn réciproque
et de lutte snns pille que tlcnnèrent
qnesfion. Comme dit excellemment le 'D' Beguautt . ~II les ornant des ;.uributs de la sulcuce, û'obllgeauts pbilesophee el
do sociologues. n'vnl pu MtI'uire le ~onti"i6Ilt de !oli!J:.ritti humaine,
<, Si quelques
parents admettent encore que leurs garprcfonrlèmeut
eumclnè dan! l'jlll~lIiKOfice 6\ fürlifiû pal' \OUt6 \lne
çous , nrrlvés
l'adolescence, soient informés, presque
&\'olution antèrieure. Ce qui Bot le j)l'odllit de l'évolution (JUjlU!.' >~.
tous recherchent pour leurs ûltes l'état mental de l'oie
premlèr 'S pél'lode:l ne sal,rait èt-e J"",ill" J!~r un du, uapects da cella
hlnnche" (') C'est bien conforme à tout notre système
m\1I116évolution. El 10beseln û'entr'uide 01 !l'appui mutuel qui «v-u
trouvé un demiar ,'efug~ dan5 l~mll'clu "Il'oit ,lc la "'1\,i1l0, ou p"rmi
d'éducation, surtout en ce qui concerne la femme. Or,
la~ voisins d~~ quartiers pauvres des gr'lndes villes, !I"n~ les dH"glC'.
la plus élémentaire
prudence c:'\i;:lerail que l'on enserou dM' les alSo'ok,lions secrètes .l"ùlIl·l'io,'."~'affil'rne i, nouveau'ûuns
gnùt WIX mfolr.s'c';lIls df:,~ dl)//:t·se:l'r,~les moy~n~ de précerre sociètè moderne
ello·roêrlle
~trevenrllque
son droit d'Mr~
,~aJ,k,~ dû

,

,

ù

Ci)wwe il 1'" ~oujuul'~ ~l~, ]0 Jil"incipal facteur ri" prog'l'~,\,"
Plat-re KIWPOTJ.:.';o;,:,
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Ln ,lI·'i..[~s en esperanto publies dMI~
rl\l'~ Nouvollc" on' mentrè quèl ~egrô
1> 1
1 tèu ~
""t1S~ti\)115 purtisaus d'une langue secoudu.
{c
a
al.
c
l)eJl"i~ 'luel'Juil. 11101,"¤pcnDanl, 1'1 quosseconde.
tien IIOU~ u apparu sous un a\1II'o jour
cl, nu\\~ 1I0US sommes deumndôc si r~~po"""I,, ;'Ir!il.la ~o]nli~1Irèellc ,In pl'QlJlèlllo. Une étude upprolondic do
1" question ncns « coudun aux dcnuècs suivantes :
1" 'l'oule lungue auxlllulre Il~ POI,t id,'" '1"'1111
ess"i, un(~ \.(~nt;oli"c,
U1l0 sorte de jalon, comme ulle èhnuche 1lI\)1\;fiahlc el' rcvlsuhle ;
~. La ~olutïon qui a le plus do chance de reussir- est ccliII 'lui ~':
l',.è,Olll.,,\I';Isous 1" forme 13 plus simple :lUX poïuts de vue de l'crehoeraphc. de 13 grammail'c, de la ~) ntaxe. C'ost celle ègalement qui fera
;'1,,1des milliers de termes du \'oc:Jhubü'c international actuel, d~s
",iI!im'~ de mots iuternatlonallsès,
eompn- pal' 1\)\lS ies Ocotdentuux
quelque peu cultivès ;
:j' l'u ]e~ <liflicull¤s
'lu')I)\'O\l\ '1111el' gcw"l'al le,; lai in" :, app"c",II'c
"" nliumu MI'angor, il y a illtôrèt jl\lur la .Jiliw;Î\)1\ et to succès d'une
luuguc seconde ~, ce l]u"!lIc son facilement cccossnùc " CCliX-Ci. Los
~'!l'I"nl,'i\)n"ux apprennent u-op nlsèmcnt les langues pOlir 'l','nl'
i,li,n,,\! unique ~ racine huluc 1)1l;"~U p,"'ô!iI,'o une objcctlou '1'10:[-

La question

,.

