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l'Ère Nouvelle
"Recueilmensuel d'idées,?e faits, de commentaires
Pour faire réfléchir. - La vraie science, la scie/ice de
la vie el ile la découoerte,' se développe en dehors de lu
saillte-alliance scientifique. Elle ,,'csI1}as dans le plissé,'
cUe est dalu taoenir, Toute l"cxpél'jence des vieillw'ds,
leUl' serait de peu de ressource ait tIIilic~ des élAmellts
d'ulle vie vovveue. L'lw)nallité I/OSg 1'rJpètr! pas 1)lus que
rtunnme. Ses besoins ne se 1'ééditelltpas comme des tiorçs
vieillis. La science n'est pas Ilon l)lus ({((I!S quelqueS-Ulis,
elle est dnns fous. Toul dépérit pm' le l)1'Î'lJilè(}e.

,

l'

Les, sciences 118 uevienill"onl (çcondes que {Qlwqu'cllcs
tomberont dans le domaine de tous, (JI que teurs 1))'O(lI'ès
sel'l;mt abàndol/lIés avec confiance il l'inlelligence de ct.aCUlI. A lors tes hommes à "professions dites lilJérales 111011)'ront dallS teur erotesove vanité. L'hygiène qui (orlifie
t'homme contre to maladie remplacera la'.médeciJ/C qui
l'aflàiblissait. /,(1 1))'ali(/ue des amll'alh}qui!alJtes se suoelituem il la üiéorie Iles constitutiolls el des lois 'conti'e
lIature, Dans las bellcs-tettres, tes arts et les sciences,
llinspimlion du génie individuel s'éléocra. SUI"tee J'uÎlICS
de la tradition,
'1
'
.t1insi {iniroll' les privilèges de l'illsll'UCl'iPIi et de ll:t
science, et la seczc dcs savants ait milieu dits hommes.
Brncst Cœcrderoy.
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entre Nous

1

Sous la rubrique"
Jl Wsveylio

Question de Tolérance "

de Genève a récemment publié les

demandes ct tes réponses qui suivent ;
Un *mi nous ~(lm~nde :
.
. ,. .
il t-on le dl'O!t âèmpécner sa femme âatter a l egllse?
1'\OU9 répondrons
lmmédiaternnnt 11011. On n'a pas plus le. droit
d'empècuer sa femme d'aller il. l'église, que la femme n'n celui d'obliger
le mati à y aller'.
L'unique chose qu'à notre U\'IS 011peut faire, quand on a le malheur d'avoir une femme dévote, c'est de tenter tous les mo):cns pour
la persuader ùe ne pas y (l1ICI', en lui faisant comprendre doucement que le paradis ct l'enter sont des fables, que la religion tout
entière est urie imposture qui procure de l'argent ou dea privilèges
au prêtre, que la seule manière de mettre en pais sa consctence est
de ne raire du mal il personne, de faire plutôt du hien, de se préoccuper de l'éducation de ses propl'Cs enfants, de l'émancipation
de
tous les hommes de l'état d'abrutissement,
rte misère et Il esclavage
où tes superstitions
du clergé et les supercheries
du clergé les
retiennent de temps immémorable.
~
C'est une œuvre 'qui réclame force dévouement et patience, mais
elle est indispensable el extraordinairement: Iécondc ca!", à la longue,
elle _!lni.tpar conquérir l'ame de la femme et par en faire uueauttclcrtcale ,'1 Ioule épreuve.
Cc n'est pas en un jour, en une semaine, en uu mois qu'on !l('.UI
arracher du cerveau toute là ruasse de-préjugés
malsains, d'om )l'CS
ct de terreurs que l'éducation religieuse dispensée par In mère, le
prètre ct le maure d'école a su y inoculer- aux périodes de l'enfance
et de la jeunesse.
.
Au cas pourtant où toutes les formes de la persuasion échoueraient, 'Où tOIlS les moyens seraient vains, la patience s'impose
encore,
Elle seul moyeu qui reste, c'est celui de laisser à sa femme ample
liberté, se réservant le plein droit de divorcer au cas où sa fréquentation de l'eglisc jmpli([ue la négligence des affaires de la 'maison
ct des enfants, ou détermine une incompajiblllté absolue de carnetèrcs.
Nous sommes coutmlrcs, absolument contraires, aux moyens de
coercition ct de violence, avnul tout parce qu'elles n'obtiennent que'
des résultats »ëgnurs cl enfin pane quo.la femme, Gomme l'hornmo,
doil ctrc libre de pouvoir penser comme il lui platt lc'uneux.
. 81 si elle entend édu(/uel' )'eUyieusemellt ses enfunts, en fai?'c
des Ôcattwtioues, les faiJ'c baptise/', COI/firme/', commun/el', lès
emmener aux ollives, en (aire eu somme de petits prèla-illolls ? ..
Les choses changent alors d'aspect.
Dans cc cas, on a le droit de s y opposer par tous les IUQycns.
1° parce que c'est. Ull crime de lèse-conscience
individuelle que
d'obliger les enfants à embrasser une croyance qu'ils Ile connaissent
pas et qu'à l'âge de fa raison ils pourront détester.
2° Harc:c que les enfants n'nppartënnnt exclusivement ni à ln mère
ni au pere, mais !t lous deux par le fait qu'jls ont autant l'un que
l'autre \lOnCOUfUil les procréer, lous les deux op! le droit db penser
à leur éducation, il leur développcrucnt intellectuel, il leur avenir.
3° Parce que," 1'\[1\0 dtunt catholique, l'autre matérialiste
ou
incroyante, S'Ils ne sc rrcuvout pas d'accord sur la nature de t'éducation il donner à leurs enfants ou à t'egard des principes religieux
ou a-religieux il leur luire embrasser, la solution la meilleure qui se
présente, celle
conseiller de préférence.ic'est de les éduquer InIquement el d'attendre qu'ils aient atteint t'age de la raison pour
ü
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Parce que Tolstoï,

l'o''' !i1,

ct des
.\
Yasna Povllnna, s'était mis en tète de quitter une
civilisation quïl a toujours cu en horreur et une société il laquelle
il u'npparteuuil plus, voici 'Ille les plumitifs de la grande presse- crient
au " mysticisme ... Ces valets rlc plume sont tellement habitués à
écrire pour de t'argent el 10 contraire de cc qu'ils pensentil condition qu'ils pensent quelque chose - que le geste d'un homme qui
'se libère leur pnralll'actc d'un dément. l'our eux, qui d'autre qu'un
insensé pourruit songer h vivre cc qu'il écrit?

