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Pour faire r-éâéchfr.
La peine constuue-t-elle un. frein au délit? Lecteurs, e.'"Callunez
cotre âme. ap pliquez à vous-mêmes ceue question ct damandez-oous , qui me retient de tuer, qui.
m'empêche de commeure des actes ùl/âmes ? Eet-ccla craùüe du cluüùnaü ou est-ce un senumeni
de-solidariië tuunainc, un sentiment de dignité humaine, un je ne sais quai de doux, de bon, d'éleré
qui: se dégage de tou; être et se confond presque entovnuüt humanité entière d'un lien tendre el,
dou» âomour fraternel.
Je me rie des peines, des prisons el des, tortures de taui le. monde: Je sens que la vie de mon
semblable est sacrée eomme nUl vie est sacrée pour tous ceux qui m'entourent et si, demain; W~malheureux me frappait. à mort; pas la moindre pensée de (Ieltgeance ne troubleraù mon agonio. _
" Abolissez les prisons, abolissez tae gendarmes el, les hommes s'entr'égorgeront .. " Vieille
fable, hoûnuicmeni âenioius. Abolissez -{es prisons el. les gendarmes e( tluunonùé poursniora
son éoouuion: oers le bien, ocrs le mieux , de même que l'abolition de ta peine de mort c/wz quelques
peuples plus éooiuês n:« pas amené I'cugmenuuion: des meurtres la disparition du droù pénal ne
l'era, qu'introduire u.ne aurore de paix et de félicité! Demandez donc à brûle-pourpoint à. cotre
iruerlocuseur: " Si demain. disparaùsoienc prisons et. poli 13, est-cc que oous-ïnême, (Ions tueriez
k_pFelnier--"en1!--pc/l.J~u~bagatelkrpouJ:_un-l;icn...?
...';..J.a~l'(JpOl"bSe-j1.e~·e-fel'a.-pas,
atlelub'c:
Et ce sentiment. de solidarité si ahruiste, dirons-nous, qui nousipoussc an respect: réciproque
de notre intégrité personnelle trovse nit aopui et un renrfol'ldans le sentiment égoïste de notre propre
conservation. Supprimez geôles et gendarmes, un homme se gardera touio.oe stassaillir son semblable, de crainte de succomber à son tour au cours de la luuc proooquée. La lêgitùne défense, reconnue quelquefois par notre code pénal, peut. amener des conséquences mortelles el personne ne
ooudra s'exposer à. être tué sans des nwtifs d'une extrême graoùé.
Nous-outree, poeùioisus, déterministes, matérialistes. nous ne tremblons pas ... Ail. droit, pénal
q,lti meurt ne succédera ni la barbarie, ni le. droit du plus tort, comme on le murmure. Barbares,
nou.s ne le-sommes qu.e t.rop et le serons encore qlû sail pendant combien de siècles? Une chose certaine, (J'est que ce ne sera pas grâce à vos lois pinales qu'une lueur de cioilisation. viendra jamais
illuminer le" [leuoe d'êtres, qui altérés et [améliques, graoit le Caleaire de la douleur et de la mort.
Luigi
I~Èr~ Nouvelle,
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Apriis un examen sôriéux de la questjon et avoir considéré
le temps dont IIOUS pouvons dispos('f ct que nous laissent les
p;9paS?-i1des qu~ nous sollicitent ailleurs, les détails ?'ad~imstrahon,
le niveau auquel nous voulons maintenul' lire
Nouvelle, tant- au point de vue des informations qu'à-celui de

MO'r~INARr.

la rédaction, la situation financière enfin, nous Ile pouvons,
peur le moment songer à pnrartre plus rreqcennncne jtle /011,.,
les dM!", f,.,o's. D'ailleurs la catégorie de lecteurs à aquc!lc
nons nous adressons tient davantage, croyons-nous, à la qlWliU dans le contenu, qu'à la rtgHlayilé dans la parution;
si
les etrccn-rances nous le pe-mcrratenr. cc serait /)lutôt dans
l'augmentation
et la variété du contenu que dans a fréquence
de la parution que nous apporterions
une amélioration.
Le prochain
fascicule ne 46' sera daté mars-nvrtl., L!!S·recouvrements
seront raits dans l'intervalle
de la publication
des deux fascicules 45 ct ~6.
E. A.

'1. Avant d'exposer notre conception de la
( liberté sexuelle, » je
crois nécessaire de définir l'expression liberté elle-même. Nous savons
tous que la liberté ne saurait être un but,
cal' il n'est pas de liberté absolue. de
même qu'il n'est pas de vérité générale,
de la
Liberté sexuelle.

pratiquement. parlant, qu'il n'existe que des
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vérités particulières, il n'est pas de liberté
générale, il n'y a que des libertés par-ticulières,
individuelles. 1] n'est pas possible 'd'échapper
à certaines contingences;
on ne peut être
libre.de ne pas respirer, par exemple, ne de pas
digérer ... La Liberté n'est qu'une abstraction
comme Ia Vérité, la Pureté," la Bonté, l'EgaIité, etc. Or, une abstraction ne peut être un
but.
Considérée au con traire, au point de vue
particulier, cessant d'être une abstraction,
devenant une voie, un moyen, la liberté se
comprend. C'e:>"L
ainsi qu'on réclame la liberté
de penserv.o'est-è-dir'e de pouvoir, sans entrave
extérieure, exprimer par la parole ou l'écrit
ses pensées et ce, de la façon dont elles se
présentent à J'esprit. C'est l'expression intégrale de la pensée qui est le but poursuivi
et non la liberté. Plusieurs, prétendant que le
cencept de la liberté était d'essence purement
négative, se sont embarqués -ainsi sur l'océan
de la métaphysique
et s'y sont perdus.
Que n'ont.ils considéré la liber lé comme une
voie, un moyen et évité le naulrage t
C'est justement parce qu'il n'est que des
liber lés particulières que nous pouvons, sortant du domaine de l'abstrait, nous placer-sur
un terrain solide et affirmer" nos besoins et
nos désirs " - bien mieux que" nos droits"
.c..'Cp:ression_ft:b~~I:aiJe...el.n~gati~_ refoulé.h.;
mutilés ou travestis pal' des autorités d'ordres
divers.
'.
Vie intellectuelle, vie artistique. vie économique, vie sexuelle, - nous réclamons pour'
- elles, la liberté de se manifester pleinement,
selon les individus, eu égard à la liberté des
individus, en dehors des conceptions légali"Laires et des préjugés d'ordre religieux ou
civil. Nous réclamons pour elles, rivières gran."
dioses Où se déversent l'activité humaine
- de couler sans obstacles, sans que les
écluses du " moralitéisrne" ou les barrages du
" traditionnalisrne .. "tourmentent ou embourberit leurs cours. A tout prendre, mieux encore
. les libertés, avec leurs impétueuses erreurs,
leurs soubresau ts nerveux, leurs " manques
de recul" impulsifs, que les tuuoritês, façades
immobiles, grilles figées derrière lesquelles
on agonise et on s'étiole. Entre la vie en plein
air et la vie en cave, no.us choisissons la vie
en plein air.
2. 'Lorsque nous demandons " la liberté
sexuelle " que \l'DU lons-nous dire? Est-ce
la " liberté du viol" ou celle de la débauche
~que nous entendons? Aspirons-nous à l'anéantissement du sentiment en matière de vie
amoureuse, oÙ la dispari tian de rattachement,
de la tendresse cu de l'affection? GlorifionsDOUS la promiscuité inconsciente ou la eatiaîatien bestialement sexuelle, en temps et hors de
temps? Nullement. En demandant la .Iiberté

la possibilité pOlIr Mill indiouùc de disposer, cl son
gré el, dans toutes les circonstances de sa oie
sexuelle, selon les qualifications de ternpêra:
ment, de sentiment, de raison qlli lui sont
particulières.
sexuelle, nous réclamons simplement

3. Nous ne demandons donc pas la liberté
du " viol " A'ltenbiorr : " sa (lie sexuelle "
cela n'implique pas la vie sexuelle d'autrui.
Nous ne réclamons pas non plus une liberté
de la vie sexuelle que ne précéderait aucune
éducation sexuelle. Nous croyons, au contraire
que, graduellement, clans la période précédant
la: puber-té, l'être humain ne doit rien ignorer
, de ce qui concerne la vie sexuelle, - autrement
dit Pauirance inéluctable cles sexes·..:...._que
cette vie sexuelle soit considérée au point de
vue sentimental,
émotionnel ou physiologique. Nous pensons que les esprits avancés
doivent avoir à cœur de préconiser, de pro-'
pager cette éducation, de ne jamais laisser
échapper une occasion de la faire; nous pensons que dès le moment que nous venons d'indiquer, non-seulement l'être humain duit savoir
quelles délices - sentimentales, émotionnelles, physiques - réservent la vin sexuelle,
mais encore quelles responsabilités elle enl.ralne. L'un et l'autre sexe devrait être amene
à . cOmPrendt'e par. filxo'llE1"e, que c'est à la,
re~me qu'il appartient de 'clwi~Î1' l'neure -ae
la conception. L'un et l'nucre sexe 11e doit,
de même, rien ignorer des méthodes de prévention oonceptionnelle. Si j'allais jusqu'au
bout de ma pensée, je dirais que dans une
société qui n'a pas mis ses constituants îérninins à même de refuser ou d'éviter' une-maternité non'dési,.ée, ceux-ci seraient parlaitement
justifiés de laisser leur progéniture aux soins
de la collectivité. Nous ne séparons pas
" liberté de vie sexuelle " cl' " éducation
sexuelle ".
4: Contrairement aux préjugés d'ordre religieux ou civil, nous traitons la question
sexuelle ccmrnë la question .intellectuelle,
comme 'boutes les questions qui sollicitent
l'activité humaine. De même que nous apparaissent nécessaires -les expériences clans la -vie
considérée en son ensemble, de même nQUS
apparaissent
indispensables les expériences
dans cette phase particulière de la vie qu'est
la vic sexuelle. Nous déclarons" absurdité "
le lait pour une jeune fille "OV un jeune homme
de seize ans de. se lier pOUl' la vie pat. le Iliariage et, cependant, rien ne paraît plus naburel qu'un être de cet âge entretienne avec
un autre des relations sexuelles d'ordre affectif
ou physique. D'ailleurs. la vie sexuelle de
'quinze à vingt ans dllîère de la vie sexuelle
considérée de vingt à trente ou de trente à
quarante, .etc. La vie sexuelle est tellement
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compliquée que l'existence d'expériences de des autres, comment la jalol..L"i~- cari~atlll'e
vic sexuelle simultanée est fort cornpréhenmorbide de l'amour - pourrait-elle exister?
sible. puisque dans chaque expérience, tantôt
(je ne parle pas de la jalousie-exclusivité,
c'est le côté sentimental ou affectif qui do- forme de la propriété, ou de la jalousie forme
mine, tantôt c'est, le côté émotionnel. ou sen- de I'umour propre.j Un indiv~d~, su)et ou
suel, tantôt enCOI'8 c'est le côté de la pure satis- objet cr ULlC expérience, pourrait-il rarsounnfaction physique.
D'expérience
à expéricuoe,
lîtcment déplorer de manquer des qualifie.ales degrés de sensations morales, affectives
tiens nécessaires qui rendent un de ses pareils
OU voluptueuses
varient si, éta-ange-nent qu'on
sujet OIJ objet d'une. autre expérience ? Une
peut en conclure qu'aucune expérience l'es- chose e~t. l'expérience sentimentale, une autre
semble à celle qui l'a précédée, ou se poursuit
l'expérience sensuelle, une autre encore le
parallèlement. On ne poursuit pas normalechoix d'un procréateur.
Il se peut que l'eu-e
IY\.CU"l,
la recherche d'expériences
identiques.
qu'une
femme choisisse pour procréateur
.
ne sail. pas celui ]Jour qui elle ressente Je
5. Cal' nous n'excluons 11as la volupté sen- plus d!af1'ection et qu'elle cherche che", celuisuelle des expériences de la -\rie; nous la metci certaines qualités phvsiqueé qui lui s.on.t
tons sur le même plan que la volupté intel- indifférentes chez celui-là. L'un pourrait-il
Jeotuelle (artistique, littéraire, eto.), la vo- être raisounablcmeut
jaloux de l'autre ? ..
lupté morale, la volupté économique. Nous Lorsqu'on
sei-re ces questaonq d'un peu près,
considérons. comme de piètres moralistes,
comme bientôt disparaît, tel un vol de nuées
comme des mutilés moraux, ceux qui la lécères, cette muraille de préjugés qui, spéplacent sur je ne sais quel plan' inférieur.
cialement. en matière sexuelle, semblait
deNulles ne sont inférieures des expériences
voir défier la critique raisonnée. Mais quelle
de la vic que celles qui amènent la peur de la est celle des parois de l'édifice moral ~t.social
vie ou le déséquilibre
de la volonté. 01" la qui saurait résister longtemps cl la entaque ?
volupté normale - que ce soit la jouissance
d'un paysage splendide ou' unc expérience ~ 7. Terminons. En faisant rentrer dans les
sensuc~[e intensément Yécu~ - engendre, au expél'!ence~ de la vie sexu~lle les pbén.on~ènes
con Ll'o.H'C, amour de la vie et exercice de urlecüre, nous n'avons point voulu diminuer
la volon Lé.
1 importance
du facteur amour dans l'exis_0-jnsi " libet'lé de la., "ie sexw;J.le ,. n'est .... "snce hlimV~le. .lS~.IJ§...,...ruw?ons
ffiÙ:lntL ~.;g)épomt synonyme de " aebaucl1e . autrement
nenco peut être vecue sérieusement,
profondit: " perte de l'équilibre moral". La liberté
dément, intenséu-ent,
mais que maintes désexuelle est exclusivement
d'ordre individuel.
eillusious et souffrances sellaient épargnées
Elle présuppose une éducation de Jo. volonté
si nombre de laits de la vie au lieu d'être cami~:ui permet, à chacun de déterminer pour soi dérés C0111me déûnibifs apparaissaient comme
le point où il cesse d'être maître de ses pastemporaires, mcdiflables, révisables - essensions ou de ses penchants, éducation peut-éwe
bieliement variables. Ceci est accepté au
beaucoup plus instinctive
qu'il paratt à peint de vue scientifique
....::...au
point
première
vue. Comme toutes les libertés,
de vue intellectuel
à tous les points
celle de la 'vie sexuelle entraîne un effor-t, de vue; nous ne saurions comprendre
non poinL d'abstinence
- (I'übstentiou
en qu'il en soit autrement au point de vue sentifàiL d'expériences de la vie est une marque
mental, effectif ou sexuel. Il ne nous su/nt
d'insuffisance morale, comme la débauche
pas que cette idée soit adoptée hypocrite. est un signe de faiblesse morale) - mais de ment et pratiquée clandestinement.
Nous
jugement, de discernement, de classement.
réclamons V'Ul' la liberté sexuelle le même
En d'autres termes, il ne s'agit point tant de sra-d jour que 1'0-11' la liberté in tellecla qua.ntité ou du nombre des expériences
Lucile ou la liberté économique, persuadés
que de la qualité de l'expérimentateur.
Pour
qu'à son développement
et à son évoconclure, libcrté de la rie sexuelle teste unie, lution
sont liées non ce l-rnent l'accroisdans notre esprit, à éducation sexuelle pré- sèment du bonheur individuel et collec-.
paraioire et il puissance de détermination iruii- tif mais encore en partie la- disparition
(lidnel1{'.
'
de l'état de choses actuel'.
D'ailleurs, nous ne nous prononçons pas plus
G. Liberté de la vic sexuelle ..... - dans tou: en laveur de l'unicité ou de la pluralité en
tes les arconsiancee ; certes, dans comme hors amour que contre (*), et, il se peut bi:n que
J'union - restant à considérer si l'union, dans
dans UJl couple donné, une des constrtu?-nts
le sens de cohabitation, est bien la forme adap- pratique l'unicité tandis que l'autre pratique
tée aux exigences des expériences de la vie
sexuelle SU1'tOut lorsque l'union a une base
(") On ~:1.itque oorscnceüemeut, l'expérience de lEI.vi:e
purement physiologique. - S'il est vrai que sexeeüc ne 'ne semble complète qu'envi-ngèe pluralcrucnt. Te
Suis donc pour l'amolfr libre el plural comme différent àe
les expériences sexuelles diffèrent les unes l',mi<m li/>r8.
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la plunalité. Il se peut qu'après un temps,
J'unicité paraisse préférable à la pluralité ,et
vice-versa. Ce sont questions individuelles.
Ce que nous demandons c'est, - et surtout
dans nos milieux - qu'on cesse de considérer
comme plus ou moins légitime l'expérience
selon qu'elle serait simple ou unique. Ce que
nous demandons encore, c'est qu'on instruise
de ces choses tous les êtres et Clue.la mère ou
le compagnon ne profitent pas de lem situauon privilégiée JJOlt!' les tenir cachées de ceux
qui ont une confiance obligée en eux. A chacun alors, instruit, de déterminer- sa vie
sexuelle comme il l'entend, d'en varier les expérienees ou de s'en. tenir à une unique : en
un mot, d'en disposer il. son gré,