à

",!lI'I"~:
~ L'luiu'''e «ccon.t dolt êll'e l':lpide " "1'1)J'UII(lro et ":'piùc i, en",';~ucr. d'où umlns i] sel':! ,11'l.ificicl ~I plus il ouru de dl"nccs ole
succès.
Ce, rèücstons
nous pl'cocc\ljlaiollt 1i....
lUleul ]V"';'I\lC IMI1)1 dans le
("",·,·i',. IÙII"Ql'ü" l'étude suivante du Il' ~Jùlenaa,.~~".rt'\·I\·EII~.\".
Vlvcmentdntêressès,
nvus cntrêmes
Cil corrcspemlauce
"'CC le
l)" Moltmuar, nous ohttnmes de aou ol;liJ;"JIICC les èpreuves ,lu \o,CaIoulai,'c cl de la grammoire ,le l'U,,;,'C'I'~(" 'IUÎ nous parurent ,u[11:l"icu"~ cn simplicite et CIl durt'; à l' J.:.'I'''·II11lo, ","OlSlecteur, COlnP"OIJ'
,11'0111
sans peine 'lU6 nous rcproduisous l'arlic]e <lunl s'uglt ct IIU
,'''l''I1I1C1"OOI. pas de IV;I' lla"an"<l d"sol"lllai.
,!;ms eha'I''''' (""L'ieulu ,le
.. l'I';"c Nou\'clle"
"ne colon'I" l'II l'Jlia,''''/. AjùululI>;quo rlut'nnl
j'",",;,c 'lui \ rent, nuus nous !)l'i'OCCUpCI'OIl~,Jans les milieu x '1"0 1"11:'
1"'''\'OIiS JI16in~I'e, de l'I:jlilllJre ",'1I.e exrellcnte tentntlve do l'"'~IIC
1"';\ i-rselle.
l'II ,t<'l'nîm',H()t: UIIC ,le, 1'"ii;OIl~ 'lui "'''\1' lout upie" pnut- 1"1'"i_
""/"',{ ,,~l 'lue ]" tmups ,:0JI1I;1C!"'\ io ,;tlll ètu<lo "0 saurait êtl'e, Cil "Ilclln
""8. du lemps perdu. (lIIkOI"I'lI' ie~t rendu maître du vocahulaire
Il,,il,, rs ,,1 possède pOUl' ulnal ,lire la di, ,lu vcrnbulairu ,l..s I:tngu'"
--,1'O),'i~i.I:!:..-latine, a\"nt":,t(l...,l~ 11I'~l11ie"" ..tI..e WH les :œpleulrjQU3U\,
._"'~-~;~_;~io:,i.,
,1:"J.illel"~'+"J.ctic!C:donl~,,~ilrpal'lI
sous le lilrc
E.<!'I;I\,\.~:,;',
~". I·\II·~II'.\I" le IJro/JIèmc Ii,' la 1''''!I"r u"irusellr.
)ious f"is\)Il.',
l'iell CIlI'~nd\l,toutes nos rèscrvœ ~lIr cel't~îll" des arguments dbcl"fll"'s Jails la premièl'e par+le.

D'après une loi physique,
tout corps en IllOU\'Cnrcnl Lend il sui vre la route de moindre
«ésistance. Tant progrès mécanique
consiste dans 1:\
diminution
du frottement.
Si nous appnquous
cc
principe au problème d~' la Lingue universelle,
cc
problème sc pose ainsi; îroucer 1111 moyeu ,/(, CI)/)ImUIIÎcalÎon orale III écrite IIIIÎ ,~uil COrn1Jrdlll/I.~iblt' li
1!/'I'/)/iêre "IW (ni 11111.,91'(/1/1/ Hombre â'bommee possible
1'/ 'II/i .'u;[ èillll':lIIe lmIII-' li, /d'lls [ocilc ci. OfllWewll'è lm/"
ln grallllilili,/'I', fI.! h~,rùfw,', III f1i"l!/wllcùnio!l
1'1 t'anno:lrl'l/he.
Il nyu pas de doute que, de Ioules
les langues
vivantes,
I'angtats ne soit [il plus laciIc pm' 1:1
gr.uruuairc et la plus uulverscllemcnt.
corupri.sc,
parce que c'est une synthèse
du gcrmnin
ct du
roman.
Un texte uuglats est plus f:lcile il lire pOUl"
un Pran('~is qu'un texte nllcmnud,
el plûs facile
pour un Allemand qu'un texte Ir-ançnis, il supposer
que le Français ou l'Atlcmuud aient employé
le
ueèrue temps il étudier
[es deux luugucs étrangères.
?lJaJgré sa vilninc pronuncintion . cl SU11 horrtble
ortlacgtuphe,
1':lugl:lis a donc les plus grandes
,e1!t<ll.lccsde dcvcni.r la hwgue uilivel'selle,
d'autun:
ipltls qll',il est déj:'1 p.u-lè sur totlle, 'la p[~IlH'l'e par
'Pri~s de 2110 nrillinux
d·!JOIIlIlH:'S .. Cc n'e·s!. P;'IS 1111
oustuc!c ;'t sa ,\'idüirc
qu'il soit [il 1110Îns bette de
toutes les gr;l11des lungucs ~t:ddcJl.l:.ll"cs; c.u- Li (11':1tiq IJCJJ.ôlue Ja l)ea~lté,