Tolstoï

las de son entourage

devoirsmondains 'lue lui inlligeait sa résidence

Xomlu-eux sont parmi les ëtrcs que
nous coudoyons ceux qui vivent sous
l'illusion que l'autorité (ou la domination) est de nécessité absolue pour conserver, améliorer, modifier ou tcmronner l'étal de choses social où nous évoluons.
L'expérience nous 1I101\1.1·e
nième que plus nombreux encore sont
ceux qui ne peuvent l'JellemCIlI
sc passer de gendarmes ou do
JUbes pour suuvcgnrdcr mutucucmcnt leur liberté, leur Faculté
d'essor intellectuel ou pratique.
Duns IOliB les domaines de l'activité humninc, il en est ainsi.
L'umnut évincé ou ln manrcsec dnlntsscc se venge ;\ r'oups de
revolver 011 :\ üots lie vitriol. L'exploiteur ou le ]ll'i\"ilégié qu'un
en dehors ou 1111 malchanceux quelconque Il soulagé d'un lnmbcuu
de son superflu CI:IIlI(l :i la garde, ct appelle il grands cr-is on ne
sait quelles :I;;gl":ll'nlions des peines. L'ouvrier organisé se précipite
le poing levé sur 10 lIon-or'llunisé 101'8que celui=ci ne veut pus le
suivre dans une nctlcn collective dont il n'est point \lal·tisall. L'Etat,
lui, le 10uL puissant, entend euntruindrc
il un nueur qu'ils Ile
veulent ]l:r~,,~,I"llter, (~"11~qui r'nuandonncnc de lem "ré.
Tous se roefnmout, il est vrnl, de la liberté. 'rmdutecz: tout tc
monde voudrait atre libre tic fuiru cc qui lui convient, quitte il en
'~lllp,;chcr le voisin. Ln hborté pour un état, une classe, un parli,
une organisation, consiste surtout il opprimer le r-ival ou il empiéter
sur ses jlo8sibilit,js de dél·clojljlClllelil.
_ Il Y a une barricade dressée entre nous. - xcnnt. - El
la preuve c'est qu'tilur, d'lin coté de la barricade, l'OUS étiez prêt,
pnur 1'0US meure il la place dl) l'OS soi-disant antagonistes, il cm]lIOyIJ1' celle autorité dont l'OUS vous servez aujourd'hui que l'OU8
1'0USlites juchés de l'autre coté.
_ Nous sommes des libérnux , des Iibrcs-ponseurs,
des sodalistes, tics rdvnluliounaircs,
voire des nnnrchistes ... - Etiquettes
de carton, Vous etes des autoritaires ... El quand l'OUSne passez pas
à lorlcusivc,
c'est parce que VOliSredoutez d'eu-e les moins forts.
L'autorité ne vnut pas mieux quand c'est un anarchiste qui s'en
sert que 101'SIIIIC c'est un bourgeois qui en use. C'est toujours
la
l\~"alion de la liberté de retro individuel.
Aussi lesa unl'Cillstcs-i ndi viduu 1istes ln isscnt-ils les" lw n-icnrdiers"
passer nltumutlvcmcut d'un e6L~ ,\ 1':11)\.1'0de leur amas de pavés.
Ou s'y cantonner. 011 Cil élever de nouvelles. Ils ne s'en mdluut
point. Ils savent qUI) 1:1111.que la I"a'.'.onde comprendre l'évolution
des Individus ou des csneccs humaines se resumera il entraver
I'iuitiutivc pcrsouuoltc ou ;"t intervenir. légalement ou révolution-
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nnirement, dans les connus entre êtres humains, les barricades ne
dlsparaltront jamais,
Or, les barricades geucnt la circulation. Prendre place d'un coté
de la hnn-lcarle, c'est lier son activité, choisir entre deux modes de'
domination; la domination dei; " prolétaires"
011 cene des"
hcur-.
geois. " Un anarchiste n'ubdiquc pas sa 1'0100115de circuler.
EL cc n'est pas an sc ~(JI'l'aI\L de la dominnüon ou de la contraluto
qu'on all"crmit ou qu'on étohlitla liberté. On l'étrungto.

Dans un rccc»: arlie!c du .I0t/.1'_·
lla.l, ~1.Gabriel Hanotaux essaye de
défiuir la concurrence cl d'opposer la
liberté individuelle ;') l'cscla\':lgc collectiviste. Les nnnrchistcs-indi-.
vidualistcs n'avaient pns nucndu l'hôte du palais Manu-in pou!"
déclarer que lit oit manque l'aiguillon de la concurrence, l'énergieeréntrtce individuelle
s'uniformise cl s'cuore. Entre"
la libertéavec Lous ses risques" ou la" conwatntc nvee toutes ses cruautés.'
ils optent pour la liberté. Ceci entendu, où l'histnrlogrnphc
dl!
Juchcueu a-t-il pu découvrir que l'homme est" manre de sa nature,
de sa liberté, de son tmvull '1" Cela peut étro vrai ]lOI,!I' le millionnaire ou l'urrivé. Mnis oil In concurrence est-elle possible entre le
talentueux saris 1(\ sou el. l'incapable riche'! Il n'y a pus une
br:.lnl\ltc de l'uctivilé hurualue, Ill~JllC l'art, même 1;1littdnuurc, où.
les l'en li crs ou les Il:l''''CJ1USn'aient rriouopolisé la ConCIJITCIiCC.
Il est l'aux que l' ~laL l'cuille protéger la liberté de la coucurrcncc,
cc qu'il veut c'est la mu lnteuir aux mains des posséda nts el des favorisés.
Aptes comme inaptes, mieux doués comme moins doués, r(jagissours comme miels, les non-privilégiés
sont confondus sous lejoug.
•
Certes, les unurchistea-individualistes
ont un idéal d'association
grandiose ou l'ètrc indivlducl demeurerait mauro de sa nature, de
son travail, manre de concurrencer
n'Importe lequel de ses.
associés. Mais :)1.1 rondi Lion primordiale que nul ne puisse sc servir
d'uutrui pour vine il ses dépens, sans produire. En purnsitu, donc.
Où les pl\rasite~ pcuvunl encore exister, il n'est pus de uoncur-.
renee vraie. Il n'est qu'exploitation.
On comprend que l'embellissement que j'apporte â UIII: IHlr~elle
de lerrain limitée :'1 la quautité de sel que je puis raire l'a oir 111\1'
moi-même demeure Illien. ~101l effort provoquent sans doute c rez,
le plus voisin de mes camarades un désir de ne pas m'ùtrc infér-ieur.
Mais en quelle concurrence peut entrer le déshérité avec le capitaliste qui possede engins de production, crédit renouvelnble, remises,
et escomptes proportionnés li ln quantité d'objets qu'il peut acquér-ir,
S'race it sa ruserve-valcur d'échange 1 En quelle concurrence pCUt-OIl
tenter d'entrer aret l'Etnt, le monopoleur suprümc ?
'rani que subsistent Etals, MonolJOles, Pr-ivilèges, pns de concurrence possible. De l'esclavage, de a sujétion, de la dépendance.
La
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Au dernier Congrès néo-malthusien deLa Haye, en juillet dernier,
il uélé
question de la" \"usecLolllic." C'est une
operation chirurgicale laquelle, pratiquee sur le canal spunnatlque,
cntratnc la stérilité complète ...
La
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On l'affirme inoûensive. Elle ne lèse cn aucune façon les autres
roncuons sexuelles. Bien de mieux quand elle est pratiquée sur
dcmnude. Quand c'est la loi qui lu rend obligatoire, c'est autre