se débarrassai L, le peuple ausait

dû joindre

IEfSrésu ltats.

2° Il est absurde de vouloir faire représen ter une chose pal' son antagoniste. direct:
le noir par le blanc, l'intérêt général d'un
peuple pal' un particulier qui lui est opposé.
:30 La réprésentation
nationale est une
fiction. Rien d.' au lire. Le député. ne réprésente
que lui-même, parce qu'il ne vote que selon
son opinion ct non selon celle de ses électeurs.
Il peut voter- oui alors que ceux-ci voteraient
non et c'est ce qu'il fera dans la plupart des
cas. Il n'existe pa" de représentation à moins
qu'on ne veuille parer de ce- nom. le fait glui
consiste à violenter continuellement l'opinion
et l'intérêt de ceux qu'on était censé devoir
représenter.
Quelle preuve plus éclatante
E. Amrxxn.
de cette vérité irions-nous chercher que la
suppression du droit de vote de trois millions
d'électeurs en Allemagne, en 1.849, grâce à
A:II/a1/./.
1)(J8fl'
1J08 ?11fli11'C~
Aux ennemis
1In coup d'étaL exécuté par ceux-là même
SUl'
le
Sa/eU
Et
vous
,de la liberté
dont, la puissance législatrice émanait de
er/ol'cel' de Uer avec dca
.1 de parole
ces mêmes électeurs.
cordee fa. l~j.jnièrc du, mo./1>0 Une véritable
représentation existeraitl'in; A uta.nt exerce votre 1JUM8ancesur les Q·uatrc
Vents; Autant. lutte1· contre les Fleuves q-~i s'écou- elle, grâce à quelques députés-phénix introulent; Asuanc S'01)poser à la. succession des Sa,i.sOl1s vables, que la majorité des électeurs d'un pays
on asrêie: la. Pl11Ù qui tombe, A'l./lam.l, ùüter aveu- donné ne serait jamais' représenté et à peu
près la moitié des électeurs du parti vicglém.ent contre l'Air et,. au 1Jinacle de fi), folie, astorieux se trouveraient dans le même cas
l'ùW à annUdlel' tOlt/. 1JOUVOÙ·. Aulan!, to1lt cela
q.1.J.ed'entraver la tomçue
de l'Ilom.m.e et l'obliger 110.1' suite du partage de l~assemblée en majorité
de sésowmeUrc au·x ,·ègles.....
élalili&.f-:-'"AlJ/"â'i1"1i'-t'Oul""'èeliZ
et=en=opp ositi 011·
.'"
50 Aux élections, un intrigant. aura touque nou.s tracer des limites et 1WU8 contraindre
à. tenir 1W8 -porotee pOUf' 1WUS seuls, Autant toul, jours le dessus sur un honnête homme, 'cm'
il ne reculera pas à se servir d'une foule de
cela. q·ue d'essayer d'encha,îner la, 1:Jalrole humaine;
j;oilà ce qu'ont a'1)pl'Ù3, ô insensés, d'autl'es qui moyens qui répugneront à un candidat loyal;
véc"/upr,t a1)(J,1~iVO·U..8.
l'ignorant aura toujours le dessus SUl' l'homme
wm, Francis
BA&NAH-D. de talent, car les 3/4 des électeurs voteront
toujours et dans Lous les temps sans pouvoir
connaître le candidat et sans pouvoir l'appréLe Système de la
Ri ttiugshausen , cier.
Bepr èeectaercn parlementaire
un des membres
Plus encore, sous ce régime menteur, l'élecet la Lc'gislatioll
du parlement de tion elle-même est une fiction absurde. Ou
populaire direct!'!
Francfort, en 18Li.8, vous demandez Glue kéleeteur vote selon ses
qui sc réfugia en. France après l'échec de la convictions person nelles, selon les connaist'évolution en Allemagne, publia en 1849 sances qu'il possède du talent, de la loyauté
une série d'urbicles qui turent réunis plus et des opinions du candidat et c'est là lui
tard en brochure sous le titre: " La législation
demander l'impossible ou hien vous désirez
populaire directe." n a traité philosophiqueque l'électeur vote pour un candidat, présenté
ment le principe du système de la repré- pal' un comité électoral et, dans ce cas, il
sentation
sans reculer devant, les censé- n'est plus d'élection : vous avez travaillé
quences, et il en vient aux conclusions sUI- uniquement pour une petite coterie dominée
vantes:
elle-même par l'envie et l'intérêt personnel.
10 Le système de"ta représentation est une Aussi l'histoire des parlements nous apprendsurvivance de la féodaJité, une survivance
elle que les 5/6 des députés sont des esprits
qui aurait dû disparaître sous les coups de très moyens.
la première l'évolution française. n trouvait sa
6° Au parlement nombre de personnes
raison d'être alors que la société se trouvait
estimables changent. de caractère; dans la pluconstituée par' un ensemble de corporations 'de part des cas l'honnête homme se relâche de
toute espèce donnant àleurs délégués un mandat
ses convictions. Il y a des épreuves auxquelles
déterminé: les corporations étant disparues,
on ne peut exposer les hommes sans risquer
disparue également cette raison d'être. A de les voir tomber : une de ces épreuves c'est
l'esprit du moyen-âge, à la C4use_ dont_H
[a possibilité cie s'élever,
de s'enrichir, soi
r-
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"et sa famille, finalement de tyranniser' ses cessent de Pêu-e : il que dans le système représemblables sans encourir de responsabilités.
sentatif une votation suffit pendant longtemps
De là, d'interminables méprises et Pirnpossi- à décider du sort de tout un pays et de tout \11)
biiité de jamais réunir une majorité bien in- peuple, et cela en régime du suffrage universel :
tentionuée.
il que, ce régime, du fait de l'incapacité
'7° La crainte de ne pas être réélu n'a ou de la mauvaise foi. de quelques hommes,
aucune influence sur la conduite du dépuré cntealne Iout un peuple en des luttes cürèuses
indigne. Plus il trahit son mandat et plus et détestables, telles les journées de juin en
il est certain de revenir au parlement, ne 1848.; k) ([ue ce régiine, du fait qu'une majoserait-ce qUl~comme représentant de quelque
rité parlementaire y consent, peut détourner
district éloigné, aux mains du gouvernement.
une expédition militaire de son but et annihiLes députés les plus tarés sont ceux qui' 1"001'- let tin peuple au lieu de le protéger (Exemple;
nissent la plus longue carrière législative : l'expédition de Horueeu 1848) ; l) qu'on 8.' pu
ils survivent à la chute de tous les régimes. voir, sous ce régime représentatif, le suffrage
Les exemples abondent: on n'a qu'à chercher
universel supprimé pal' la décision volontaire
dans les noms 'connus.
de quelques députés dont la puissance n'avait
8° Les assemblées législatives sent l'ir/car- d'autre origine que ce suffrage universel même;
nation de l'incapacité et de la malfaisance,
ni) que la nation n'a pas de querelles à redoutant en co qui conçerne la fabrication des ter d'el.e-mcme mais bien des intrigues d~s
lois que la politique. Dans la confection des ambitieux qui se font si Iatalernent sen tu'
lois elles commettent
continuellement
des en. régime parlementaire; - n) qu'on est plus
attentats
la lihenbé du peuple ou livrent les volontiers 'cosaque que socialiste; 0) que Jo
sous des 1 malheureux 3.l.JX spéculateurs ; en confection des lois par les parlements est un
politique, c'est encore pire, si possible. En système condamné pal' ses fruits; p) que le
moins de trente ans.Ia Franoe.sous Louis XVllJ,
peuplé désire autre chose, mais sans hien voir
a fait l'expédition d'Espagne dans l'intérêt
quoi
de Ferdinand
VII; sous Loui.s Philippe
Ainsi en vient-il à développer et à expliquer
elle est intervenue POU!' [loua Maria en P01.'tu- la législation
directe par le peuple, principe
gal et a menacé la Suisse; ûnalement, sous dont J'exemple existe en Suisse et où il a
la République de 184.8, elle a l'établi l'ubac- aperçoit l'unique moyen de parvenir à une
Iutasme du clergé dans les Etats pontificaux.
solution bienfaisante pour tous. li est domL. Non content de cette liste dont les détails mage que cet écrit soit presque oublié":
se-suivent .....
en..eréeonnarrtr-cumrrre .. les+beureswitconstrtueen-erï'et urr'efforf honnête-et -loyal
d'une horloge, Hittingshausen
continue sa pour apporter une solution à une question
critique et montre: a) que. cc n'est pas au que nos régimes parlementaires ne solutionsavoir des membres du corps législatif q'_e nent certes pas; 10111de là, puisque ces temps
soût. dues les " bonnes lois";
h) que c'est
derniers ils tombent de plus en plus en complet
l'intérêt qu'ont les classes possédantes et dii'i- discrédit. Le plus curieux, c'est qu'bu ne
geantes i raire des lois qui déterminent celles- peut s'en passer dans aucun pays, si bien
ci et non la connaissance de l'esprit des lois;
qu'on en continue partout à rire et à se dire:
e) •que les lois sont le droit du plus fort:
il semble que les peuples aujourd'hui comme
d) que pOUl' confectionner des lois équitables
jadis éprouvent le besoin de trouver quelque'
et sages il Jaut êta'e en premier lieu de bonne fantaisie POI.)I' se divertir. La l'orme change,
foi, surtout doué de saine intelligence; 01', mais la chose demeure. Les Romains avaient
la saine intelligence sociale est brop souvent
leurs cirques, leurs jeux, nous avons nos
corrompue par une éducation t'emplie de parlements.
préjugés mércantiles et imprégnée de l'esprit
F. Demela NlEUWENHUIS.
de spéculation ; e) que [es major-ités parle.
rnentaires ne se composent jamais des plus
capables ;./) qu'on. ne proclame des principes
PR}:S tout, la Taison pmt~'que qui fait qu.'une
que POU!' les jeter ensuite aux oubliettes ;
fois l,¤ pouvoiT dans lee mains dA~ 1J,euple, O?~
g) que tandis qu'on devrait chercher la libépennet
à une ïïuijorité: d'exercej' et 1)e11.1}.a.nl,
longtemps
ration du peuple, on n'en pou l'suit uniquede continuer à ezercer l'autorité z)rovient non (te
ment 'que la dorninabion ; Il) que le parlétnentarisrue ne peut être autre chose que I'esca- ce que la maiorilé semble appa1'ernment avoù' raison,
motage des-droits du peuple pa.r la bourgeoisie.
non de ce que la minorité luge cela 1Jlus loyal,
Le suffrage universel est impuissant à yporter
mais de ce q'1U~ Ia majorité est ph!J8iqu.ellwnt la 1Jlu8
remède . En vain, le prolétariat s'èfîorcerait-il
{orle .. Mm:s 1..11. gou.vernem.ent où J"ijgne la m.ajorité
de choisir des représentants tirés de ses pro- ne peut être basé SU1'la iustice, f.elle, en 101/.8cas, q1W
pres rangs, ce moyen idéal est absolument
les hommes l.a ootnprennent.
sans portée pratique, car à peine ont-ils
H.-D. TRQRE,\U.
pénétré dans le parlement que ces prolétaires
ù
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Nou sl ex t r a.y c ns les
pages suivantes de l'int.roduetion d'lm livre 1'emarquable
à bien des
points de vue: La Musique, ses Lois, son Evolution, où avec beaucoup d'érudition et dans un esprit de libre examen, l'auteur, :M. Jules Comberieu, expose l'idée de la pensee musicale ct le.rapporte à la psychologie, à la vie sociale, à la physiologie et aux lois de la nature. Sans nous pronoucor sur le food de J'ouvrage, nous croyons devoir
signaler cet excellent volume dont vient de e'enrtchir la .Bû)f.!othtq!f,f; de .Ph-ilosophie sùÙ!;nlifique. '(':')