j\!ais il Y a une autre cause de resistance
qui
's'opposera' il son ncccptuttou
universelle,
c'est la
jelousic des autres »nuons. Naturellement,
J:liét;li'monie d'une
lunguc
confère
:lll!-isi une gl:'{'IHlh'
sll(lrél11:\lie
politique
il [:1 nntion qui parle (';{!Il,"
lunguc. La prédominance
du rrançais dans l'f·:ù-l'ope ccuun!c,
a beaucoup
inoilitc les vlcrofrcs dl'"
Louis X IV cr de Napoleon 1"" en Allemagne. SIIP-'
posons que les États de l'A ménquc centrale el mé',~
ridionalc acceptent
l'anglais COl11l11e langue internaüonotc. le protcctouu des Etals-Unis sur toute
\';\ mértquc (qui dÙI reste conuncncc déjà il se Iniro
sentir) Ile s('F3"r'~qu'une qnesfion dl.: temps. L'nffr:\tlChisscllîè'm:
tfll' jOtlg,ll';lIlÇ;ÜS
pOt~1' 1:';\ U(llml.~~l<i."
nurait été unpcsslhlc
S.:II1s j;éllHHlerpat'l(!lll
d'e':):1"
langue. En Pologne, en H(jl1gl'ie,,~n'Fi'lllal~d'tl, puu-:
1'01111:1 question
politiqnc
est el] pretnicn Heu uncquestion
de langue, Acceptons
l'anglais- couunuluuguc universelle
cl Londres sera la capitale
du
vieux monde, connue Ne\\'- Y 01'[' sera ccl le du 1l011~'
\·C:lU. On répondr.i
qu'elles le son! déjà; tunt pis,
pour nous, mais nous n'avons P:IS d'intérêt
:1 rcn-:
toreer encore cette tendance,
car IlOIiS uutrcs.:
nOIi-Anglo-S:1XUIlS,
nous :1\'OIlS nu. eonll'nirc
Ic.'
dcvou- de maintenir
le pri'ncipc de l'égalile du-,
luugucs et ~ ce qul est 1,1 nième chose - des Ila~'
uonufltés. Aeccptous
j':l\~gl:li~ COJllll1c·h.i1lgllC 1111;vcrscllc,
ct 110S tangues unt iouules seronrt retèguccs '
au rôle dc dinlccles . [':11 outrc, nous serans- tonjours des intr-rnntiouuux
de deuxième
classe, ear
nuus- II~ manierons
jam,li'S""-FidioIIIC
lItlli~-(ii<>cl
C0I11111e lesA ngluis CLCOin Ille les Amèricn iIH; <i!.)11!i.
il est [a langue maternelle,
Si IIO!!S iaulrms C()i1,'èN,'!' li
l'<')/c 'lll'dfl!.~

mérill'III,

III!.~ fll!lyU~.~

lI(/(i(/i/o/('1i

l" '

'!/lm·,' IIcDOII.~~."·(I/·I!'1' Nllë.qo1·ir/l'~-

de l'llnf/'llix CfJ1l1!iIC I((/lglfe ililenlll~
ceb cst-l! possible'! Le pr-oblème de
créer une langue IIlli\"\.!J"selle qu'un li :1.borde banl
de Iois sans j:1111:lÎS le résoudre,
ncst-il
Vas Lill
rèvc lrréallsablc connue ln qundrarurc du cercle
ou le 111011ye111Cul perpetuel v .lc Ile nic point
IJlIC 1:1
solution de cc problème Ile soit très difflcile, 11011
COI11Il!C telle.
Ill'Iis:"i
l'alise de l'iudiscipf inc des
l!oH111IeS, Ceux-ci,
cu
cûct, il peine auront-ils
trouvé une solutiou,
qu'jls courront nprcs
une
autre qui leur semblera
meilleure.
Toulefoi s, il .Y
:1 UIlC l.im ite dans celle course
vers l'idéal. Celle
limile kt voici
1:1 plus gl'<lIlde intornaüounlüé,
[:1
plus grande faclllté, la plus grande illiHw possible,
"/111'/1/ /'llcap/ll/iOiI

r;()/I(/k. Mni's

Il y a aujourd'hui
deux solutions
qui peuvent sc
faire sérieusement-concurrence
:-FEsperanto
cl le.
Néo-Latin (:1LH[UC[ uboutisscnt
presque
toutes les
rèccntcs solutions ccuuuc Idiom neutraI, Nov-Latin,
Nuove roman, Latinesce, Latine sine flexioue, Mundo~
lingue, Lingue Roman, Panroman, ctc.}, Les sys lumes
entièrement
OH Jl:1 rt icllcmcn 1 ;\ 1'1i liciels,
comme
Bolak, volapük, cie, Ile cotllplenu p[IIS, p.u'cc qu'ou
:1 reconnu
que leur é.lude CO\\1]l\)I'le UII te! gaspil1:lge de l'orees cérèbratcs- qUI' l'tumuuuté, dl~.i:"tsur- .
menée au plus Il;011 d"l-(r,>, Il'\'11 vcut pus. lle:>I('l11
doue l'Espéranto cl. le Néo-latin, Le prcmicr est très
Cil \'oguc cn cc 1ll011lcnl,
111ais il Ile faut pas t'tre
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prophète pour prédire qu'il ne réussira pas, paTcc
qlle les principes
sclcntlüques
linissent toujours
par l'emporter
sur l'arbifrairc. qrrelquc séduisant
qu'il soit.
Le lexique espérantiste
cl hon nombre de ses
regles sont dues cxclustvemcnt
au hon gré du
Dr Zamenhor.
qui il pris ses racines au hasard,
dnns les langues les plus différentes.
Prenons
quelques exemples:
le petit mot ET, qui est si soûveut employé el qui, il cause de cela. devrait
ètro
le plus court possible, l'Espéranto
le prend du
grec cl écrit 1,,1,1. Or CC mot est en lntin er, en
italien E, en Irançnis E'I" (! muel) el est connu de
Ioules les langues occnlcntnles dans I,:"I'C. ( t cClem).
Sa lorme interuatiouulc
ln plus courie est donc E,
(lui s'corit uu moins cinq l'ois pl us vite que l';,IJ el
sc télégraphie
vingt rois plus "Vile (1':-:- -; ",\,1 =
..... _.
). Quel Européen
compr-cndra
üc
mot l'uIlAnsT!::D%I;'.;o'? Que[ Europeen
bien élevé
ne «omprcnclra
pHS: FE~I DI~ ~I(1)n:
(lu [nwme du
JlIMelJil~,(cmi/w IIlel/ici)'1 En outre, l,lIHAC1STEDZll\O
a 1:1 tcures, FI,)( DE )IED1K Cil H 10, c'est-à-dire
:!\) %
"de moins. Les exemples semblahles
nhondunl. 11 y ,1 beaucoup rlu mols plus couds en cspéranto qu'en pnuroman, mais un lexie continu
est
toujours plus long deIô il 30 0/0. Qu'on compare:
E!>per<lnto