chose. il me semble,

Ainsi, dans le Connecticut el l'Indiana, aux Etals-Unis, on a.
rendu la stérilisation obligatoire, parmi d'autres, aux v urhuinols
hnbltucls" - je traduis textuellement: vaux criminels par qui la [11'0creu Lion est ,\ doieonseillct·." A Jélcl'IIIÎnCI' pUI' les directeurs dl!
prison ('1)
On pourrail croire que cos urlmincls hnhituels SOIlL les jouruulistes tlont la prose truquée ;1. d,\j;r Faussé maint cervcnu Ou les
luln-icu 11[:; Je liq ucurs rortcs ou Cil ha retier-s dontres vicf nies peu pklll
les hcpitoux ou les bagnes. 011 les conquérants
dont les exploits
enngtanïs, aux colonies 011 nillcurs, ont servi de modele il maint
v apache .. , Ou lœ, exploiteurs, rois de la mille, du rail ou d'un
minéral quelconque, dont chaque dollar placé il la banque rcprésente peut-être la mort d'Inanition d'un ,llre buaiain '!
non pas, les" criminels unbituc!s " oe sont ceux 'lui, troll peu
Invcrisés par la fortune ou t'habilité, n'ont pas su sc tenir il 'é-urt
des utteintcs du Code, Demain, cc seront les" nruu'chistes dungel'eux"
ou ceux qu'il plaira :lUX dlrigonuts el iL leurs cxécoürs
de
déchu-er tels.
,]0 suis étonné que personne
purtni lus oungressistes
n'nlt
appelé l'nltcntiun sur une ohli9atioll qui, duns un ,ld ens, Jlwi,!III:
UIlC monstrueuse mutilatiou. 1.. uxculluntc l'CVUCllitlél'jeHinc
M'oU,t;l'
Bm'lh a déjù poussé un cri d'nhu-mc qu'il convicudiuil
Je ne pas
bissel" éteindre.
E...\n~IA~Il.

Lvncopacité
OU j·épu.']llal/ce spéciale de chaque individu
(homme, [emme, el/(allt) cOllstilue sa résistance S1Jécifiquc;

cclle. résistance dil'il}e sa torce, lui donne sa [erme Olt eaiistence
~·1Jéc!fi.'lue; elle est te [J1'Glld secret et la SOUl'CP.
de sa I}nlew', Tl
n'est IJGSde don plus inestima!Jlr! I}u'!we resistance Men )/cll,~
et puissante,
J. Hinton.

Les tendances
de la
littérature

de

" Le prmcipc 1"0n(i:lIllcntal
]';11'[," dit Stnnislus
Pn'.y-

hyszcwski,

111leûgure

Heu COII-

nue de la littérature moderne
" c'est qu'il envisage l'lime
comme une puissance individuelle, comme voyageant Je l'infini au fini, cette ame qui par la
volonté de quelque pouvoir inconnu, descend sur la terre, retourne
il l'inflni el s'incarne encore ... "
C'est là le premier principe de la littérature moderne. Toul le
reste, - lois , règles, réglements - ne vient qu'en second lieu,
I;QIlLILIC un corollaire
cie ccuc e~i1"('\lLceprimordiale.
L'Art est émolion, senti mont ; c'est lunfuut de 'ùmc ; il ne dépeint que les muniresuuons émotiouucllcs : il Ile s'intéresse qu'au dëveloppcmont el il
la cruissnncc spirituelles. En dehors de l'anie, rien n'existe pour
l'urt ; Loul cc qui est par deli! l'espr-it est un champ él.1·all~·el· pour
la liüératurc : le monde des pbénomèncs extérieurs est un" monde
en description " pour l'art moderne.
Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer lu cause de cet intense suhjcc-

tivisme. Il es! suffisant de remarquer qu'il npparnll comme lino réaclion contre

le violent

objccllvlsmc

qui jll'cdomÎIIH

Jans ta liuéruture

de 1:.1seccudc moitié du XI~" siècle - sous le nor» de nutumlismo ,
Je laisse au philosophe Cl il l'historien le soin d'en rechercher les
motifs . Je m'cllurccmi simplement Jans ccl article de noter quelques-unes des priuuipalcs ouractérisfiquos de lu llttérnturc moderne
(cl. dul'nrt

Cil !-;·<.!lIét·:tII.

Ayant choisi l"ÙIlIC comme hase, ln lillét'aturc moderne doit nécessairomcnt étrc subjective ct individuulistc,
plutôt qu'objective el
sociale, Elle Iaisso entièrement de côté le monde des phénomènes
extériem-s el sc confine uniqucrncnt uumonde inl.él"icul" J\) l'homme,
le mende des scuthueuts Cl des émotions. Cc 'lui la l'end iudividuuliste cl psyühologi'1l!e. C'estl'individu
el non la société qui intéresse maintenant l'écrivain. La soctétc n'a pas d'ame, c'esruno idée
nbstruirc ; c'est une partie du mende extérieur, le monde de nos
cinq sens, le monde" qui passe, le monde décevant. le mende que
Zola cl. scs disciple~ ont appris ii copieravec 1:llidtililé de mnnhinos.
C'est un monde in-écl: il n'a ni Stlllg ni couleur;
il ne peut pas
servir de sujet:'! l'artiste moderne. 11ne pourrait rien on Inire. Il a
que1<\lIc chose de plus importnnt il dépeindre. Il a " un monde par
. dclil n conscience, "un monde do sunthncnt ct d'ùme, le monde
niel en uc qui le concerne. Ce merule-là, il IlC peut le découvrirqu'en l'homme lndivlduel cl c'est pourquoi il le chorslt comme
sujet.
.
l.e résultat est que nous nssistons nctccnemont au déclin d'œu\"i"CSccuune " Les Soutiens de la Socicté" rl'lbsen, " Avnnt cjlle](,
soleil sc 101"e" de Sudenuuuu.
" La .\lilre, " de Gorki, ctc., el au
lever des œuvres psychologiques
de Przybyszewskl,
Sonnitzlor,
AndreyclT. Gorki, l'Idéal de ln nuss!c il y a peu de temps encore,
est considéré pur les critiques russes counnc" !lni " (qui l'aurait
cru il y a dix uns ./) cl Audrcyctl' est reconnu COinIlle le monarque
en liflérafurc. Principalement puree que le prumlcr c81 un écrivain
social, tandis que le- second est un psychologue, Gorki n'est pas
osscz moderne ; il truite les événcuruuts sociaux connue une chose
ll~'nnl lin but en sot, alors que pour l'écr-ivain moderne la société
n'existe qu'cu tant qu'elle iruluuncc ut all"i.:dc lindlvidu.
CI) courant P~Y('l!ololl'iqlloO cnrmtuc naturellement
la littérature
moderne vers le mysticisme ct le symbolisme. t.crsquc les hommes
en elfet <en I"OH[ " par dëlù la couscicnco .. il ln recherche dos
causes des ..boscs, lorsqu'une
école nhaudonne
~nliCroOlllcnl
le
I1HII\,lc extérieur

couunc

"

pnssagcr.