la Musique,
art de penser avec
les sons

..... En ce qui concerne la diflicultè d'envelopper par notre définition l'histoire musicale toul. entière dans le temps et clans l'espace depuis les balbutiements
mélodiques
d'un Esquimau ou d'lm Australien jusqu'à
César -Franck, -je pourr-ai dire d'abord que
pour connaure l'essence d'une chose qui,
comme la ruuaiquc, s'est transformée lentement (sauî à partir de Haydn, où l'évolution
a eu une singulière rapidité) il raut J'observer
dans son état de maturité et de développe.
ment, celui où elle se réalise de leçon complète
et non à son état embryonnaire. Devant l'm-ienbal raclant un violoncelle-joujou à une seule
corde, je répéterais volontiers le mot de Nietzsche: " "Lavraie nature n'est pas on toi; elle
est inflnirnent au-dessus de Loi" (ce qui rappelle le mot dangereux d'ailleurs, de Male.buanche.. disant.que, peur connaitre-I'homme,
il faut prendre un autre biais que l'observation
directe et regarde!' Dieu). Mais je n'ai nullement besoin de ce " biais " métaphysique,
lequel répugne absolument
la méthode suivie
dans le présent livre. JI me suffit de Saire une
observation très simple.
r La pensée musicale a autant de formes et
de degrés C[L10 la pensée littéraire, bien. qu'elle
en soif si difîérente : elle peut èl.re sublime,
belle, honnête et moyenne, faible, rudimentaire:
elle "peut s'appliquer à mille objets divers:
elle PE1uLavoir plus ou moins, de distinction,
plus ou moins de profondeur, de torce, de
netteté, eto.. etc. ; et de même que la critique
littéraire en écrivant, par exemple, l'histoire
de la Comédie se Sait d'abord une certaine idée
de son sujet d'après Aristophane, d'après
Plaute eL Térence, cl' après Molière, mais
considère comme indispensable et comme
n'étant nullement contradictoire de remonter
aux scènes d'ivrognerie et de libres-propos,
aux Atelannes, aux .larces qui précédèrent
ct préparèrent les chers-d'œuvre, de même
nOlIS n'aurons
aucun embarras à parler des
balbutiements mélodiques qui sont à l'urigine de la civilisation; et devant les chants
des primitifs jscit les primitifs réels et historiques, soit les non-civilisés actuels assià

/

("')Librairie Ernest Flammarion,

-s. rue Racine,

Paris (3·50.)

miles aux primitiîs), nous ne dirons pas;
c'est la pensée rnusicâle' , mais: "c'est leu l'
pensée "'.
Et si une thèse se trouve impliquée dans
une telle affirmation, nous ne manquerons pas
de documents positifs pour la justifier. Nous
verrons qu'à côté de leur parler, lormé de
concepts plus ou moins bien liés, les primitils
ont eu une langue spéciale, aux îormules
intraduisibles, se rattachant dans leur esprit
à tout autre chose. que les idées du langage
courant; nous verrons que le premier emploi
qu'Ils 0n"Llait du chant se trouve clans les
rites de la magie, ce qui suppose une cO].1cepLiondu pouvoir expressil cie musique idenrique.tau fond, à celle qu'ont eue les grands métaphysiciens allemands, Schelling, Hegel, Schopenhauer et les .grands compositeurs jusqu'à
H. Wagner.'
.
.
Ainsi, ce n'est pas seulement à un élite que
nous songeons en définissant la musique.
Le griot des nègres cl' Alrique ost aussi cligne
cie l'attention
de l'observa Leur que l'aède
gt'ec; le mécanisme liburgique
de strophes
et d'antistrophes, qui, au temps de Sophocle,
entourait I'uutel de Dionysos, n'a pas cie signification plus profonde que les danses chantées des Abipones qui, la nuit, avec une prêtresse ayant aux poignets et aux chevilles ([0
petites clochettes célèbrent la réapparition
des Pléiades dans 10 ciel. C'est la totalité
da. I' histoire. musieala-que.",.inous ...entendons
l'amener Û. notre délinil.ion quand nous etudions " l' cu'Lde penser avec res sons. "
...... En ce qui concerne les l'apports de la
musique et de la sociologie, loin d'esquiver le
problème, nous l'aborderons pro' son côté le
plus difficile. On en méconnattrait la vraie
nature, si on se bornait à la lâche f'aoile de
démontrer que l'état de la vië sociale a toujours exercé une influence sur J'évolution
musicale, si bien qu'un Lulli travaillant pout"
une cour comme celle de Louis X.l V, n'écrif
pas les mêmes opéras C(Ll' un Gus tave Chcrpentier ou un AUrec! Bruneau. Alors même qu'elle
né serait- pas susceptible d'une solution surfisarnment précise, la question se pose de lu
manière suivante:
Quels sont les éléments
de la grammaire musicale qui ont une origine
individuelle?
Quels sont ceux que.Iournit et
impose la vie collective'?
.L'écrivein
français ou allemand qui luit
lm
livre, n'a en somme, qu'une personnalité .limitée , beaucoup de ses idées _viennent de l'hérédité, de l'éducaücn,
de l'imitation;
pour les exprimer; il ernj loie un
vocabulaire, une syntaxe, des signes d'éoriture qu'il n'a pas crees lui-même, mais dont
le sens est, détermine pa!' un accord tacite
de la communauté exerçant sur lui une con:
trauuc.. En est-JI de même pour le compositeur ? Pour faire une réponse à cette question
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toute nouvelle, suggérée pal' des études au- d'usages anciens. et pour jouer un rôle faculjçurd'hui à la mode-, nous devrons entrer
tatif de parure et d'agrément comme les objets
dans quelques analyses techniques ; dès main- que nous mettons dans un salon. Autrefois,
tenant, nous pouvons leur don ner pour cadre H en était tout autrement. La- musique était
des observations générales.
associée, comme élément organique et nécesLa musique n'est pas dans l'histoire, un saire aux actes de la vic religieuse et de la vie
fait exceptionnel ou intermittent, un auxiliaire
profane, de la guerre et de la paix. C'est pal'
donné par hasard aux cérémonies religieuses, l'incantation que l'homme primitif', dans son
une expression passagère de la joie, de la ignorance ct son effroi devant la na'tu re,
tristesse- ou de la rêverie, ou encore un art de essayait de se défendre contre la maladie,
luxe, un divertissement imaginé pal' des hom- contre la mort ou contre des dieux cruels;
mes de loisir. BUe esb un Iait naturel el, univer- or, la magie suppose une société.
sel, comme le langage, caractérisée d'abord,
La religion et le langage verbal son t les
comme lui, pal' dtucouérentes ébauches, mais phénomènes sociologiques pal' excellence; et
apparaissant partout OÙil Y a des hommes et la musique en est d'abord inséparable. DaI1"
)ouvant être rattachée, si J'on considère les monuments figurés, le musicien n'est ja.es ronces où elle se réalise, aux lois profondes
mais représenté seul; il est toujours' partie et
et permanentes de la vie sociale. U y a des fonction d'un groupe accomplissant une cérépeuples plus ou moins bien doués pour le monie déterminée. Cet usage s'est perpétué
chant, co.nme il y en à qui sont plus ou moins très longtemps, et nous ne devons pas le perartistes; plus ou moins guerriers, mais il n'y dre de Vue si nous voulons comprendre
en à point qui, sauvage ou civilisé, ne con- certains grands compcsiteuns qui brillaient
naisse le enaiu' et le ryuime, en mê.ne temps dans la première moitié du xvm- siècle.
que la. parole, ne lit-il usage que de quelques . Ce n'est guère que dans les " Académies
musicales " ou .dans certaines sociétés hournotes de la gamme.
geoises .que la musique, dans une certaine
Le cha.np de l'histoire musicale s'étend
à perte de vue. Le document le plus ancien mesure, était cultivée pOUl' elle-même. Un
que nous possédions est un bas-relief chal- musicien COllUUè Bach a toujours mis son génie,
d'écu represeubant ' un joueur de harpe et sauf quelques cas assez rares, au ser-vice d'une
trouvé pal' i\i~de Sarzac au palais de I'ello, communauté: il eu. est de même de Haendel:
et ces concet-ti grossi qu'il écrivait pour
SUl' la rive gauche du canal qui relie le Tigre à
f Euphrate: de nous luges, comme Nt:.POl,.LÏer, l'urt pur sont une exception. Ç'est pourquoi
cien rçgi111~, la .critique musicale
le fOf~.t re.ucuter-è, trente siècles avant Lère sous l'an...
chcêtienae. 11 n'y a aucun paradoxe à atllr- telle que nous l'entendons à présent n'exis-"
mer queIu musique est. plus ancienne que la tait pas: on ne songeait pas à discuter une
poésie et qu'elle à. donné à la poésie ses lois messe, une cantate, un motet, un, oratorio
et.à les caractériser par un jugement esthéconstitutives. Dépuis les âges reculés jusqu'à
tique, parce que de telles œuvres faisaient
nos jours, l'a série a'e,:;faits ;est ininterrorupue.
11 arrive mê.ne, daJ1S la période moderne, carpi> avec les actes d'une communauté et
que lamusique acquiert une valeur repréeen- que ces actes étaient la chose principale.
Pour ces motifs, la. musique est le seul art
tative excepuoùnehe. Tout le monde connaît
de noms de' Beon: de Hsendel, de Mozart, les populaire. Elle tire sa substance de la vie
sociale, com.ue la plante tire la sienne du 501
Be-ethoven} cornnien d'entee nous connaissent
Où plonge ses racines. Il n'y a ni peinture,
les noms des peintres, sculpteurs et eroonec.es
ni sculpture populaires. L'architecture est U11
qui, eü.Alle.nague, lurent leurs aonteruporains.
. Telle qu'elle apparaît dans I'nistoire, la art trop compliqué. trop charge de connaisSaJ1CiZS techniques et d'archéologie, trop soumis
musique a toujours ete liée aux manifestations
de la vie sociale, ou, plus exacte.rient, au roue- à des préoccupations de luxe ou à des nécestdonne.nent de ses organes essentiels.' Elle sités de services spéciaux pour être l'œuvre
n' a [a.nais été une " lin en .sci " cemme cll'>:>entspoutaute d'une collectivité, A la musique
les phiâoaophes ~ ou l'a toujours sutordonnèe seule, et à sa 'sœur cadette : la poésie, appartient ce privilège.
à un acte i.nptn-tant de la vie publique.
Tels sont les principes' que nous mourons
Aujourd' hui nous nous rendons dans ÛJ1
Lhéâtre ou, une salle de concert sans autre but en lumière, en passant en revue des peuples et .
que celui d'entendre un bel opéra, une belle des âges différents. A. ,c_ette première proposymphonie, et de goûter un plaisir tout -désin- sicion : la I1ULSiqu.e est l"art de penser aoec les
térossé , les chanteurs et les exécutants 'ne sons, nous aurons le droit,.en nous fondant
sc' eattachcuj. en lien à notee politique ou à sùrI'observation d'ajouter celle-ci : la pensée
rrïusicale est la manifestation d'ml. instinct
nos juïalrcs privées, -èt nous leur de.uandons
plutôt de nous les fili.re oublier- La musique général 'et profond, plus ou moins obscur,
acco.upagne bien) -assez souvent, certaines cé- mais partout reconnaissable dans l'humanité.
;".
.Jules ~-lEV"
rémonies solenrreilès, mais c'esi. par survioaneè
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.g~nt~.e8'appelés laits O?bt pénétré da~).,S
notre esprü, ile ont cru, et se SOla reproiuue
dans le sol et sous le climat même de notre
esprit, _ 'tonnnentés, oëérés pa/" les nécessités
mêmM de la croieeomce. Qu'importe 1);' par 1tn accident d1t sort, des germes similaires
ont cne sons
des Amues différentes
en d'autres
esprits
gne
les nôt'res, ou même, comme le diraient les 1uystignes,