Panr-ornan

L;o-h~illlo de 1;0 lill~'u EspuKI'~nlul' de lill~ E!i,~l':'LIlh, es
l"~nl'" u~l"s lJu~loro.' 7.:1111'>111\,,( U"kln,· Zalllullhuf, 'lU; nunk es
~1iliinOIi 8,ra, kdl'lltJ,tl>eiF'i';Tr.--=rnfllik
ill I"al"wvi.
~,,,'i,,:
(W t~III"C.', ,I~ t:J .0. li .1,111'
178Irll"c..,)
(",u·l.)
1.11rllntoj inl~" 1:0 hunwj (1" la
Helaaivni luter hOini ,le divers
diHl'saj naçiuj no estas f:.cililj,
Il:IZi''lii mm es laail.
(.";,::Irlll'c,'.)
Il:: !CI/J'C.l, de Iii Il 0 1'/11,'
PUI' ku Ilia kUl',' ;LI"" ulckliWII.-I.)
d8\J, u81:.s kO'"l'rulI~1I10 Il~Ct'".
,1 "caILsuzL"" tic nostr ka" 'i(lo
ke 1" :\lnLI,,,j J(, Hu Lii itlco IIll
es !lidill'aio IJ~ZCô, l,,, ,011 :nnikL
"6~Lu "",iv:,j \'i,lell",j ,'ig:'L'(J.,IIII,j
non rest pu,,~i\' ktJ"LOS ,po~l,,koj, 110 konlonl,ig:It.tLl jl) liu I,~ tnrt, ma, ""II koutcnt de apl'~l1ili Il'0111 ellernis la llugvon. jl;
rlcr lillg mcml, [al, I"t posslbl
pcnu ("ri pro>'IiI! d ideo, kioLIl
l'Of" pror:1ger le,
etu 1'0"<1.<.
Il,~,~ tcuro, de J,~O/(J 1'/""
Il,~·jtatre» ri" ""'"'11$.)
(0011'1.)

Qu'on s'imagine l'écorromtc d'une personne qui
envoie tille clépèobc dont le mol cOIHe'10 J't'alles,
S'il emploie le puuromnn
au lieu de l'esperanto.
sur dix mols il gagne de 15 il 30 francs. En outre,
sa dèpècho est reproduite
telle quelle, tandis que
l'esperanto
ne peul pas être rendu oxnctemcnt,
parce qu'il il des lettres (') (lui n'existent pa') dans
l'alphabet
intcmaüonal
de Morse. Le panromlm
sera compris (ou peu s'en faut) par quiconque sail
le latin. le français, l'italien ou une langue romane
quelconque,
tandis que t'espéranto
est pres!}uc
enüèrcmeut
incomprehensible
<1 Lous les .nonEs péra» listes.
.le u'eutrcmi pHS ici dans les détails de la cornparuison
des deux solutions
et je me bornera! il
-réfuter I'asseruou que le 'Vocabulaire de l'espéranto
conLiCIII seulcmuut
nOO racines avec lesquelles on
formerait Lous les mots nécessaires,
C'est IiI Lino
chose ahsotumcn!
impossible.
QII'on songe soutement il Cf' lI\t(' rej.résoute
1111(' simple
hicvclcllc!
C)