nccideutcl

ct trompcu:-,

"

elle

est destinée il ~c perdre dans 1,\ métuphysique, le symbolisme et le
mysticisme. Après tout le symbolisme clic mysticisme Ile sont rien
d'autre que rie la p~ycllolf)l->il.!de Fàmc portée ~ l'cxu-cmc. Si '1uelqu'eu insi"{e nvcc [l'OP dinlcnsité SUI' ]",\IIIC lnunuiuu, les émotions
el les scnuu.cnts humains, iltinira jI:ll' s'cmbanusserdaue
un lilel dl!
mystères d'où il n'est pns d'évasion possihle.
" Dcmèrc le cercle limité dos états conscients de notre Ego,
- écru Pryzbyszewski, - il existe un océan interne de mystères
cl d'énigmes. f, C'c~1 cel OCO;III de mystères cl d'énigmes qui t'rOUI'!!
son expression en Mnctcrliuk Cl en ses digeiplo;!;. C'est simplement
le résultat d'une insistnucc trop intense SUI' l'âme humaine. ..Maetcrfink pcrsonniûe t'expression saine <'l vigoureuse de ces mystères
ct de ces énig'mcs, mais il cuexiste aussi une rCjll"c~cn\.ulion morhidc ctmaladive.
que nous l'CIICOlllrOIIS dans les œuvrue des ]11"1]IC1\dus" décadents . ., On ne doit cupeudnnt pus jugur Ioule l'école
moderne sur celle représentation
morbide, Il est assez exact que:
80

celle école oûre à b. morbidité un r.hnmp de tlévuloppcmcut plus
étendu, mais elle ne le crée pas. La morbidité u toujours cvtsto en
littérature.
Une autre cnractérisüquo de ]';1['[ moderne est son romnnlismo.
Non pas le \'jCUY romantisme, le romnnfisme du X\'III" ~iè<:l(! el du
commClll:cmCliL <lu XIX". Le romantisme moderne en est aussi loin
que de I"cxpérimcnlôlli~llIl: de ZO];l cl du pseudo-classicisme
du
xvur« siècle. La dtncrence est énorme.
L'nucleu romantisme énmunu du dehors. C'était ln nalurc ct les
heautés du monde extérieur qui inspirèrent
lus romnnfiquos du
siècle dernier. C'est dans lùmc humaine, dans ses profondeurs que
le romnulismc moderne cherche son inspir.nion. En contradiction
avec II) romnuüsmc p,UI: cl. quelque puu scntimculal du ulècle deruicr, lu moderne est pnssiouué, sanguin, riche cu couleur, comme
le cœur I,UrlIDÎn, qui est son chjct ptiucipul.
De plus, les nucions rnmunliqucs cherchaient les myslcres ct la
heuulé duns les vieux ch.ltcaux l'éodnu x, duns la chcvulcrio ; tee
modernes k~ churrhcul daus 10: présent, dans luur propre .tmc,
dnus I'ûme de leurs ptus proches amis, Cc n'est pas en l'ai Il qu'à
existé ct [luuri lu nnlurnlismc ... \ dcfuul d'autre chose, il a accompli
ccc: il a appris aux hommes il se regill"(lel' eux-m-mes, A cct cgord,
ln lil.lér,ilnre mnderuc est réaliste, nonoustnut le luit que les écrivnius modernes montrent L~III.d'advcrsion pour le realisme.
A lavérité, ce n'cel p:IS le réalisme lui-meme
que les mo.lemes
s'eünrccnt de ('lIil', nmis les meu.odes ct les formules d~ l'école
réaliste. L'abfmo entre I,~s dell.': ,j(:OleKn'est donc pas aussi profond
qu'il semhle.iI prcmicrc Vile. La ']il1"ijn~n.~ene ;;'iI. ]l.:I~dans LlmaLic·re
du sujet ut.us daus la renee. Les realistes dep'!I.,u()lIL les choses
telles qu'ils les voicul, les modernes ddcri\"~nl les impressions que
les objets I"<;llll
sur cux. En d'nuh-ce termes, les modernes sonl des
rénlistes
im)/7·e.\·siol1llis/c.\", p:rs aun-e dose,
Id. l'nbfmc supposé
cnuo les dCIJ.\ écoles cet plus imaginaire que reel.
Comme résultat de ,;011 imprcssiounisme,
la Iitténuure moderne
DsllyrÎljlle cl poétique. lin morceau de prose moderuo se lilconuuc
de la poésie cl, connue de 1:1poésie, il erce cc que les nllcmands
uppallcut lin StÙJlIIIWH! (1111mode). Ce qui n'a rieu d'JlOIILlanL Sou
Lut élnnt principalement d'en appeler aux runotiuua, s'il a une
valeur quolcouquo, il créer» nulurullcmcnt un Slillw/.ulIg.
On a raittrès justement observer que l'art moderne ostreligieux.
il la recherche du divin. Comme ln religion (In l'éri[:)lJle religion,
non celle Je l'(jglis,~) iltcndù éveiller le scuüurent, les r.moüons cl.
une contcmplativité
plus élevée. Ccpcndunt, il ne luit qu'éveiller
ces émntions, - il ne les oricuro 1)3S, ne les dirige pas, Ile les
expose pas. Ce n'est pas le hut rie (1 Iitlcraturc. L'nrtislc n'est ni
éducateur ni p Ililnsop il c ; l'artiste moderue.spdciulcmcn Lmontre une
tendance ct une nromlc, c'est tout. Elucider n'est pas son œuvro : il
lu laisse au Inlcnt supcrfcur. Sa mission est plus :;1·31)(.[e.Il écoute
la pensée, il suscite des sentimeuts que nous ne comprunous p:IS
quelquefois, que tres souvent nous ne pOU1"OIiS rendre par des
pnrnlcs, mais il élève l'houunc, le .oènc plus près du divin, de LI
bonté, Je 1,1henulé. Ç'u été le bul. de toutes los grandes liüéroturcs,
mais en Innt qu'école, jamuis aucune u'n approché si près du hul
que l'école Iittéruirc modomc ; c'est te qui constitue sn grandeur
clin rend d'une [elle utilité ;'t l'humanité.
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Le Zel'é) de l au ter-t te

bui "nal r/~ ", "ie /wmnin~ (1"
'Julie". rie cc
lequel est. ;I>/;ni

"'0""1',

(lon.I·leleml"'cl-"ollsl"espa~", ne peul
eire o<;cc.\'.\',ble (i l'hmmJll~ r/mM .,·CN
limites.
Leon Tolstoï

])0 cc hut fluul de 1:\ vic, il est possible de s'n]1p1"o<.:llol"iudéfiuhncnt ct on peul même dire que cene nspimtion constitue l'idéal
dt; ceux (lui veulent eoulribncr
:11.1 romulnccmcnt
J'une vic odieuse,
égotstc, violente, lrrutionncllc [J'II' une vie de jouissuuco,
de fraternitd, J,! lihcrtd, do raison; c'est le songe dOt',) de ucux 'lili désirent
diminucr
salis cesse Ic ~Ial ut nûgLllen[el" constanunc»t
Ic Hicu, non
seulement
du ns leur i Ill~rd person ucl, mn is ]ll'inci pa lumen! J~Ils celui
de toute l'humnuité, etant entendu 'lue trnvuiller uuiqucmcn t pour le
Lien de tous o.:~l.comme si l'on travaillaitréellement
pour su propre
i"éli(itû.