C
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en ceue çronde âme pensante appelée l'1~nivers, il
!J Ct mtla,nt de iaçons de chanter Wb chant gu'il li
a de chanteurs, à texception des illustres, et "tous
les 1JeÎ,ntres gui ont existé n'ont pas encore ép1.ûsé
l'm·t de rendre 1'tn simple paysage,- pelt! être a1/,88·i
!J a-t-ii 1mis dans le nom d'un kltnuûn
autant
de' per§onnes di'ffétentes aptes à provoquer l'amoM
que de cœurs aptes à les aimer. QIU(I)/,t ct la poésie,
eh. bù:n ..t' ce yià- "fend immortelle 'Ime ligne de l'ù'rlitl/., 'wn tercet de Dasue. 'Une 8cène de, B/wkespoore,
c'est gue chaque génération 'lui, ilowue Wb nouoeaw
Ô(Û,t de vie en les n:vêtant d'1me nouvelle signifi-

villages environnants . ....,.Selon 10 v Vegetansche
Wa.rte" 11;)D Hait de Senaa en vue la creuuon
d'une sorte de eo101118 UOliL les membr-es Ile: ::;0
nourriruieut
qLIO d'<tlllu.eut,. cr-us. Celle Idée aurait
Glu assez Iûeu accuetute tians certains milieux 'et
Hall recr-uterait. des 'udhl:ll"llnts en Suisse et dans
l'A.llomagne du SU(! qu'Il parcourt actuellement.
La première réunion trimestrielle etc la " Followship Far-ur Assoctauon " dont nOLIs publierons
les statuts, au prociuuu n" a eu lieu le 30 janvier- ;'
il) membres el nouiureux eyuipabhiquos. Election
etes administ.radeut's.
Vote du regltJlUullL irrtùr-ieiu-,
dont cer-tains articles l\Xig"tJf'CllLpur-lois .';IupLscrutins.
'Un camar-ade avait voyagé LtîtiU kilomètres
pour
assis Lm' à ceue r-eunion.
Aussitôt que te tocat aura été construit,
l'hupr-imede elle' ruatér!al couceruact
la revue A1'iet et

lus ueocburee

qu'alle

édite y sel'011L u-auspoi-tés.

Lumièr-e et torce motr-ice electr-iques.

-

Des cama-

rades se proposent, ';;111'
le nième plan d'Installer une
aun-e ccjoute lJM1S le di"tI'i~L de ..iVlidLl·lo"ex, état
de Massachusscus.
- 11 est aussi quesüou de la
création d'uue autre colonie"
Asgaru " pour; laquelle son Intttnteut-, Philip Green \'Vl'ighL, cherche
des ., pionniers"
non des" l'éfugiês ", On procation.
pose pour lancer cet essai un des end rails les plus
Vernon LE!:.
.sains qui .sotent au momie, en Caüîorntc. - La colonie eoctaro-tounénete
que voulait cl'601' Uplon
Sinclau-, dont nous avons parlé dans un prôcèdent
La colonie de -Vaux
Jnsctcule et qu'il avait pit réaliser (In parule 'vient
Tentat.ives
de vie en
a terminé s~u existenc_o
d'èf.rc brûlée de tond en comble, sans qu'on sache
commun et d'éducation
dans de b-istos couulbien ln cause de l'Incendie .. , Utopta Colony" eomptiens il. Iu suite, nous
lait 70 membres ct avait été achetée 300,000 f1'aTlCS
libertaire
appr-end uue cil'cnlail:c
envu-on ; elle occupait à Englewood, dans l'état de
datant de janvier cie ce l.te année du ,. brusque deNew-J crsey un 'beau bâl.iment entoure d'un magnipai-l. du nommé POl'J"iaL Euouarcl
emportant
0l_l Hque parc, nous dit-on. - Nos lecteurs se sou vienveudaul. récoltes,
mater-tel et bètall".
On a du "neut ct'uu e.rucie de l'E1'c nrIHve/le,'nu ::VI, truttant de
liquider- en céuant <"t un particulier ce CjLlÎ restait
NuoJa, colonie dans 10 Colorado, une rentre parue
oomrue niaisons, ten'fdlls, baux, otc., IJOIU' une
claus rite Fa'Id'llOpe OU!WiM' nous appt-end que celle
soruute couvr-ant' 10 passif.
- E. Girault s'est
colonie existe encore et que 75 0fU de se!'; mem.aé.PlU',!.i~_Q,ll
a é..t(:...,c.limilllllLa.Ja=lenl<l,U.\'oAIa,..S~a.in~bl"Cs"sont
'eoclutistes. - Nous-recevons
d'un e'spéGI.:l"lualH: " par suite de sail autoottartsme
" prèl.enrauüete de ri, '5 aruis une lettr-e datée di') Dreamland
dent les CO[01l5,-" pru- suite du manque d'hygiène
([a 'l'er-r-e du Hève) vià Peusaoola (Etals-Unis),
terct d'harmonie" rétor-que Girault en expliquant son
t-ain de 180 acres dont -lâ eultivubles.
Cômme notre
départ.. Une. visite Ù lu colonie nuua a ra.it constater
ami nous pm-le de su possibüjté 1d'influencer- 'de
lino entente vdsible entre les omnarado ...restant
et
nombreuses personnes ele Ses idées sfirnèr-iennes,
les coud! ~iOl1S hygioniq ues .ne nOLIS ?n L pa~ l!a r-u
végétaatennes, ul.hèca, nous pensons CJ u'il 8'agit d'une
autrement dérectuouses: en tous cas, 11 y avu.it unucolonie.
Ilimité surla néccssltè de I'élotgnement do Girault.
Nous lisons dans le " V·,'ije Sociaitst" du 221\'131'5,.
(i', Hein-v u rendu compte
de la tentative d'Aiune circulair-edu comite de I'Asaoclatlon ". Liberglemontàh~ Coopôi-auon des Idées. Les ctecutuente
l.ail' Ondec-wijs" [Ensetenement
Libertaire).
Cotte
nous manquent.
Association se proposel'ouvert.nr-o d'une école liberLa sympathie en Iavem- de la création de cotetatre. la création d'un bulletin mensuel" DeLiberntes communistce
nus'étetnt d'ailleur-s l'as en .Fl·<1,n~'e. laù'e OpuœdhlO" (L'Education libei-Lair'e], une camC'osb ainsi qu'au mois d'Octobre I'uobdcmada.lro
pagne de .réunrone. etc. Mais hélas, comme toule U/.Jei'lctii'c contenait un article concernant
lit îoujOllt's, l'argent tatt défaut!
.
dal.ion d'une colonie ,i La Rixe, près Lyon i\ ous
E. ARMANO.
n'en avons plus entendu pm-rer. Plus lard André,
5(;, r-ue Berzélius, Pat-is 18e, dcmandult. dans le
mèrne périodique, qu'on hu fil couuattre les "propr-iétès fI, 10UN' pouvant ser-vir à l"insLallaLion d'une
rOV\lC in lingue OUi'?. penn.
Apar omm 1
colonie communiste u, Cc mois-ci le Libenaù-e conmens. - Recommandée
IWX par tisane des systèmes
néotenait encore
une communicaLion,
émanant,
de
lrstins ou pan-européens [Univcrsal, Idiom neubral, otc., clc.)
'J'cutouse, et qui nous i Il tonnai LCJ ue ., 1 es cemaeades
Nouvelles dumouvement
do l'Idéetele \11. lnnguo intematioperusans de la création rl'une colonie communiste
11[1\0.- Ediréo Ù. .SI"I xellce. _ Un ne Q Ir. 40. - Un an:
se reunissent, Lous les mardis" dans un local donne
;1, h-ancs. N" détachés et obcnnements
chez E. Armand, 28
de ladite ville. - Toujours dans cet hebornadaire,
rue des Peupliers, Billancourt [Seine}.
.li'êlix Malloue pl'opose
de centraliser
en des
_
'.
--'_
eructes les nouvelles des milieux libres et des tentaLives d'èctncouon,
c'ost ce que les camarades
do

" Idei intemationa 1"

Saint-Germain
ont aussi ï'Intcnnon cie ["ail'c en puh1ü·tlJ.t Urt bulletin
qui cont.inuorait
CI) ([UO nous

avions tenté c1bj<"t clans la Fi vue Communiste.
" Ye Crank" de Londres annonce qu'il se cree.alu
colonie de 'wbtteway
une .industrte de vètementa
Cil u-lcot. ayant pour but d'aider les habitants des

service spécial de treuuouons littéraires ct ccmmeretetes
Allcmund, Angluis., E~p(lgnol,Ftamnnd, Italien, Holjandais,
l'01"L\lg<tj~,

.Bossc. Uni\;\lr~u.l.ldiomnouLrnl,E~p\)ranro,ctc.-

'l'O\IS travaux do correspondance. _ Revision do muuuscrits.
- Correction d'éprouves d'Impt imerie. - Copies, - .Stènographie. - Devis "pour impressions do brochures. ote.
S'adresser aux buruanx de l'b"re .\'oul"elk. Prix 1l1(Y!\;rb .