CC" I~U,."~,,~ se h',qI\U"1 ,,:," Il''''
"'~I'i"~,

Elle se (01111)05e de plusieurs centaines
de parties
toutes avoir des désignations
précises
et ne sauraient
erre tonnées suivant le mode de
1;1(:,\ (riche), )j,\LIlI<:.\
(pauvre) ou de 1',\'1'110 (pere),
l'ATIUNO [mère).
Pourquoi
pas l'M"I'EIl'\
[pauvre),
.\l'\LPAl·I'~:11A
(riche) 011 )!ATBO
{pï-rc}, )IATRI:'<O
(l11l'l'O)':' Parce que - répondrait
probablement
le
Or Zamenhof
,_ le riche vaut plus que le paU\TC
cl le père pins que la mère. Nous nous permettons
tlon douter cl nOLIs croyons HU contraire
que k
svstèmc arbitraire
cl nr-lillcicl de j'espéranto
est
ridicule, d'autant plus que la lallflile in/(}/,,/ulli(ll/(llc
cristc (/('jà à l'da! lall'JII cl. selon la remarque lugénieuse (1111)" Lipilly, n'il pas besoin d'être inventée,
ruais slmplcrucut
décDU\'CI"]C Ou plutôt exhumée,
II existe ;'1 [leu prés ilO,O(lO vocables 'Internatlonaux qui sont (;0111111\\1\:; nu rrunçais, il l'anglais, à
l'nllcmnnd, HU russe, cie, L'espéranto
en a adopté
bon nombre, muis pourquoi pas lous? Pour carnetériscr le tohubohu
causé ,par le potyglouismc
espérantiste.
je cilerai quelques
mots allemands
1[\li l'ont partie du vocubulnirc.espèrauto,
mnis qul
onl lUI seus ausolumcnt
rliffèrcn l de I'allurnnnrl :
ail, urt, t.at, bol, brorl, brut, dir, !lUII[I, ton, [eitï, [est,
101't, [und, [I)'(I1i, qro», !)Ul, "11'b, ho/'rlc~ jnn!), hl/!,

qUI doivent

,..ici, kics,

/;01'11,

tau,

III!), 11/(111,

mil',

II/O'Jld,

mord. mut,

Q.~I,rab, l'OS, rOSI, .~ul,Slar, cie.

A quoi bou adopter plush-urs douznincs de mots
allemands
(11111', jI/J",
<1f/llk, hlWd,
d'au t r(~s....d.Quza.incs_Ü~OCH 1iles êgHI~I_Ile-n'l~a,~~
_....i!
';l~
,.,~
.... __,,/
mant 1s conservent
(1(1 1s'trnt
urrl1"S-leg-lan~--"
.."
1c sens ~''''r-gues romnucs ? Ccln
les Romans il la rois.
Vu I'huposslbifirc
dt: creer un f'all!Jfr'!/!un 0\1 du
moins d~ le raire accepter connue langue internationalc, "L1 que /IMre Gidlisa/.iOIl ccculsmtole est basrJc
"u;r ["u!I!ii/lAité fj/"/i,(! 1(1';11",vu que mèroe les langues
gCPIlHuliques el slaves se sont incorporé
coutrue
ternies
Iccuniqncs
IH majorité
des expressions
grèco-huinus,
l'adupliun d'II Il Néo-latin 011 Pauroman]"] es! ta soluuon la plus nuturollc du problème
en question,
Pour donner
Cil
paut'otuau

une idée du 111011 projet.je
traduirai
quelques
aphorismes
d'hommes
célèbres couccrnantla langue universelle:
Diversital de [iugi es ratai a gcni c il progrès. Sicxisterc lin ling universel,
gcncr human profltere
un tera de son vil.
LElH;\,IZ.
Un de los plus grand

Ilagcli de nosu- "il-es dlver-

sttat de lingi,

VOLTAIRE.

Kouiunikaxiou de populi es sik grand. ke los
nezes absolute \111 ling komum.
~IONTESQ1J1ELi,
ln lin loutnn Futur existera
un nec ling, prhnc
kOI1l ling de kOl11e1"1.,puis kom lin:;; de k omuniknziou intcleklua l pro lnli. POrkC ,1111, habere ülotoat
dnruu t lin sekul studct tcgt de lingi c estunet
bon, le neaos, le prexlos in tnt siugtling ?

Il'

NIE'I"ZSCIIB.
(Ï 1',;'''1' Ile tc- h~III',I~,' lu d'U,ll\.i"i:'lnu
,.lys l'a"~"I'",~"ist[!"
j'upc
1'"1101':11 ,»:\ la,,~LI8 ,1"r~"a\:\UL
u,,,J(. 1111" gl"IIIlI''''"'C wm[,lill-

1,,,..

pl,,~ da,,~ le, l'Hile" ;"'pl'i-

",'Cc Llc~ textes ,lu l''''''~ el lIu l'Oesie uL"" 1'~liL ,lietioniLn'i,'c en "j'''I'
1;"'~lI~s
(fl"\1".'" :tllgl., ~II.,ila!., esp.} t\..,1~O(jSpr85S".

l'Érc

js euvc n e

ln question
de lin Jing general ruliflxin l 11011:Ig
sc dc 1111'fau lasm , ma de lin prohlcm sxicntifikotcchnik , soluxiou de q"e cfcktcrc lUI inaprcziahl
dckurgmcnt de humanitnt laborios da inuti l ctont.
O.'i'l'W ..II,J),