Les jouissant-cs

matéricllcs,

morales cl rutcncctucucs

augmentent

tous lus jour-s cl. no cessent jamais d'augmenter, ruais, pnrmnlheur,
duns II0Il"e sociulé nutur-itairc,
clics sont uccup.u'ées
pal' quelques
pri\'ilégié~
cl. le pl liS grnnd nombre, - ceux précisément qui conuibucut d'I.\·illIllli)C :1 les produire,
-liû peuvent
Cil jouir. De toute
mnniùrc, ces biens existent ; cc sont des hiens acquis dont chacun
nurn sa part le jour oil le mûndc scfn orgnniso de rao.,on équitable.
Ils :tup;mClIlet'olll toujours, parce que k~ applical.ioll5 de la science
sont iflimitccs , parce (lue toute invention est [lr<.::;qnc toujours l'ori;j'ille d'une in\"enlion
nouvelle
cl que 1:] pl us grande
pnrtic des
besoins sul.isfults cùdentla
plnco ,:1. de n ouvcnux besoins. Au eonucr
succede
LLgrund'route,
:'\ culle-ci les \'Oi')8 l'CITées, :IIJX navires
it.

voiles lès grunds trnusatlautiqucs,
:IU.\ mourgnlûèrns les lmllons
.,.a~, jll'JClIl'>;CUI'S des ncf's H,SI'ienncs; chacun do eos po-rccucnne-

(l

mente sc mm-que pHr uue nugmontntion
Je bien-eu-e,
de sccuritc
cl
de rnpidild.
On convoite cinquunte kilometres
'1 l'heure quuud on
en a obtenu
truntc , [rois ans après BO kilomètres
IlC eutliecnt plus
el un quarl de siècle IlC pnsscrn pas sans que puraisscut in~igllillanls
les 200 kilumc.lrus :'1 l'heure que nous promet
le nouveau
système
monulinéuirc :l\'ce régul.ucur
giroscopique,
de l"ins·éni()lIt· anS'lai~
Lewis Hrunnam.
Lo m6me phéncmùne s'observe tlnns toute>; le>; branches de l'nrt,
de 1:1 science ou d" l'indusuie.
C:.Il" edl..; ùspirnl.iou
l'CI'S le progrès
indéfini est une conséquence
du la nature humaine.
LJ limite supérieure
de ccuc nugmcntntiou
dos jouissances
possibles est celle cie toutes les quantltés
qui croissent
d'une runniorc
enntiuuc,
c'est ,'l dire l'infini, quantité plus gruude que toute valcur,
pOUl' grande
qu'elle soit. II est clair que nous n'urrivnrons
jamais il
celle limite:
ruais nous terulrous de plus en plus il nous en upprn-

cher.
'j'elle estla
but final dont

première phase do la lutte cnt.nnéc pour nttciudrc
'rorstct.

le

parle

','
La seconde
comprend
1;1 suppression
du ~I"L Du point de vue de
l'humanité,
le pire de lous les maux,
celui qui engendre
presque
tous les autres est le inunque Je liherté.
Bien 1[ ue nous Ile considérions
IJ:lS uécessai re Je défln Î r I,~ li hcrté,
nous dirons pourtant quo c'est lu 1":leullé de permettre
il.l'()l·g·anislilc
toutes
les muuitcstntions
physiques,
morales,
intellectuelles,
de
consommntio»
ct Je production qui lui sonln6e\,ssaires,
il ln condilion que ces manircstutions
ne détruisent pas chez autrui ceue même.

fuculto.

Celle limitation n'est pns m-tlfluiulle, mnis naturelle cl comme 1:\
condition II1CJlJC Je la pos~i!Jililé de ln liberté, sans lnquel!o clic ne
pourrait exister. Si, en cûct, sous le prétexte que cela me rait ptnialr, je m'arroge le droit d'cmpôchcr
:"t mon vois!n d'ccr!re une
lettre, pnl' uxcmplc, Je lui reconnais un drolt semblable sur moi cl
'ecesse Ilar suite d'avoir la liberté d'écrire une lettre si la fantaisie
ui prcru de m'en empocher.
Le prinuipc contraire aux mnnilestations
Je la liberté utnst
-déûnie cet le principe de l'uutci-ité. Celle-ci peut ëtre ou urtiflcicllc
-ou naturelle .
.-\1·lill<:i"1Ie,résullnt d'un contrat, d'une loi ou d'une rorcc, elle
peut étrc ~1'PI)l"ill1ée pal' la f'orco ou pin' un Il:ldl.:.
Naturelle, elle sc muuircstc des manières cs Illns diverses, mais
toutes .rbsolumcn l naturelles, - phénomènes physiques, attraction
;:1nl()lJrcu~..::,~up'~I'iol'iLé iutcltcctucllc, inlluenccs momlua, 1'\0". 1 clic doit NI'c combeuoo sans rrève pal" les cûorts cumblnés de tO\IS,
.Sa diminution constante est sans nueun doute une condition du
bcnhour hunmiu ct sa oJi.o;lHlriLil)lI
com~ICI!l doil ètrc l'un dcs objets
de la IiI!. On n'arrivera [nmais eomplètemcut
il C(!III! Jisparilionj
mais l'humanité pourra s'en r:lp\lrodler sans cesse.
l.a limite de la diminution, JI us 011 moins lente, mais continue,
.de celle mauitcstation nutoritalre dnus les relations do la vic n'est
'autre 0"]10';0 que la limite mathématique de toutes les quantités qui
décroissent d'une IIwni l"c continue, c'est :'1dire zéro, quuutué plus
petite que toutes les quantilés positives, pmu- minimes qu'elles
eclent, quantité que nous n'atteindrons
jamais, mais de laquelle

i

c

.110lr~ noua inpprnchcrons

tOIl.iOUI·S.