•

L'ERE NOUVELLE

57

Il semble tout à lait de Berkman, prisonnier, en i:;S98 ou de John
approprié que je de- Turner détenu en i904 à Ellis Island (*), on
Souvenir-s ct
mande à passel' dans le trouvait toujours disposé à rendre service,
Reminiscences
cette revue (*) un ar- toujours brave et intrépide, loyal à .113. vérité
ticle sur Ernest Crosby, car mon premier sou- la plus extrême.
,
venir un peu vif. de lui est lié dans ma
mémoire à ses accointances avec les anarchistes. Un.
après-midi, -il y ahuit ans de cela -il
Je me souviens d'une autre occasion où
. m'écrivait qu'il" montait chez Justus Schwab, Crosby vint en contact avec les anarchistes.
l'anarchiste, pour s'y entretenir avec Emma contact dramatique. On l'avait invite à parGoldmann.
Ils me demandent de les aider let· dans un groupe anarchiste du quartier de
a obtenir la grâce d'un émeutier Iameux ; " l'Est et il avait choisi de discuter le sujet
disait-il " peut-être vous plairait-il de faire " Violence ou Non- Résistance ", considéré
connaissance avec eux. " 01', je ne connais- comme facteur actif dans la vie, La petite salle
sais Crosby que très superficiellement à ce était comble et quelques-uns des penseurs
anarchistes les plus capables se trouvaient
moment-là, mais je brûlai de le connaître
davantage, ct j' acceptai son invitation. avec là .. Je n'ai jamais entendu. Crosby mieux
promptitude.
Je me l'appelle, comme si parler que ce soir-là; le thème de sa causerie
c'était hier, notre promenade dans les som- était celui-ci: " L'anarchisme est un noble
idéal et il triomphera, mais ce doit être par
bres rues du quartier de l'Est. Notre destination était le café de Schwab (**), dans la l'amour, non pal' la torce ". La discussion qui
Rue Première à New- York, et lorsque nous suivit fut longue et acharnée .. Je ne pense pas
qu'il CIl convertit beaucoup à son point de
entrâmes, Schwab se tenait derrière son comp·
vue. Presque tous ceux qui se mêlèrent à la
toir, versant à boire à ses hôtes. Je pensai
de suite qu'il ressemblait plus à un poète discussion admirent que l'emploi de la force
mais probablement
inéqu'à un cafetier et dès l'abord, j'aimai sa était regrettable,
belle tête hlonde et ses yeux bleus. Emma Gold- vitable.
,,
mann (***) sc trouvait là également; et il
se trouva que j'émeutier dont s'agit n'était
autre qu'Alexandre
Berkman (****). Nous
Ses contrastes et ses apparents paradoxes
tînmes une longue conférence SUl' son cas et rendirent sur certains points sa carrière une
Crosby promit de faire tout en son pouvoir
des plus romantiques et des plus remarquables
IJ.OUl'Qht!3nih.8J,Jllis.e~.c.n..ljhert.é.
Il.prit cette,a:t:...--que, j'ai-jamais connues., Ses-origines étaient
th.ude, non seulement parce qu'il pensait
réactionnaires et il épousa une femme très
Berkman trop sévèrement puni mais, comme riche. Durant la plus grande partie de sa
'il me l'expliqua ensute, parce qu'il ne croyait
vie, son idéal ne sortit pas du conventionnel.
pas. du tout aux prisons, Le lendemain, il 11 avait trente- huit ans quand il subit le
écrivit une lettre à Andrew
Carnegie aui
ne /;)erand chansement
qui devait révolutionner
•
""l
.
produisit aucun résultat tangilale : Berkman
toute sa vie. Il vivait à Alexandrie d'Égypte
dut faille tout 'son temps. Mais l'incident est à ce moment-là, touchant dix mille dollars
typique et c'est pourquoi il vaut la peine de par an comme juge du tribunal international.
le raconter.
On ne connaîtra jamais d'ailleurs les phases
Crosby fut toujours le type du chevalierdu changement intérieur qu'il subit. Il m'a
errant, épousant la cause de ceux qui ne pou- raconté qu'un joue, soudainement, clairement
valent se défendre eux-mêmes. Qu'il s'agit
pourtant, comme une vision radieuse, une
nouvelle conception de la vic s'empara de
lui. Il sevtrouvait malheureux et en grand
(,,) Motl/eI" EMIt., de New-York. Depuis l'apparition dn
travail spirituel. La vie insouciante 'et luxueuse
del"ni"r fascicule de l'Er/) ."'OIWe/le nous est parv ..nue la uouvelle de la. mort d'Ernest Howard Crosby survenue le 3 janmenée
autour de lui, - le sens plus aigu de
vier de cette année. Crosby n'avait pas plus d'une soixantaine
d'annees. Il prit froid au cours d'une ccnfêrence à Baltil'iniquité qu'implique la soumission de l'Egypmor", une pneumonie s'ensuivit et en quelques jours 1", fin
te aux puissances, - un dégoût toujours plus
;jJ"J·iva.Crosby; s'était montré notre ami depuis les premiers
numéros de 1"Erc N01(.lI~l/.i; et IJOS évolutions successives no
grand de juger S011 semblable, .-. par-dessus
'l'avaient jamais cmpôchè de nous témoigner ~a sympauae,
tout un volume de Tolstoï tombé pal' hasard
parfois tangible. Une de see-qoantés maîtresses, c'est 'qu'il
savait comprendr..,. Poète de valeur, Crosby a publié trois
entre
ses mains, - toutes ces choses avaient
volumes de poésies, /?clll"eWhitman et Carpentér. s'est efpréparé la voie à une sorte de nouvelle naisforcé de vulgariser 'rcïecot et Carpentcr, a écrit un petit
livre assez remarquable sur l'éducation (Tolstoï comme
sance spirituelle. Il résigna son. poste .à
maître d'école) s'est essaye au roman, etc., tout cela. sans
compter nombre de brochures et d'articles. C'est uu homme
~uexandrie, fit le voyage de Russie et vit
do haute valeur et J'originalité vraie qui uous quitte. (E. A.)
Tolstoï, puis revint aux Etats-Unis pour con(U) L'un des condamnés de Chicago eu lE67.
(***) Propag audistc russe, tnls couuu eu Amcrtqoe, où
sacrer sa vie à la diffusion de son idéal.
~ Er-nest

Crosby

,,

,

I;l

ses dèmèlès avec la poilee 110 comptent p'lns, rédactrice de
l'excellente revue Mol}IoP E(l~th.
.'
_
(****) Rèvolut.iounaire
condamné iniquement i dix ans
de travaux forch. A sa sorti" de prison. l'année dernière,
1;:mma Goldmann c~l ,levellue sa compagne.

(*) Prison dependant de 1:). douane,
les élp.igr:l.nt"!'
~u~p!"Cb.

;,CIlt internés

à

New-York,

où

ss
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Tolstoj Iut toujours son maitre. Ce fut Tolstoï
qui lui parla de Heru'y George et l'Influence
de ce dernier en fit un ardent. Singl~ Taxer,
un partisan de l' " Impôt-Unique. " La troisième grande influence cie sa vie Iut Wal~
Whitman

l'').·

,"

Crosby était beaucoup plus anarchiste que
socialiste et la différence qu'il établissait
entre les deux philosophies n'était pas peu de
chose. Il y revenait souvent. Il s'appliqua à
étudier soigneusement

et à îond Je socialisme,

ruais son élude l'amena

apparemment

à

prendra à l'égard _de ce système une position
'plus nettement hostile. A l'assemblée de

Noroton. Pan dernier, il se plaça beaucoup
plus parmi les individualistes, que parmi les
socialistes el la dernière Iois que Jack London (**) parla à New-York,

Crosby adopta

une attitude

Iortement anti-socialiste en
avec lui La dernière communi-

discu tan t
cation que me fit parvenir. Crosby renlermait

dre à un grand mouvement trlbhiüàl Mi immense, mais je ne puis Je faire, de mè-ne que je
ne PUlS me joindre à l'église catholique romaine, parce que s.~sdogmes sont contraires
µ ma raison. Voyez Tolstoï. Je suis certain que
Whitman n'aurait l'allié aucun j-ar-li et les
Essais de Carpenter ne semblent pas indiquercette vole, Ce rae seraibune joie cie me... «Jancel' 1) ainsi dans quelque chose el je sais que j'y
serais à mon aise : j'a! fait jadis un poliLicien
répu blicain passable. Mais ma conscience s'y
oppose". Cependant; .en dépit de ces paroles.
je réclame pour, Crosby une place dans ce
" plus grand socialisme " qui compte des
hommes comme William Morris, Edward
Carpenter. Eugène Debs, George_Herrcu et
Maxime Gorky.. Le portrait de Merris décorait son bureau. Il 'écrivit un peti t ouvrage
pour interpréter Carpenter {lux Américains.
Il connaissait et il aimait Debs et Hen-on.
Î] rendit visite à Gorky lors de son récent
passage en Amérique.

* * *
un ar-ticle Où il soutenait la théorie de LeIoadio Heam que le socialisme est une" ]"JDans un sens, Crosby était cependant plus
gresslon " vers des formes sociales déjà dépas- socialiste qu'anarchiste. 11 croyait au bulletin'
sées. Cet ar-ticle se termine ainsi; " Tout lê do vole. Dans ses premières poésies, il est vrai,
monde Joue les socialistes parco qu'ils dénon- il assimile dédaigneusement l'urne au fusil
cent l'Injustice courante 1. .. mais Jorsquils , et durant plusieurs années il refusa de voter
attribuent celle-ci à l'Individualisme, ils com- "pal' principa". Dans la dernière partie de
mettent une _erreur de diagnose. C'est la sa vie, cependant, il s'intéressait vivement
_:!!..qgaLiofl_dê Lindivi..d~~.y.~.itaQl~
p.,~.lL.:poli4glJ~~:-.l.:U~~f,...!?.2.ll!:.
_difI~reD:t~s
les monopoles et les preJugcs qUi se trouve a la
qu il exphqua longuement, mars
racine cie nos maux sociaux; le remède con- qui désappointèrent nombre de ses amis. En
, siste
rendre l'individu plus conscient de ce qui me concerne je crois qu'en acceptant
lui-même ct non à I'engeôler dans une orge- de considérer le bulletin de vote comme un
nisaüon ressuscitée des tombes préhistori- moyen de progrès social, Crosby rais ait un
Ques ". J'essayai de .le raisonner, de. Je Jaire pas en avant, mais j'ni regretté infiniment
sortir cie cette attitude, lui exposant les vues qu'.ilsesoiL_décidédeclonnersétvoixàdes
homdu socialisme libertaire (***). 11 me répon- mes qui lui étaient manifestement inférieurs.
dit qu'il aimait l'espri-t dont nombre de
,. * '"
socialistes ètaiént animés.' mais qu'au' point dé
vue mondial, il considérait le socialisme de
Ernest Crosby avait la sympathie étonnamMarx comme, un danger pOUl' la liberté et ment étendue. 11 était aussi remarquable POUl"
J'évolution humaines. Traitant la question à sa pondération et sa tolérance que par son
rond dans une lettre, il m'écrivait: " Un état
intensité. Nul espoir (J'une "transformation
socialiste exigerait que tous ses membres sociale soudaine ou tlrnrnatique ne l'inspirait
soient' des anges, ce que nous n'aurons pas " Je ne m'attends pas, " disait-il, "à uequil
pendant c1essiècles. En attendant, faire régner m'rive quoi que ce soit d'extraordlneire, il
la justice me semble un champ assez vaste
nous 1'a1.l1simplement continuer à œuvrer. "
pour absorber' l'activité poli tique, tandis Sa vie intime confinait presque à l'austérité
qu'en dehors de la politique nous pouvons de pal' sa simplicité et sa solitude, mais son
faire tout ce qu'il nous est possible pour Jornen- esprit planait sur le vaste champ deIa vie
tQI' l'esprit coopératif . La tentation de se joinet de la pensée humaine. Son végétarisme
n'était pas une manie, mais une conviction
("')
j c crois que Ci-osby évcluaü
clans ce" derniers
profondément enracinée à laquelle il demeurait
i:èmp'~ct devenait nibins. rolstoten '. 1\u cou~s d'une correspoqûaucc pcrsonnell.e, ,11. ;:~.connnt qU'IL ~\lbIS~a!_b,tout 'anfidèle malgré de nombreux inconvénients
tant que d'eUede Tolstoi, l'influence de weu 'wnnman et .dc
personnels.
Sa haine du militarisme était
Ch.rpcnteh· C.rosby ao:it d',tiHellTS une nature très complexe.

l'atsom

ù

pHS toujours

.bien comprise.