Voici :'\ quoi sc resume toute Li gral11Il1~lirc:
Gr-amaütc de Universal
a Ile Ic(!sc)] de e cf g'(ghe) ha i [ct ka el cm en a
jc q(ku) cr cs te u v(wc) [w (dujil wc] x(il;s) [y(i
;.41",,1,)1 z(tset).
A"âNT
ln IIIUIll silnb, exzépt in plur:îl (hlimi) e in
ad vèt-h (//(ine).
1
AlI'I'II\EL dclinct.: la (In) la (1") le (11) rare usct. A,
iudcflnct : un.
l)EI'I.l"AZIO,,":
Siugutar: hlII/l., de "(ml, a tunn, !t01II.
Plural : !H)/)\i, dl' /wmi, (1 konu, hOI1li.
AIl.IEI'TI\' iuvn rinhl: /jOli fla/'euli.
A IJ\TIIl\ e : henu.
Kom pa rat! v : plus, Su perl.:1li \':,la (la, le) plus.
PI\u:'\O"II:
jo tu la l'a le
Dattv:
mi ti -li~'
nos, vos, los,
.-\kusatlv : me te lolalè

--

se
[lüscsi v: mon ton son
uoste, veste, lor.
lnrcrogativ 1 Pcrsoui : qUI, de qui.: a qui, qui.
c rclat!v , Kos! :
que, de que, a que, que.
Demonstrnfiv:
ia - il.
lmdcûuet : ulta-, quel!; , quikunk , Jl('Il\O, nlhi'l, nul,
111, mein, plur, Lai, loi, lul, shuk un , zctt.
l un, 'âdu, J tre, -1 quar-, ,ï quin, li sex, 7 sept, t) oln, :1 nov,
-~lU d~ 1l uudea, 1-2.-d:1!.de~~~T--vTnfr>~OJ.'liên-fZ
,,-lüquerent, ulu.; lOUzent, l .üûümil, 1,(lOI).OUO·million.
Onl j 11,,1i :mi: nnim ; tle:. im : ) I~ U /1 dl'llli, \) 11) ,wrde.;imi,
VEI\IlI

(semper rcgutar) :

lnfluiliv
Prcscut :
p',,:;el:

or: t!:;6!',
- : jo c.~.

j,'u lu

oro: fa esero.

éva :

l' :

LU

escca.

Koudlxlcnul : eré : liaS CSl'fI'.
Koujuuktiv l
,tG (,SC,

\ e

:'

a, ante, da, de, dcpuf'; l'X, iu, intcr-,
juxta, kou, konlru, pcr, post, pres, pro, sin, sub,
super, sur, trans, nltrn, IIsqlle, vers, zirk:\.
]\.ON,IUNI(ZIl)NI: C, ju, kc; kOIl1, komc, mu, Il:1111,
niui, 0, quand. si.
AIl"I':1\/l1.\1.I:
hik, i())i), u(lJi), «lor, unkor, herl,
"hodi, dOlIP111i, 111111)" j.uua, SCIII[lcr, sovcut,
Lard. tost, .ml: l'orse, crgo, quasi, aik , vez, utus,
pok, trop,
1:'\'l'I':ll,II':I\ZI<l:'\1 uh! uimc l cha!
li! hebs!
]l\)I:I!
oh! pal'! Ill) J yi:'! J zi t! ()
l'I\I,:p()SlzrO.\·I:

1') '·'''1>

\','IJ("'~

1'/"ii""J"Sdll'i'llllis

Ironru contre l fr,

de "'"'c\',,i .. 1:, ~'·o'''''''l;oi.." '" J" "j,",j)ubi,'c
,l"
une ~1~g'",lcl"."d",,'c
;IJ·,~' ,," ";>1'\ 1""1:"''',

''''

to..

Une Fusion des différents

systèmes

ne serait

11111-

par!.:!' t[lIC Ioules les esquisses
luisccs SUI" le lnüu ont rorcémcut
beaucoup de
points de contact, rie sorte que quelques-unes
sc
ressemblent
plus quc rte le fout deux dlnlccrcs
d'un 111(ol\1Cpays, quoique leurs auteurs les aient
ICIllenL impossihlc,

ébauchés

Indépcudanuue»t

l'es III1Sdes outres. UII
s'cntcndnucut
partuitcrucnt. En hlis,lnL'lna
première esquisse du
h/lJJ'On1(/II,.iC
11(~ ronnnissuis
a ucuue des solutions
l1~o-hllÎIICS;
11C:\llmoi Il s, mou projet est presqlle
identique avec ï.uom neutrol, Jfu/i'/o!ill!lUf',
Li1/(III(j
cc ([1(1 n'implique nnllcmcnl
IlIJe
infèi-iuri\r_\, luais prouve au conu-nrc
le caractère sci'culiHqnc de toutes ces solutions.
Idio/)l1l1'1f1I"(/IL~lc el