c'oet 1;1seconde phase de If! IIILI.o,

cene manière de situer le double problème de l'aspiration eonstante vers le Rien et dl! la suppression graduelle, mais indrtfinie du
1\lal, peul, je crois, .itrc admise [HlI" tous les partisans slncùrcs du
Progrès el de la Liberté. A mon humble entendement,
elle devrait
pouvoir constituer la formule go.!Iu1ralede l'Idéal libertaire, si celui-cl l'eut sc dépouiller de toute nppnrcnce utopique ct dogmatique.
Lorsque je développai pour 13 première fois cette thèse, dans une
réunion, :'1 Londres, plusieurs
écrivains libertaires,
el non des
moindres, 1:1rcjctùrunt Cl) bloc, anus leJ)['étO:1C qu'ils ccsseralcnt
d'èfrc nuurchistcs s'Ils al"l"ÏI'aienl il cons! ércr eonlln~ un n'vu irrénlianhlc l'nnarchie absolue, c'est il dire la suppression
complète de
tontes les muuilustatious de I'uulorilé .
Je pnilcmls (ju'il s'agit J'II[ln préocunputio n qui ne répond PHS:\
]:1 réalité. SOprOSOIlS, en eûet, un médecin chargé de soigner un
patient all"ecté d'une mulndiu iucurn hle, mais susceptible d'ètre
.ccmb.utuo énergiquement. 11 fem toul en SOli pouvoir pour ~uJ)pri111er toutes les mautresuuous
tic douleur ct de mal-étru, pour imi-,
nuer celles qui demeurent, pour s'approcher chaque ro!s de plus en
plus de la guérison complète, tout I!II rcconnntssant
qu'elle est
'impossible. Doit-on en conclure que ce docteur soit seulement par1iS:11l d'une guérison partielle ? Nullement, mais en a;-iss.1nl comme
il le rait, il parvient ~ cc que ln gucrlso» pnrficllo salt ln plus enicacc possible. II n'en demeure j)3S moins partisan de ln guérison
absolue. De même façon ceux qui tendent au ~él'ode l'autorité peuvont lrès bien, si c'est leur gOII!., S':1jlp..::]cranarchistes, bien qu'ils
soient persuadés que cc aero IIC s'uttclndrn jumu!s,
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On peul môme démoutror que c'est ml hien qi/il en soit ainsi ..
oûtrmutton que quelques-uns ont combattu quand nous düclnnons.
qu'nrrlvds au zéro tic l'autorité le hut dc-tuunmnité dispuraltrait.
II est facile de donner uue formule muthématlque très simple (Je.
la Félicité générale.
Soit, il un moment donné, 7J le progrès obtenu, a la quantité
d'autorité uxistnnte. Etant donné que la félicité est en raison di rectode 1) et en raison inverse de a, la formule de la félicité V sera il cc-

moment:

F

~ étant un eocfflcicm
ttntcs.

= q, ~ ,
fonction

d'un certain

nombre

de quantités.

F augmente dès que 7) devient plus grand ou 0 plus peur. Si (t
diminue constamment ()l que 1), de sun coté, augmente sans disccntinucr, la félio.!Ïlé F augmentera
également sans interruption.
Mai~ 1), le progrès, ne peut erre Fnlini. Si 11 dcscçnduit il zéro (O)
1(1.formule de ln Félicité génerule sentit, il cc moment môme :
_
l'
l'

=". -o =

0:>,

c'est "1 .Hrc une quantité plus !\lôlul.lc que toute quuntité, (j'Iel(\""
gmu.ro quelle soit; uutreurcut di\. une quantité (jlli.ne somit il us,
susccptihlu

d·augmenl.uUon.

Le bul. de 1:.\ vic uuruit cesse d'exister.
F.

'1".\1\1\11).\

Rimes

ciel ,\1.111)101..

d'un

e111111ul'e

JI!

l,os ai vu J'as"'cl" .\"1('- le 100)"(1dol la. TOlite
I.,!~ j·h;qjj,w. MI/do'. jlU""~Ir'i. ni le /.I·OIlI)~OIl.
(Jui "'Im SOIwlJ1"c(1"ullo/1' f,·(JlIcM/.lu. mOI'ne I:olile,
liN cuotont, I"o'il ,Ileil!t, »t(/1''Iué,,' iourte IOlJliJe(J1t

J";I"O;H 101lo' ICIH ... p(J.~.l'OB Un ç,'; "'"1.1" IP.l0· houc/;e
A" GII'IU·llo .• "11 ,1/011. 1-([!lUCS, il~ aCGeIJ/aien{

;

t.ee tou« {J;"".; 'lu'ils S01I/. tracaraote 01/.!U"ollc"e,
CUI/(re le ~ol"/ Jamais
il.' ne .I·e l·,f!:oltu.;eul.
Je le,,· (Il' 'IIIC,,·/ialllies . ...::c ll/fOl'lune
011 dé(aite

OIIII!l"I.~é tout. l-e,,·.·Ol·/ ~ /JI (Jjll oooue les 111IS.
RI le.' Qllln!,,' /II'Ollt dil, ~ (Ille dn ciel soi/ {Qite
J.o volollU:
'lui 11C11lell/I"OVel'ses
lIe~scill .. ? ~

Ln

HI je m'ell .·ulx fll/é, ,iCI/sa III '1,,'ils son/la/oille,
CCIII' ')II/:! cOln'he lejo!lfJ Ile lu ,·.fsüIIIO/U!II.
)10;. j<t IIC <tOIllII'Cl/lis ,·us, IIJflI 'II/ell les ce/Iles
/',",11' !jolille
,le su"!j. ')11'011 renonce à. t'ac/iol/.
1008.

concrcrcenc. avrn

couic
E. '\Il'l.·\:<ll.

Je m'élève. - Au dessus des autres, haut ct libres'élève mon fiel" "moi"! - Combien de temps.
III 'a-t-il Fallu cl après quelles lruvurscs? - pOIII' Cil
arriver lü: jusqu'au memont ci/j'tU dccouvcrtinon
« moi ''.
A présent, je ulrcminc seul. Le monde m'nppamtt loul ault·C depuis que je Ile lui appartiens plus. Aucun rire ne me r~.it sntu-ire cl
aucune 1:.II"IllC IIC Ille rail pleurer. Je ne suis plus une quolconquo
"Unito.l." Je suis 'vmoi " uniquement.
Je ne connats plus rien de ccue illusion, de ln dernière qui meI.cnait sous sun joug, dont mes mains désormais libres ont luissé,
tomber l'étcndnrd, el qui s'appelle l'amour.
VOus riez [ Ecrasez-mo: donc.
.
Joux Ilm'HI" MACKAY.
., Moi"

re connais surtout 11.: bon enmarndo
,"t l'heure
du besoin. Il sc peul hi en qu'il 110
possède [l3S une instruction supérteure. Quc ses dons Ile soient ]l.IS
Iruppcs au coin du merveilleux.
Quc son éducution laisse place
ln critique. Il sc peul. qu'il n'nit de S~I vic écrit dix ligues destinées
nu grand public, ou parlJ devuut di;; personnes . J'ai entendu chuchoter - quand il n'etait. plus 1:\ - que ses connnissanccs élnicut
outrageusemenl. iusuûisnrucs. Ou encore
son orthographe
élail,
loin d'ètrc impeccnb!c. On son style loin detro S'II)S reproches. J'ai
entende murmurer qu'il étuit insociuhle. Il est vrui quïl n'cet pas
bavard. Quïl semblé plus ecouter quo purIer. Plus rdllèchh- que
discuter.
Il est ~illlple de misc. Sobre Je politesses.
Il ue sc 1lI1J1tiplie jJ:IS rn protcstutions
iI"llllilés. Il nt! lréquoutc guèro el ne volsine pns ù:l\·:liIL:,ge. Il n'attire pns l'aueution .. le n'ai pus toujours su
SOli uctu . J'ai souvent ignOI'é Son genre de vic. Ou Ùl} quol il vivait.
Toul cc (JIN ic bais, ~Il l:'OIllIIlC, dubon cnmuradc, c'estqu'à I"IICUI·t)·
du besoin, je l'ai trouvé Hl.