J'ai

pour

que

les critiques

de

Bcu]. f'uckcr aient. il. cause de ccta. dépass6 le but. (E. A.)
U) Célèbre romancier américain
et socialiste militant.
Ut) L'au"teur de l'nrticle a.ppilr_tie.nt .il. cette nuance
du
wcialisme qu'ou appeUe aux Etats-Uuis : .rhe Amencan
htgher.phese ofsocialism » ct qui côtoie vclonfiersl'aaarchisme.

l

une passion. Il s'éntéressa toujours à 'la questien sexuelle 'et se tenait uvee. grand intérêt

au courant dès diverses "théories sexuelles.
Il y avait quelque chose de pJ'esque tragique
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dans l'isolement de Crosby. Uf nomme de parfois amèrement .attaqué, on l'a calomnié
moindre valeur' aurait cherché des disciples. honteusement, mais je ne "l'ai jamais entendu
Mais; tel Ibsen, il sentait évidemment que dire un mot désagréable SUl' qui crue ce soit:
11 était la générosité même et donnait son
" J'homme. Jort, c'est celui qui est seul. " J'ai
argent
à toutes sortes de causes, à toutes sot-tes
en ce moment à l'esprit certain soir où je
de
gens.
Je rencontrai revenant d'un meeting à Long
•• *
Island où il avait parlé. Ç'evait été un échec:
à peine une poignée d'auditeurs. C'ét~t exceptionnel, naturellement. Crosby parlait souCrosby était cie nature-un leader, un concuevent à de vastes auditoires, mais 11 connais- teur d'hommes . D'attirance
magnétique, de
sait toute l'amertume - aussi bien que le ~a- prestance superbe, doué de grandes capacités,
vissement que la carrière du pionnier
Il aurait pu atteindre aux honneurs politiques
amène avec elle.' C'était Je prophète des causes , les plus élevés. 11est bieri co6nu qu'ù un mûdésespérées- Les anarchistes ne pouvaient
.ment donné i! rut l.rès liê avec Theodrtre Hecabsolumentle considérer comme-un des leurs'
sevelt, comme membre du Parlement
de
il va Lait el. il répudiait l'emploi de la force. J'Etat de New- York. Il aurait pu devenir maire
'Les socialistes sentalenr q·L avec raison son' de New-York, gouverneur de l'Etat, président
hostilité instinctive il leut' philosophie. Les de l'Union. A la place i.l choisit de devenir un
"Single Taxers " eux-mêrnea-ne le considé- apôtre d'idées impopulaires, ...,..-d'être parmi
ralen t pas comme tout il "l'arL de bon aloi. "les méprisés eL les rejetés du mende. ".
Comme conséquence, il se trouvait a130111- Qui peut dire qu'il n'ail réussi ? Les idées
ment isolé. Il avait peu d'amis intimes. Sa sont la chose .la plus 'puissante qui soit au
vie domestique doit avolr été bien malheureuse.
mondei Ie voyant eL l'éducateur influencent
11 vivait à Hhinebeok-sur-I'Hudson,
dans uri .la vie à ses sources même. Un homme d'nuapalais entouré d'un pÜl'C de plus de quatre gination et de vision élevée est infidèle à son
cents hectares. La propriété était au nom ~le "moi"
le plus 11011es'il abandonne son idéal
sa 'lemme. J'avais le sentiment que Crosby pour se mêler aux pouvoirs et aux ambitionsétait un prisonnier, servi par des domestiques.
de cette terre. Les plus grands hommes qui
Un joli!' qu'il me l"aÎsaÎb parcourir ses damai- aient jamais vécu ce. ont ce x qui cntirnprénes, il me dib : ., Ceci ne devrait pas rn'uppurg
leur génération des idées les plus hautes.
tenir, et cependant qu'y laire ? Hésulterait-i!
Or, par leur. puissance et leur largeur, les
un '1ion durable, un bien-réel si-je' le ~hstJ'i--eidées de Grosby embrassaient, .iuspiraicnt, le.~
buais aux gens du pays? " 11 uvouart ~on monde!,
. _..
embarras quand ses voisins ou ses égaux selon
Ernest Crosby (*) lut un génie moral. Il
. Je monde - tels John' Jacob Astor ou J'ex- y avait aussi en Iui beaucoup du poète et de
gouverneur Lévi 1\1OI'Lon- hl! demandaient
l'artiste .. Mais, au Iond de tout, on sentait
dE! leur' exposer sos théories. Il sentait ,qu'il brûler, Touge blanc, son intensité morale.
était inutile cie discuter avec eux: un abîme Il me parut toujours personoiller ces mots
les séparait de lui. 11 flnH pal' complètement
sublimes de 'iV.aH Whitman: «o conscience
tourner le dos aux"
classes respectables."
mora-le, cristalline, sans une paille, point seuToutes ses sympathies allaient vers ces COll- lernent divine, entièrement
humaine,
qui
ches intérieures
qui luttent pour monter à terrifie et enchante il 1,0uLjamais! "
la lumière. " J' aimerais v~vJ:ecom.me ~~lwar(1
Leonard D.· ABBÔ'f'I'.
ûarpenter, " me racontait-il up JOUI'.. dans
(1'ruJnM/)fll' E . .tll"lllfllul.)
- .
une larme à la campagne et avoir lm Iogement
tout simple en ville. " Jusqu'à :la fin cependant
il l'esta l'esclave cie ses biens.
L"i SI "il mourut puILr
-é

*' * * ,

Vivre
et

A

ses cOnvictions".

-

O'est sublim,e, - phul que
mourir
font Ut plnpart de nou.:s.
Un mot encore: pomriez-iJous ajoutel' à ce1.aqu'il

Nul de ceux qui COMment C'l'osby ne Pl!~
mettre en cloute son absolue sincérité. I.!
était l'honnêteté et la pureté personnifiées.
vécut selon elles?
Je n'ai jamais pu découvrir chez lui une
Par sa mort il rendit enfin témoignage, comme
fausse note 'et pourtant je l'ai vu clans toutes ma.J'tg/' de lu vérité. _ Bei-ce que, dès les ioure de sa
sortes de situations. On ne pouvait arriver il. j~ime8"88, il etz flOt (t'ulwnl de set vie Y
découvrir en lui la moindre trace cl' égoïsme,
C'est âWSB facile (J,.e ue mowii·/". - Des hommee
11 haïssait que les jOUI'OUlIX s'occupent de lui sont merts pOUl" 'il/n'déBbf oH 'Itn tXtrprice,,..-- par
et disait en manière ¤le plaisanterie: " Chaque
fois que je ctis 'ou l'ais quoique chose clue j'al(ot) .Suuf rOlll lin tres .p·etit cercle. Crdsb'f' (.'tait ighoré
merals voit, clans les journaux, ils n'en disent des Ja:til!~. seur, ou l"l>pou J'rù~r .eroycus-uoust Il'1.I1Sav_ons
publie des tfuduct.ions do sos arnctcs ou de ses poèmes, Son
rien.: mais que la moindre bagatelle m'arrive, couvre est trop profonde pour qee ne!il:lOn'y lretW~s pas
et voilà .qu'ils pondent de la copie! " On Pa encore i, glaner de temps ,\ ~"llre. (E._.A.)

.
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braoade, rm'!" pa.ssion, pM O1-gµ,eU,- Le tl"Ouva-t-il
difficile" P
lliais vivre: chaque jour, vivre toiue la vérité.
d'ont il réooit. ___:Alors que ses amis doutaient de
sa ~onduite et que le monde le méprisait.
Est-ce aùisi. qu'il allait droit devant· lui, _
Sans iarnais tourner la tête? Alore, padans de sa

'
Quan_d l~ grand
Lavol~l~r eût ~e'couver~
que l'air. - jusque-là
acren l ques
considéré comme' un
cgrps simple ~ était décomposable, ce fut
une protestation générale-dans le monde sa·
vant, cette découverte renversant le dogme
vie. Que ndu8,importe COIJww1itil est mort.
scientifique établi en ce temps. Les plus méErnest .,CROSBY.
prisancs furent bien 'entendu les chimistes
d'ont l'un, Baumé, membre de l'Académie des
Documents Sciences, écrivit une doctorale réfutation
On noue oounnuniquc k kL,," >;W, qui, à _défaut d'autre titre, aurait dG. lui consenven une célébrité. Ce n'était du reste qu'un
\ vante émananc du .lJr Al. Ska) van, un
a.na.rcbist e- chrétien ala ve -aut., îchien v. coup bien mérité peur ledit Lavoisier
qui
Un refus de
demeurant près Ccnève ot lue devane
avait
Iui-mêrrîe
écrit
un,
mémoire
pour
nier
le tribunal de Ir" in~tance de cette
témQigna.ge
'cille. En Autricbê, dana le caton du
absolument J'a possibilité des bolides- et des
judiciaire
'Icsuin Skurvan nous 1wait dcjil. hnbiaérolithes, en dépit des affirmations de. nomLuus il, cette résistance aux UOlOS'des
breux témoins oculaires les plus rccommanautohl.0; qu'il estimait contauircs il.
sa conscience.
dables. On connaît la. douloureuse- exclama~. A votre assignation, accourpagnée de différentes
tion de Galvani, au désespoir de vois son admi. menaces, du 25 courant, d'avoir à comparaître
l'able découverte servir de risée à la société
jeudi prochain, en qualité de témoin, devant le de son temps :. " Ce ne sont pas seulement les
Tribunal, je me vois obligé de répondre pal' un refus, ignorants que j'ai contre moi, ce sont hien
c'est-à-dire que je ne me présenterai pas à l'appel.
plutôt l'es savants! " Les mêmes savants
~ Avant tout jd tiens à faire observer que ceètedécinièrent la possibilité du magnétisme humain.
sion de ma pact ne se rattache nullement de, Cette fois, l'Académie de' Médecine s'était
façon particulière au procès de Mme G... Ceci'abso- jointe à l'Académie des Sciences ... touchant
lument pas! mon refus repose sur tous autres motifs. aceordt.
Par prlnclpe et par nacurel, je suis uu adverLes .hcmmes de la plus, réelle valeuil ne sont
saire déclaré de violence' quelconque, c'est pour- pas exempts de cette tendanee à nier, à
quoi je Ile reconnais non plus pOÎllt de tribunaux dénier, à s'? refuser à boute compréhension
basés sur la violence 'et agissant par la violence, de ce qui n'avait pas été prévu- par. le Dogme'.
~"""'-:'.~ ."::.. ·~~ou.i-f}ll{s que-celas-je leur-portai t0'ujbUl'E;-l}Ji'è"':""
a\'eÎ':' Il- faut-lire l'appréciation-du- gnanct. Arago s.ur·
sîou invincible, et c'est là, là seulement qu'est la le projet de création du premier chemin de
cause de ce que je ne réponds ,pas 1\ votre som. fer. Les idées de Thiers, de Proud hon, etc.,
masion dans le cas en question. Je suis un idéa- lie sont pas moins' imprudentes sur cette quesliste dans, Io sens que I'aepiration à la. liberté, lion, idées basées du reste 1511retes rapports
d'ingénieurs qui, avaient màthématiqùement
à b'amour, au bien est pOUl' moi 'vraiment cause
sérieuse, tout comme je professe la doctrine de démontré - sur le papier - qu.e les roues des
bhl'ist, qui non seulement avait condamné et locomotives tourneraient sur place. Le " flair
défendu par les paroles les plus claires toute vio- d'artilleur"
des doctes ne lés laisse. jamais en
lence, mais aussi tout_jugement, toute punition et peine. Ah! on ne les fiche pas dedans, les
serment s'y rappoftant (JHa.th.V, :14, :lH, 40, 44; gaillards ! Ah! on ne les prend pas sans vert,
VII, 1-6'; XII, 24:-29; XVIII, 21-;~5. Jean, VIII,
les malins, ! Le 11. mars J.818; M. .Bouillaud,
:3-11, eté.), comment pourrais-je donc 'figurer membre de l'Académie des Sciences, sautait
c0}111netémoin devant les tcibunaux ? Vraiment, à la gor.ge du pnysicien Du Moncel, en train de
ce serait m'abaisser lâchement au blasphème de présenter le phonographe d'Edison à la sace qui est le plus sacré en moi si j'en agissais de vante asserru.Iée, et s'écriait:
" Misérable,
la sorte! POUl"moi c'est elair comme le jour que nous ne serons pasdupes d'un imposteur!"
les tribunaux sont une institution irraisounable POUf mieux affirmer son impénétrabilité,
et brutale qui, même d'après Je dire de bien des le même Bouillaud récidivait. six mois plus
Juristes, ne répond absolument pa.s à leur prétendu
tard dans la même réunion d'éminences,
but" institution non chrétienne et même anti- mais cette fois en termes dignes et doctoraux,
chrétienne, psychologiquement une grossière er- .~ Il avait eu le temps de penser. - " On
reur, une honte de notre époque, un. l'este des ne peut admettre, prononça-t-il; qu'un vil
temps de la plus sombre barbarle ! Les tribunaux métal puisse remplacer le noble appareil de
existent pour .veuger et soutenir l'injuste ordre la phonation. humaine! " Elie de Haumont
actuel. Participer à. cette institution, peur ma a nié l'homme fossile. La Société Royale de
part, je le considère indigne d'un hommç.
LJ Londres-s'est, relnsée à accepter les principes
Donc, rieu autre que des motifs ri'ordre pure- de la bhermodynamique,
Thèmes Young,
ment moral me retiennent de comparaître à. pour sa découverte des ondes lumineuses
l'audience de demain, Docteur Al. SKARVAN,r'\
n'a recueilli que Je mépris. La Sorbonne,
plu:f

sur l'Imprudence
des ensoiuuste s
-. t'fi'
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pendant encore une partie du XVIIIb siècle,
s'est obstinée à prétendre que le mouvement de
la terre n'était qu'une hypothèse commode
mais îausse ! La vraie théorie de la génération,
découverte par wolf en 1758, fut repoussée
avec dédain, quoique ce
un fait, et qu'il
n'y eût qu'à l'observer. On lui préféra pendant
un demi-siècle l'absurde théorie de .l'emboltoment des germes. Il faut lire dans l'étude
sur l'hypnotisme. de Brarnwell, les insultes,
les outrages, les persécutions dignes de ]'J nquisition, dont furent accablés les premiers
médecins qui affirmèrent les phénomènes de
l'hypnose. Dans les temps anciens Platon,
Archimède, Hipparque, Ptolémée. n'avaient-ils
pas nié la rotation de la terre, proclamée
par les pythugorioiens ? Ab! Pinîailbbilité
à... l'Incompréhension, .des officiels, n'est pas
récente!
De LouLes les époques, de tous les m 'lieux
l'on pourrait citer des dénégations semblables.
Qu'en reste-t-il ? Les phonographes parlent,
les chemins de fer roulent, la lumière vibre ...
La moralité qu'il faut en tirer est celle-ci;
une négation, de. quelqu'autorité puisse-t-elle
(lénù', n'a pas u.ne valeur absolue, elle n'est
pas une preuoe en soi (*f).....