lIll

PIIIII'OI)l(lIl;,"(C

uomoo,

[l"~ H, jI'!OI.ENi\,\Il,
~u<:"\i,,il'e gpucL'"l LIe l, t.tgue

Nous vcuuns

\'"n'llc,,-AUÔmaru.!c,

de publier

en ln-o-

Avis divers

churc [a tri's iulèrcssuntc etude
de xtudclctnctvcrnet SUI' to Pm/)/,'.lIwdd r.llcoolisll1e.
Nous 1'('1)\"O\'OllS 1'I':\IlCI):'1
1':\IS0/1{le~·IhIIH':S [e cent. :2 rI'. Illlcs so, 1 1'1'. Hl
les 2;ï. C'est un tract excellent [Jour la distrihution. Notons Cil pnss.uu <[Ile ln plupart !les
~llldcs ou des poésies de notre ,::,I111:II':.Idcont
l'lé remarquccs
t'cu-urger cl. traduites.
.. Le 11" 1 de. l'Humanité Neuvelle (2" série)
vient. du., p~1I':1111'('.~Nec le SI)IIII\\:\ireSlli\',II\I:
l'/'I;jà("~, [a Direction,
f("!/'/I"II., ,'!II' fil Liuvnnvrc
ù

rk la SlJi.~2.('fi'(/1I'9i~c..: Y:llcnlill

(;1':1I1rl,i"PIl jJ'/l'-

It:Fi'i'iiriui/IJ/fSn;;-;'naoul dc la (;r:lss!.!l'iej Ihu,,'
'f'.q,r.<. illal'ie Sll'Ol1lhcl'g j t.e 'l'O/'!'/'1I1, '1'01:1 1)0l"i;1I1; t.a .!f'J'I'<J{,: .t!'.~ItùlII~'(/jllc.~,
Robert ;\Iicilels;
SiWrUù)!I J1,01i 1iqlll' dela 1'-ra 11('(', A ugustin [la III 011 ;
('(/Jlil(/iue ./ill.k-,. !~I'11csLCrosby: t.icrc. l'l, {(cnlle",
,\. 1-1<1111011, J-:, Godcrrcy,
.lcannc
Dubois.
E. Armnud.
I::dilée:'i G:IIII1, sur excellent
papier, dun
l'I)r[ bel aspect,
le numuro COlite J l'l'. ôO j
ubouuctucnts : 1,-) Fr.: Fruncc c l Belgique, 1:')l'l'.

l'.P.U.

1

lmpcr.tfi v .
cee!
'l'cm pi hom poser SCll1Pc" kou ha bel' :
I!)t;r!'el, l. : jo hnb eset.
Plus qunmpcrfuk t : jo lIf//,cva eSCl,
t-utu r cxnk l : jo h(/ûc/'o C,~,'I.
lvnsi.v kan eser: 1/0$ e,\'(IiI1CI.
Negaxtou : non II(/b W~ IIl)n GC",'I tc
No, nos "afJ n.on veda fil.

47

S'adresserà

IH)US pour

renseignements

co 111p! é rucnta i res.
•
Lc 2" fuscicu!c, JI" doulrlc, doi l ètrc ill1(lrilné
il t'beure où celle livraison pnruitru.
\lüS amis
de 'la péninsulc
des Halknn s
sont nvisècs que notre cxccllcnl
cunuu-adu
0!1C(1L\1 (jlï':HIl,IICllFF,
ru-lisle. il !'hilil'POpofc,
Bulgarie.:1
consenti ù se chnrgcr de la rcprèsculation de nos illlére[.:; pour celle région.
Il;1
.lonc pleins pouvoirs pour 1,\ pcrceptlo»
des
abOllllCl11cnls
par voie de reCOIl\TC111Cnl, de
lcttrcs , ctc., cie
- Ccrfnius (k 1I0S .uuis out encore entre
leur-s 111;\II\Sdes listes dc souscription
concernant- le nonvc!
cssai-rlc
""Iilieu Ï':;il"ll'e-dont
nuus nvous j);)I'll: dans 11011'e dernier IÙst:il.,èulc.
Les retourner S:IIIS retard il Tèxi cr, ü;"), l'lie des
Moines.

(l:II'Îs.
crnnarndcs qui out é1>l1)OI'(',pu hl iè ou
IIIÎs CI1 pr.utquc .tcs cs-eus de l'é!'() 1'111
C de l'cdu-

-

Les

cnfiou 011 qui possèdcrulc»t
de vieux numéros
.le [ourn.rux 011 de rcvucsü ce sujet, scnb ins1:.1
111
Il)Cl11 priés de [es couuuuniqucr
il Edwar(1
!'1':ETEl\s, i Il si i rutcn r il Ostcud c (Bclgi q lie), '! u i .
s'occupe dune étude SUI' [cs W{rlnl/{/II'lIrS de
f IMlIl'Glio1/.
Les rlO(,l1\ll('llls
SI'rOl1t rl'lOIII"lH;S
:IIIX cOI'l'eSpOl1d:lnls cl 1111
('X"III[il:lil'C

CI1\'Oy0.:1 son «pp.u-ition.