Le

b.en

c ama

r-acte

parce que je ]",Ii rencontré

ù

'lliO

Jo no rai Ilh'IIlC p:IS toujours rencontre. Il esl, purrcis advenu (l1IC"
j'ai connu son exi,lclH.:c par une luttre, par quelque-s lignes tracées
sur une carto postale, par l'envoi d'uu mandat. Il s'est revele,
d'autres J'ois, par 1)1) l"c;;·;tl·d, pur uuc pression de main, pal" une
parole cie compruhonsion. Car li; bon cumaradu se rCCOIlII"iL il ceci:
c'est q Ile vous-le sentez \'i \']"e \'01 re existence. Il l'OUS est SUIlI'EllL i IlUtile
d'ouvrir les lèvres ou desquisscr
un geste. En l'npercevnnt, en
lisant cc qu'il l'OUS écrit, l'OUS uvcz 1:\ scn satiou I.I·è~ nette que SOli
cerveau libre il l'unisson du vôtre, (lue SOli cœur b'IL les. ]lU1S:ltiOIlS
de votre cœur'. VOliS rénlisez inuné. latcmcnt 'IU\' vous n',.·tcs plus
l'uhuudouué, le délaissé, le paria. L'isolé quo voua vous dr'solicz
d·~l.n; UI1 moment auparuvnut. Dans le ln-oulllnrd de vetre solitude
morale ou de vou-e ollseul'ité intellectuelle,
une lueur a lu-ille, UI]
royer s'est allume. Cc n'est peul. ,\Ll'e qu'uuo lueur hien pûlnf.lu. Ou
qu'un royer bien timide. VOll'C uuit en est qll:llld rnùmo éuluiréc. Le'
hon cum.uadc est lu.
.
. ~.ûI"S(ll~ïl~jlp:~rait?ll 1?l"s(ju'il é~ril., <e~t aUI.llo111cntoù rous t\te:<;.
vilipendé, II0UIlI, sail, rejeté pnr les vôtres. C'est au momour cc
pcrson ne Ile comnrcud \'O~actes, 01:1tous uiésinterprctenl vos G·csl.c~.
Ou bien quand vous otes inconséquent.
Quand votre vic de œt
aPI'CS midi est en complet désaccord avec ce que \'O\lS exposiez .. cc
mutin meme. Quand vous luites t'inverse de cc (lue l'OUS prccouisicz
il y a six semaines. QU<ind l'OUSl'enez dc couuncttrc quulque grnssu
sottise. Quelque erreur pout-èlre sans ;)Jljlel. Lorsque vos umis
intellectuels d'hier vous luusscnt cumpugnie. I.OI·SqUl' les compugnons de lullc DltJC lesquels l'OU~ uvcz bataille des anuéus rlnruut
restent SUI' la route et VOLISlaissent seul continuer
SUI' le chemin de
'traverse où 1'0ilS 1'01lS etes engagé. Lorsque l'OB meilleurs
cnrunrades d'idées diseut UI.l mal Je vous ou affirment
que l'OUS êtes un
iucouuu pour eux. LOl."S(lue vos yeux ne ronconu-cnt plus un sourire
de femme pour leur repoudre.
C'est :\ celle heure-là
que le bon camarade
survient. Jumuis,
avant. Vous n'el) DI·icI. pus besoin . Jamais plus tard .. lamais uvnut,
mais non \)as quuud l'DUS n'êtes plus qu'un cndnvrc inerte, :IUmoral
ou il l'Intc lectuel. l'ion pas après l'agonie.
non pas quand on I"OUS
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:1 descendu dans le Iomhcnu. êluis nu cours de I'ngonte. c'est '1 ,n"c
quand vous sentez, sans un duutn, que l'OUSagonisez. c'est à dire
quaud vuus avez. besoin de lui.

Le hon earunrndc ne sc laisse pas vclonficrs arracher le motif de
son intervention. l.ïnlerrogl!T resterait sans errer. Il ne veut pus de
grntüudc. :'ii <10.:rccounatssnnce. Un " merci" le rrorsscrnn. Une
récompense l'irriterait. Il n'est point un vaniteux. Ce ([n'il f:lil pour
ceux auxquels il s'lnrércssc. il l'nceompllt snns ostcuruuo» comme
sans prülcillioll·. 1J~~l,' scrv!cc r<)nJII, il s'éloigill'. Il pnrt d0s que
l'aube sc leve. Ji s'cu vn dès que vos amis revicnuenf, 'III(~les sympathlcs n'uaisscul allI.OIII· ,le vous, (lIIC 1'051&1"1"0.:$
nu S')lIt pl us ~C\"I"'\CS
Je lmisurs. II 'll.Iil.le ~:IIlS pniI"Cllit·; ilnc donne p:I~ \1.. ses nnuvellos.
vous n'en l\1'('Z plus hesoiu cl cela suffit, Il Ill' meo.uc pus l'OS
:lll[lrt}\"ialions. II a horreur dc sirn poser. Ou seulement dl' donner il
penser quilpourrnit se I)Iolill'er importun.
l'cut-étre le bnu 1':lIII:II'a\lcnvnil-il réduit 1'05 prétendues inconséqucnces il leur vdrit.rhle I)Xllres~ion. Ce qu'Il nuue en l'OU~, c'est
que vous viviez : il .rétcstc ('s tièdes ct les froi,b lui 1"~I)Ugnenl.
nans vos chutes cl dnns vos relèvements il ne voit salis doute que
I'uûirmntion d'un tempérumcnt. Illni parait naturel (lue pnrfuis l'OUS
sortiez pratir\u"Illl'1I1 uos limites 'lue vous l'OU~01i,'7.traç,lu~ Intcncctuelknncnt, J nes'ctonuc Il:lS IjIICvotre raison ;Iit élé illll)lti~~onl(j il
dompter tOUjOIlI'S les
nus Je l'OS sentiments, ou l'ka I·CI·sa.
Lorsque les SUII<'I'fi"Îel~ el'iaicnt il l'i'l<'o(Jstl(\'leno.:c, que l''R mérhnuts
1IIII"Iai"111 ,\ ln tmhisun, ilroncluuir silcnciuusumeut
il l'nûirmnl.iou
de votre pers'lnualihl.
C<)qui l"aHiI'C en 1'0llS, c'est que 1'0USviviez
votre vie. Au lieu d'être 011 nutomutc, une machin" il produire lous
les jour-s de l'année les m.rmes l'nits Cl les 1l1'\llle~ rodiles. Ehll'ucllement conséqucn l.~
ct scmhlaulcs :1jama ls. La rivière ["('l'Ii Hsnn 10.:,
e'cst celle qui déborde et la mare stagnante est une source de
miasmes.
Peul-l'Ire
a-I-il cl{l saisi par ln compassion en l'OU~ l'oyant si
nngoi~~é t Pout-otrc a-I-il clé ému J1~r votre inquidtude? Peut-être
n'n-t-il pilS rhcrché en tout et pour tout que son plaisir jlcr~onn(Jl?
Je sais seulement 'ln'i! l'heure du besoin il s'est trouvé lù cl qu'il u'n
disparu que lorsque l'OUS n'avtoz plus besoin de lui.
E... \1\.\1,\1>.11.
é