mt
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laborios 'iu republik potent e abandon pesant
sin deberi in asoxiaziou primitiv a inirrriki sin
îorm e sin nom, que habit tut minuta de temp,
tut. movimenti de univers, tut anfraktuo.
sitati de spaz. Non es moment, por diskuter
is pens de natur, ni por interogei- se, si konven
a hom, saquer le, ma es zert, le pertut u
mas inflnet permit nos, kaper eparenz de
un idé, aparenz prend is vi, de que on konoz
non terrn." Pro le que regard 'nos, sufizerô
konstater solizitud, kon que natur konser-v e
fix in raz evoluent tut, que bah eset konquistet super pasivibat hostil de mater. Le mark
un punkt a tut dort Jeliz, e opos a rekul,
crue eseré inavitebl post eîort, inexplikebl
legi speaial e bonevolent. Is progres. que
eseré difizil a .negel' ln spesi leplus inteligent,
lhah rorse nul altr fin lee son rnoviment
mem, e sap non u le 'lad. In tut kas, in un
round, u nil, exept qualk Ialcti de is sort,
indiz un voluntat prezis, es sat signiflkativ,
vedel' zert eseri elever se sik graduale e kontinuale depui di, u.. nos -hab livret oki :
e quand api habere revelet nos nul altr kos
ke is misterios spiral de lumi in nokt tutpotent, eseré sat, pOl' non regretcr ternp
konsakret a stud de Jo!' pikol gcsü e de 101'
humil habitudi, sile Iontan e portant. sik
prox de nostr grand pasioni et' ETe ncs'l.r
orgulos destini.

* * *

Es posibl ("). ke tut is es van; e ke nostr
spiral cie Iumi, kom le de api eklar se sole
Pc" amuser tenebri. Es ank posibl, ke un
enorm inzident provenet de extra, cie un altr
round 0 de un nov fenomen, don sùbite un
sens rlefinitiv a is ef'ort, 0 destrukt le definitive.
Portant seque- nos nostr vi, kom si nil anormal deberé advener. Saperé nos, ke domani
Evoluaion de Apiani un revelazion, pel' exempl un komunikazion
Vit de Api (**)
0 al min de Apiti esent
kon un planet plus antik e plùs luminos
Progres de Spez
admitet, perlee Je es deberé buleverser nostr natur, suprimer paplus probabl ke lor sioni, legi e veritati radikal de nostr eser,
flxitat, quel es dunk direkzion konstant e Je plus sapient esere, konsak.rer is tot hodi
general de is evoluzion? Le sembl sequer a interes pro is pasioni, ais legi e a is veritati,
mern kurv ke nostr. Le tend visible, diminuer
akorder les in nostr spirit, rester fidel anostr
eîor-l., insekuritat, miser, augmenter Ielizitat,
destin, que es, asenver- e elever de quelk .gradi
pnsibiletiti
Iavorabl e autoritat
de spez. in nos merri e zirka nos Iorzi obskur .de vit,
Pro 15 Jin, le hesit non, sakriflzer individu,
Es posibl, ke nil subsist in nov revelasion,
ma es imposibl, ke los, qui haberô akomplet
kumpensent per kcmun Iorz e prosperitat
independenz (de t'est ilusore in Yeliz)de solitud.
usque fin mision, que es pel' exelenz mision
On dlzere, ke natur kred, kom Perikles "in human, non troveré se in prim rang por
Tukidides, ke individu, mem sufrent cs plus akzepter is revelazion : e alor mem, si le
Ieliz in un sozietat prospèrent ke si individu
instruere los, ke sol ver deber es inkuriositat e
prosper e stat es ruinet. Le proteg sklav resignazion, vers inkonozahl, los saperé komprender 15 inkuriositat e is resignazion definitiv, e los proûteréne (**) les plus bone ke altri.
(.) Cette page est extraite d'urie petite brochure curieuse
lntitulèa La RM11cM11a1io11 ('Essais de vulgntisation des docM. MA·E'ÇERLlNK.
ttinea'cosmoaophiques) dont la lecture ne pourrait manquer
11 partir dl, prochain fascicule - lorsque /IOUS pourI"OIISprendre un PPIl de recul - nous publierolOs une
" reouc du moucement de la langue Îlllcrnationalv" ;pour
le moment di.~O/lsqlt'en Anglctl'/Te, {III E.~paflnn, Cil SUIsse.
au Portu.qal, (tl/a; ft't(ûs-Uni.~, la lenlatice du D' Molcnaur
cl Irow,cl!de l'écho. - Prière a tous ceue de-noe {tmlS qui
dbil"CI!I (tPP(,C/ldN] "Universal de se meure en l'apport
al.)."e/HoÎ, - Le -teetc (Jill sll,il est la Il'Culuction des trois
tiemiers cf,apilt'(iS de let 'Vie des Abeilles ", le dernier
chupùre pa/"{ûlnt ({(,ns lefascicule suicuni,
E. A -.

d'intéresser
à un autre
l'auteur de
(**) Libr

rous ceux qu'{ntèressont ù un point de VllC ou
les qllestions
d'qrdre psychiques: S'adresser il.
cet extrait: 21, rue Guenégaud Patis.
V~I. ka.pitl_I7.
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Le Dr André de Maday
le Droit des femmes
indique lui-même dans
au- tr avaü (,*)
sa préface le but qu'il
poursuit .en écrivant son
l'ivre. Il saiü que le droit des femmes au ta-avail a des
ud vererires et des défenseurs également convaincus;
eue .étude' approfondie sur le travail féminin à (
ëruvers les âgés et à ti'àvers tom; les pays doit lui
apprendre si ce droit existe et si, reconnu, il consutuue un progrès.
Les recherches du Dr Maday lui montrent que
de tous temps la. femme a bravaillé. Ayant l'existence de la famille, la mère devait subvenir seule
à. ses besoins et à. ceux de son enfant eu bas âge.
Plus tard, c'est elle qui cultive le sol, bâtit les
rouieons, pendant qtl(~l'homme se livre ;\,la: pêche
et il. la chasse. Peu i1 peu, elle devient l'esclave
de l'homme. Le moment de' sa pire servitude es1',
celui Où la maison est transformée en étobltseement industclcl dons lequel elle fiJe et tisse. Avec
le développement de I'[ndustrialisme, la femme ne
travaillé plus eéulemeut pour la famille, l'industrie
domestique est, une profession. Enfin, aujourd'hui
les fabriques produisent tout ce que la femme fuisalu chez elle: dentelles, tricot, conserves alimentaires, etc., et à de meilleures conditions. La mènegère est moins indispensable il, la maison, elle est
devenue ouvrière dans l'es fabriques, ou elle étudie
si elle préfère le travail intellectuel. Le nom bre des
femmes ayant une occupation productive aug,..J..tlC..utc_.rapidem_cnt
comme. le prouvent de nomuecueca statistiq_ÙëS ën Allemagne, en Hongrie,
aux Etats-Unis, et au Japon, quatre pays différents au point de vue social et politique.
Les femmes travaillent, mais dans de mauvaieoé
condltdous ; cela pour plusieurs raisons
JO L'offre des ouvrières n'est pas égalée pn,[ une
demande équivalente des patrons :
\
,
20 Les hommes excluent les femmes de beaucoup de carrières qui pourraient être exèhreivement féminines.'
.
30 n manque un service de placement.
Quelques pages SUl' le sort des ouvrières lutéresseront tous ceux que les souûrancee d'autrui
Ile laissent pas indifférents. Le travail des femmes
n'est pas assez rétribué; elles travaillent au-delà.
de leurs forces pour augmenter leur salaire, ou
se pri vent du nécessaire.
Les lois semblent avoir eu l'intention de les
défendre en limitant la durée du travail journalier,
en imposant lé repos hebdomadaire, en interdisant le travail de nuit aux femmes; mais les patrons
savent tourner la loi, les ouvrières elles-mêmes
cherchent il" obtenir du travail supplémentaire
qui [es fait travailler tard chez elles, là la loi ne
les :1tteillt pas. Ces mesures sont donc insuffisantes.
j\{als pourquoi même à travail égal Je, salaire
varie-t-il avec le, sexe? lo/Parce que certaines
f'ennrica veulent seulemenu s'occuper, ou . oider
LC"S

eun magliifiques bras rélevés sur icur tête
Torse nu, reins cambrés. un pli d'angoisse
L
Les o:::ariatklcs, sous le Iaix et sous j'affront.
Semblent

joindre

au' front;

à leur grâcé ,me force d'athlète.

Depuis des jours, depuis des mois, depuis des ans.
Elles sont la. dans le. granit de la muraille'
Où le sculpteur moula la beauté de leur tail!e,
Les contours dé lenTS seins. l:r courbe de leurs finncs.
Elles sont là depuis des mOis et des années,
vaillammen't
le. tragique
destin
Q...n' les lie il. cc roc, - Celles, au temps; lointain,
LeS escfo.vcs au char dn vainqueur
erîéhatnée ....

Sueportant

Eeclnvèe ! _ oui, malgré Î'artiste (lui tailla
Avec amour jours corps \>upcrbcs dans la pierre,
On sent sur leurs bCOlUX bras peser la force altière
Q\l'i, sm' cc pilori de douleur les cloua ..
h 1 bien, ces fc,,-111lcs-là sont ton image - Ô fC1\lI11C!
Toi qu'un jong aussi vicux que je llI(llld" asservit,
Toi pour gui d'autrefois
l'esclavngc
survit
Tql quo j'on clone aussi, par un rù-rêt il1f;lnle

E

Drrus 1", roc, implacable
ct mOl'lle. dll passè !
En vain popr til chanter artistes et. pceecs
Ont fait vibrer leur Ivre en d'umcinbrablcs
fêtes'
_ Èn vain ~lc leur aillOli!" ton corps est c~;'e~sé; ,
_ En vain te clament-ils
Cil leurs chants
leur maltressc·,
Tu n'en restés pas moins l'esclave gue sculpta
L'égoïsme du martre -: 0 femme qu'il dompta
Par ml cnfizement de menteuse tendresse.

•

De lonç:s siècles de nuit, d'igu.oranee et d'erreur;
Les vaure ensei):inements,
l'hypocrite
morale.
En affinant tes traits, en reudant ton teint pale,
T'ont ;1ins.i façonné au gré de ton seigneur.
011 e. fuussè ehez toi les beautés de la vic:
Les éclairs des bijoux, en fascinant
res )'eux.
T'ont dérobé l'èclat serein des vastes cieux
Où, libre. va planer la pensée affranchie.
!Je .lcurdcs-robes __
out -cmbarrassè tes-pas,
Le corset, main de fer qui t'opprime
et te blesse,
A détruit de ton corps harmonie et souplesse;
Et lus bracelets d'or ont fatigué tes bras: ....
Et parte qu'ou t'a dit q-ue tu
l~our n.gil"et penser; perce qu'on
De ton cœur la douceur. de ta·
Pn+ce qu'on a jet" des roses

n'etais- pas' faite
a flatté'
chair la beauté: ;
sur ta tête, -

_ Parêè que J'OI1 t'o. prise avêc lé sentiment;
Puree qu'on a nimbé ton front d'une auréole;
Et po.1"1.:6
<]11'01\t'a dit gue servir est toù rôle,
Ob6b: ton devoir, souffrir tOn châtiment.
Tu t'cs courbée alors sous lés dccrcûè de l'homme
Qui: t'ayant asservie à leur autorité,
_ 0 Icmmc ! b cariatide aii" l'Humanité!
T'ont faite objet de luxe ou oien boité de sonmic.

ais voici qu'ont sonné dès mâts de liberté,
qu'en l'air 'Plus vif la fièvre ardente passe,
- ct l'êdiûcé odieux qui t'écraséSéus le soleil [Jouveau montre sa vétusté.