]cIII"SCI':1

1'Ère Neuvetle
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't'l'"R E'\'fN ES,
PUlld~llt
quOI(]UB temps
encore, il 1l0U~
d'e vpéüier ,'1'''':0 bOl"(!'L~I>E,TI~,"""H, contre
"'P';CI'1I0U d'(lli "'("l(l~t do 16 fi'. 05. UII "oliS-l'o,;lnl ,all'llr ~!l lil~r"i~I:.~22 troncs. COlllllrCniUlt : 1"l'f'·"/,··I.i,/r, pi.,r P. Kropotkine(13 t-r, 50); 2' rn,·j,ill( 1/1',' ,h.·'I"'C",', [h1r Ch. Darwlu 12 Il" 50);
.;~ /t",,,'f" d Millierr, l'al' LUlli... Hud"lCr (2 Ir.); ..' le.' f:"i!/",,., off
,{"/""ir,.I',', pa" llnud.,uJ (2 (",li :;. /" {I,."",/" G"~ff, par Cil. .\[abl .. 131t·, SOI! .;. /1' 5/,{"IO," Il,,,,y''. ]lnl' Il,,u-11I1\(''' (f: rr. 50); j- 1"
/",1/,' r"i"u~cllr, J'a" I,c 1I,l1>t",·(31t·. 50); S' /:''''''i/ulill''
dt.' /.'Ii.'
,,,,l'u·,.II~.,, p.u ,llfl'l',1 ~lolllill (0 Ir. 50). Le toutueuf. hicn cnl"w.lu.
"'~l':t'!,iJS,ihlo

"Bre "Neuvct!c "
" •. J. Epuisé.
;'Ii. 2. [Hestc deux 011 trois uxcmpluires lin peu tucbès].
:'\' 13-H
, .... ,
......
..
x- 11-12. 15, 16, 17, 18-19, 20, 21-22, 23-24.
S 15, 16, 25, 26, 33.
:'\' 27,.
..,..,
,.
X' 3 au" 10 iI/du' .. ,
:\' 28 au Il' 32 iudl"
.
Antres N
'
.

ücjjections

II"

e.

20. ))
10. ,))

5. ))
3. ))

2. ))
1. »
)).50
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Service spécial de traductions
littéraires et commerciales:
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Communications
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SOCIETÉ DE PROPAGANDE LAIQUE, DÉMOCRA.TIQUE & SOCIALE
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" l'AVEIII~
50(I~L" ,,:,,_.,
,I~,"",1o,·;"'''""
li
li.,,,,, " )laJl1l"u )Ia()elcinc
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THI'/c.' /,.,< 1",Mira/ill/',Y 1·e/tI/hr.< ('11." '/Il(,<li()1L8 j"IiI'e,ysU!11 fh,..
IlIl;,," I,"",,,il"'.
KCII"(>Ifl;e f'f'lit,illU6 tra!lmn""ollr,
E"()I111",ie
sociale, S",.;"tl,~io p",îli.,c,
:i"ci~I;,mç,
..\'O;lrd,ill, Coopérati:'II'Il"
~llltUl,lil,', FCllIîITÎsn,o, 1';ldli~nlc,
::>lndkn1i<!flIl, ..\utiderit"I;$lIlc.
.\,,1illlilitari'me,
,\lltÎl,,,"po;l'i~me. S,·ie;,w;. ete.
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En,'ci du ~,tI,tlvgllll contre U Ir, :10. S',L(lre~~Cl' ail Directcur-Uè"anl; Ch. La.~ClJair
.., 11. l'UOde t:"OMl!O, Parts (~'I,
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expédions,
';'1chaque
(le
:re .\'O!lt'C/{~"
11/1 certain
nombre
il titre do .lpëcirnen.l.
Nous adressons ainsi ;1 ['1',~S{lj /l'ois Hvmlsons , si (/UCUI/(;
1/!; 1I0/fS a dt' renrnlj(;(',
1lOtI·' ra,ison~Imisenter
lUte I{ltit/.u.nH' d,! J'C!'IHtDI'I!IIWllt
ûommo
l';rc 1\'Ol/relle" 1"sl une initiative l'UI'OIIlI'ul individuelle, connue sun blldglJL n'est :ilim()ulû
11"IPORTANT
)lUI";IIlCIIlHl caisse occulte, comme elle oc peul paraürc
qw: grùCi' uux :il'('(jllelllunIS
ut sousc-lprions qu'elle l'cçoil, 110115prions instamment lus personnes auxquelles notre revue II~ conviunrlrnit
l'''s du nous la 1"('11\'oye1' dès Il! prurniï-r numéro. II ne, ccutc rh-n de renl'oyer
un IlLlIIIUr0 spècuucn ; il.sulflt du 10 reiunuro au fllCIDIU'

d'exemplaires

AVIS

r:

~

o,__

sans d6("[lil'PI' [n [':Hli!r ct SIIIIS uflranohir
q

~

.
!'IiI••

,\dl<"''-' <1 ;1T'1"'lrn~,' k ~j,,,,,'lc,.

,

1(1,17.i, :!.",(ili

1

Al

,... _"

....

""'II,!,I,,;,.,.,
1,0 Üèrant ; l~. L. Juin

"~