M Voici
O' femme!

_ .. Non, nous n~ voulons,plus
de maîtres ni d'esclaves.
Ont dêclarê jadis les manants
révoltés;
Eh 1 bien, femme; à ton tour clame tes veloutés.
Hevcntlique
tes droits et brise tes entraves.

" -

De fières sœurs déjà. t'ont montré
le chemin,
Suis leurs pas aux sentiers de colère et (lé haine.
_ Car l'amour ne sc peut où sc montre la chaîne Ahaudonnone
l'Amour. ô sœurs. jusqu'à dcnt;1i,,;
Et suivons fièrement la Révolte inhéiJide
vers le cibl lulgurant,
vers l'h5i"izon vermeil:
_ Conquiers dore ta part d'air pur et de soleil,
o. fcuîl11e!;';;' Ct fats tombùr ton Iardëau, .câriatidc !
(Fn!ll'rcl'

1905.)
l\ItiJeldine
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l~"ît·tsparents oi1 l~ul' 1U':iI.l\f, elles ecccpteüt des
prix j'î"l.f.ér'ieui"S
qUI foht hatsser ceux des autres.
2° L'apprentissage
et hnstruetion
des femmes
Sânt insuffisants. 11° Le préjugé qui fait considérer
la femme comme inférieure à l'homme s'étend
aussi à 'son travail, Dnûn, les f:elllll1eSsont ignorentes des questions sociales, elles se résignent,
ne s'organisent pas pour se défendre.
Le travail Imposé et excessif a beaucoup d'inconvénients. Au point de VÛé de l'hygiène: certaiues industries sont el.e véritables sources d'enipoisonnemcnts ; ëu l?oirit de vue moral la tewnil
des femmes par- sa nature où pal' les conditions
qu'il exige entraîne têop souvent la p-ostituûon.
il est presque toujours nue entrave à la liberté
individuelle.
Bien dee mesures tint été prisca pour remédier
'l ces inconvénients, mais leur action est trop limitée, le travail et la m isèré continuent leur vie
èn commun.
Les adversaires du. ruait de la femme au travail
invoquent l'iutérêo de la race; le boüheér dë la
famille .. Ces oJ~jqctibüs tiê--soilt" l'lits fondées.
On a.remarqué, en effet, que si les femmes ràsistent;
moins que les hommes, c'est parce que les mesut'es
d'hygiène ne sont pas observées. Quant aux
eniants, J]'s ne sont l"las'iJ1us efiandounés pat t'ouvrière que' par les mères bourgeoises qui se font
remplacer pal" des mercenalrês èt des directeurs
d'interuaes. " Le b'at'ail, la vie politique. et économique dis1Je1'se tee membres de la ·.famille.7:
L'éma.11.'c//:pa,IJon
de la femme et la (Us8olutl.on JIU,
'inéna,ge sont
efjet)] de la iliêml$ cause, SOl1j,soumises à la méme fOI'ce"inéluctàhte qui lee 1J0U8Seeimultanément en 0,00111,." l'ô;ol1ttiol1 de la 1J1"od1t~tion

rout là une preuve qu'elle n'esl püs née i:16uf être
J'esclave de l'homme ct un moyen très eûicëce
d'affranchissement.
FRIDA.

Ui'bain Gollier publie
sous ce titre un recueil
.vtent-eüe?
de brochures ou articles
peres dans ces dix dernières années, auxquels ii a joint une étude sne
la Révolution et uiie prètcce.
Comme l'auteur Je revendique bien haut; on
trouve, dans. ce volume, une unité de pensée,
qui démontre que Gohier n'a guère varié
quoi
qu'on en dise - dans ses oplnlous ct sa manière
d'apprécier les hommes et les choses.
Nous retrouvons là Gohier antimilitariste, adversaire résolu de la guerre entre les peuples
et surtout Gohier révolutionnaire.
De tous ses vœux, de tout son instinct de justice
perpétuellement froissé, Gohier appelle là Revolution vengeresse. Il dénonce la Gra,;I,de Révolution
9.ui donnant le pouvoir au 'Ifers-Ordre (la Bouegeoisie) dupa le peuple (quatrième Etat) et substitua. au privilège de la naissance le privilège
plus brutal encore d.e l'a1·~ent.
Gohier aspire à la Révolution, mois tout ch
restent sceptique sur le résultat définitif, je veux
dire SUl" l'amélioration réelle engendrée par un
grand bouleversement. N'y aura-t-il pas - une
fois encore ......,.un simple (têpüüxment d'autorité ?
"fI .sait que les pauvres ne valent, guère mieux
que les riches, et' il ltagelle dans des pages éloquentes, l'universelle Tacheté.
Gohier u raison. Si la. mentalité des exploités
était autre, l'exploitation cessero.iu demain. Ils'
paf suite dIUm.achinism.e. "
sont la masse et s'ils étui~Jit c01.1séieii.tsile sei'a.iljnt .
Il est vl'l1i de remarquee qüe lés femmes font
la Perce.
parfois concurrence aux' hommes, elles obéissent
~ 'une nécessité.
Sur un seul point je ferai une restriction.
Je ne puis comprendre ni admettre l'autisémiLe droit de la. femme au travail est donc édtdsme de Gohier. Ke suit-il pas que dans la foule
dent. Il est une des conditions de son émancipabrutale et; simpliste il l'éveillera les fûfeurs arrtition, une garantie de Ba iibeeté.
L'étude du. Dr a:e lofaday ëontéeuü beaucoup db religieuses, et détouruera les colères de lcdr vëritable but? Ignore-t-il:j'en doute ---, J'existence
documente puisés à. dêè sources diverses. Ces docutant en France qu'en Russie ou aux E~ats-Unis
ments et tes statdsbiques montrent tJ.ue partout
là: femme, célibataire ou mariée, doit se suffire, d'un prolétariat juif nombreux et très misérable!
Crions G bas les cttlJüalisles, ndn il, bas les ;Tuifs.
et que partout se rencontrent" les mêmes abus,
lés mêmes difûcnlués,
les mêmes souffrances.
Pourquoi plutôt Bcbhsch.ld que le pape" et les
En faisant COnnaître les conditions de travail et richesses de la banque juive ne sout-ellee pa.s
leurs réeultcte, certaines pages condamnent l'or- contrebalancées par les millions des congrégations i
Gohier revendique dans sa préface - il. juste
ganisation sociale. Pourtant l'étude esb impâruiale,
titre, -=-- la gloire d'avoir mis en cifculiLtitjfi BW'
ony chercherait en vahl uu plaidoyer en faveur
de toutes cee ouvrières qui s'épuisent plue ou les divers sujets traités des formules frappantes.
moins vite (à 20 ans, cêrteinës piqueuses à 111 C'est un &:'l'ivaÙl" le premier polémiste peut êtce
machine " sont mûres pour- l'hôpital. " ) Cette de notre temps.
Il serait intéressant d'après ce volume d'essaye!'
lecture peut suscite!' des sentiments différents
de fixer ou de devlûcr quclquês traits dë là j)!iysiosuivant les personnes: Les enneuns du copitelismc
nomie morale' de l'auteur, 'mais l'espace nous many tccuveront un oliment 11 leur liatne, les exploiteurs pourront y choisir de nouveaux moyens de que, et puis ce serait sans doute très Indiscreü,
tyrannie et les partisans de l'émancipation
de Ia Il noüs avertit, dans sa préface qu'il est daeeioue.
femme se rèjôuiront de v'dit que le nombre lies s'lins mil doute, il estime- avec ses maîtres, que
ai est haïssable!
Félicie N 1n1IETSKA.
femmescapables
de se suffire augmente. fIs ver- .té'
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En préparation:

Paris, 20e), - CONTRA A rsoncaecro. Edif.ion de La
-Battaglia St-Pnul
(Brésil). - 'l'JIE À[,.\STEP.S OF LIF'E.
nn Interview by N(lxim Uorky tranaloted from tht:
original by :M. Zaslaw). Edition de « àlothcr Earbh n,
brochure très originale où on retrouve
toutes les
qualités de. Gorky , nous pouvons la procurer pour
85 cent., franco; de la même ôdibion : THE CRun"XAL
ANAlw.m.- LAW mulon
swppressing the advocaty of
Gri'me, a lecture by 'I'heodore Bchrceder, conférence
rëlative nux lois scélérates
d'outre-atlantique.
"Balud y Fuerze ", Ie très intéressant. mensuel néomalthusien
de Barcelone
vient de publiee deux h1'0chures : INDIVIDUALISi\Ioi:lNDIV:tDUA1,u.;:uo.deN.
DI'hons'ky, et LAS BASES MORALES Y SOCWr.OOU
DE J,A
A....
"ARQUIA,
de Pedro Oori. - FXBLTAUX, par A. Cm'"
lier, précédés d'une étude SUI' le "li'ablian
et Iv,
poésie de demain ", pal" Florian Parmentier.
Edition
"de I'Lmpnlaiouuisme, 17, l'lie Fontaine, Paris. - .LI}SOLU.1'tOIS' DU Pn.OBTiÈJltŒ SOOIAL,. par A. lVe1jtinlj.

Elisée Reelue. FJ. Armand.

P.AL."", LOISIR, AMOUR, par Paul Robin (10 cent.
Edition de u. Régénération !', 27, rue de la Dgée,
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Li_!::lIl\Humaine cl, Sociale. On 110\1$ signale sous œ nom
une ligue gui se propose d'éle-

ver les esp.rit~, ne propager par-,
tOt!t, de la fnço.n ln. plus mteressan~e,
les connaISsa.n~es humaines, etc!ldu.es, m[l,~mfiq\l.e~, {J.u~
le prolètarieb
on particulier
a Jusqu ICI cie
condamné lI. mépriser ou ignorer.c,..
Et de préparer ainsi l'avènement d'une huma•.
."
nlté de splendeur,
de liberte et d amour, dune
hnmaTlité .heure ..use et libre où il _n'a....'sJel'a plca,
de prolétariat," S'adresser l'l,. Albert WelAing, 6,
rue du Départ, à Ne1ulon (S.-et-O.).
•
ù

• .

.

tnüversel. - Le
G,ornité d'entente
Intemoüoneae
pour le déeaememont universel (l, décidé de reporter au dimanche 12 mai 1907 rIa date de sa manifesbatioü
;'
mondiale. Prière d'adresser toutes les communications .à, Henriette Meyer, 3., rue de Pondiohél'y, Pm-is (XVO).
ëcmjté

IIOUr le désarmement

âournée en perspeeüve. - Ayant, en perspective
une tournée
dans l'est de IlL France
[jusqu'ù,
'Reims ct Nancy),
prière aux amis ,que cela intéresserait et qui voi.drnient
bien s'occuper
de la prèparation des onuaeries, de m'écrire au plus tôt. Sujets:
l'A'TIQl'ckisme est·il 'une utopie?
{cout.rsdictoire ).
- Le tproôlème de la langue sew1ll1e et sa sol,utù:m
(U. P., préaux d'école). - Ge que nous e:nte1u!ons
par liberté 8exuelle (groupes d'étude)
E. A.
Remis au prochain
Jescioule ; L'Apprécilltùmtle
l'Educat'ion, par George D. Herron ; la Sauterelle .et
l'Araignée, par Han Ryner ; l'Espe"f(mlo consid6·r(l1~.
point de vue anarchiste, par :\'L\x N.ET.l'l...t.\u.
Jotndre

seignements
.

un

timbre

pour

ou à toute lettre
1

toute

demande

exigeant

de

ren-

réponse.
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Nous expédions. 11 chaque appm-ltio]i
de l' '<Bre Nouvelle"
un certain nombre
d'exemplaires à titre de spécimens. None adressons ninai à l'essu'; trois Iivraieons ;
si oucume ne nous Q, été renvo'yée, 1I.01l.Sfai80"I1s présenter wne quitta.nce de recouvreIMPORTANT
ment. Comme "'Ere Nouvelle" est une initiative purement 'In Iividuelle, comme
son budget n'est alimenté par aucune caisse occulte, comme elle ne peut paraître
que grâce aux abonnements
et souscriptions
qu'elle reçoit, nous prions instamment
los personnes
auxquelles notre revue no' conviendrait pas de nous la renvoyer dès le p-ernier numéro. Il no coûte rien
de l'envoyer un numéro spécimen; il suffit de le remettre au facteur sans déehiror la bando eh sans affranchi:)
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