1.0 plus grande partic \III Lemps nous somnu:.: aguets
lIIûS (jdi/~' clic
monde 'JIIÎ nous entoure
.
sum bic servir de cadre il not-e adil'i le. S'J 1sc
melon mouvement, nous avons t-omme une iUIpression (lue la matière
uù nous opérons se montre rétlvc ; 1:0111111<)
si nous essayions d'ilgt"afer I~ robe d'un enfant qui ne cesserait pas de sautiller. D'une rnçon
générale, notre cnviruunemcut
est inerte el c'est à nous qu'incombent aclivitè, responsnhilité, devoir.
.
Lorsque nous nous nrrôtons pour considérer quelque chose, ce
n'est que pour un instant. .\ picd OU:I bicyclette, nous rarscus halle de
lumps il autre pour jeter"' un COup J'œil sur le jl;tys:.lge," puis tout
de suite, en route. t'cut-ûtre
un coucher Je soloil nous-fui-a-t-il
<lui lier notre travail ct uous nppelerons-nous
les uns les 31111"CS
]lOUI'
le contempler,
mais que les nuances deviennent
1II0il1s vlves, (lliC
l'éclnl commence il s'éteindre ctnous voici de 1l0UI'CHU ln tnc le.

'l

Si ce sont nos forces que nous désirons renouveler, ccci ne suffit
pns. Il llOUS 1\1.111 quelque chose d'autre, do diüércnr. Qui dillcrc
aussi dugonro d'obscrvution
que IlOÙS fournit une excursion hotanique ou une chasse ;11))," chenilles par exemple. Dans ces sortes
d'expéditions,
nous n.llous de lieu eu lieu, cherchant notre butin
parmi des ohjcts de toute espccc ; nous amassons nos trouvailles 011,
Lou 1: nu moins, II()US en f'niscus le dénombrement,
II nous Iuut ql.lel<lue chose qui diffère encore de ccuo conscience agressive des
rotees de 1:.1.uà luru que nous nequürnns Cil courant, t'Il snutnnt, Cil
nagC:.lnl, - ou bien de ces nc tivités lILii nous rasciuent puree qu'dies
coucentrc»t nou-e force, notre bahllclé, notre CIlUU['UllCC pour les
dresser contre le monde extérieur.
Cc qu'il nous l'nul, c'est une periode pendant laquelle nous ne:
fuseious vien,
Lorsque IlOUS nccoruplisscns quoique ce soit, peu importe le but,
nous nous uxpruuuus tout QII!.iCI· el 1l0U~ Cil sommes souvent (;OIlScients. 01", il ost hon cie nOU5 abshuire
cie temps " autre, de nous
tenir uu 1.,111 1. que possible en pnix ct trnuquiflcs, cl dépiorco qui sc
pusse. L'obscrvatiou nrdinaire »cut suüirc ü nous montrer l'harmonie Je lu nature, lI13i5 ici et iii il nous faut meure
part du Lemps
peur suivre le dévuloppcrncnt des pnrtilions.
Cc qu'il faut, c'est dl] temps, beaucoup de temps etpo!nt de II:îLe;
ct uussi l'nhscuuc d'un cugagcurcnt qui interrompe le loisir. Mieux
1':lUI. un [our (10 repos que plusieurs dcmi-journccs ; )lou\"oil' rentrer
choz sei i, [lied cl s'eu-e rendu indcpcuduut. du cuumin de l'el', c'est
s'épargner les risques de querelles cl de promiscuité.
(I.I)~ conditions de vic sont nnturcllomcnt
cxtcrncs ; un peu tic
pratique nOlLS illelU';j il même de ncus udnptcr " n'importe
quel
cadre de ctrconstnnccs,
cl. en même lemps de nous en abstraire
complùlement
dUI',IIlL les heures (lui sont )1OLI·e5.)
Nous voici dOIlG libérés de tout ncuv.tc. NOI1~ sommes aux «guets.
Que choisi rous-nous puur cprcr '! l.cs 1I11:I~'espeut-ïtro, que halu iunt
le souille JI1 veut. qui se rlllnpeni. ct sc rcrnrmeut. cl changent ct sc
truusf'orment
connue c'est le eus au <.:OUI"Sduoo-Iouguc
mutiuco
d'été. Ou l'action Je l'aquilon dans un clunup d'urge, les 1':lgues
vertes ondutnnt doucement.
011 l'cau glissaut ~I.II· les rochers ct
l.outbuut S·ollll.e :\ goull" du haut Je quelque .,TOS roc. Ou encore
uuc chute d'eau véritable, le volume de l'onde qui sc prccipilc,
l'écume argentée jaillissaulu ct ]J1·Ul1lüUSü.
Ou bien 110'.15 irons ail bord de la mol". Nous rencontrerons
un
(]éIHlrO:JJ,:r,~ hors d'usage, des planches pas II"~s au-dessus du Il ivcau
de la mCI·. LlO soleil luit SUI' tes 110ls cl le rlvngc reflète ses rayons.
j\" ous nous 1.l·oUI'OIl~uxuctcmentnu-dessus
des bouillons , l'é<':IIIIIC üt 1I0S
r?g"ilrds se \Jlirl.üllL CF ha s, du cÙ\.,~de ln terre. LeI.' vagues se suçccde»t, SOli evaut les gnlcts, les roulant, les choquaut les lins contre
les autres, puis clics sc retirent,
luissnnt les pierres lO1l1 humides,
luisantes sous le soleil. Des objets plus légers vont cl viunuunt. des
Irn ..nncnts d'algue, des mnrceaux de hais, renveloppe brisée d'un
crabe. Les gorets retiennent
quelques-unes
de ces pal·l.il.:ulcs ct les
voici incorporées ù 1:.1 rive j usqu'ù ce '!IlC le flux les délivre. Une
méduse gÎt sur la grùve pour quelques Instants cl do petits 'crabes
ver-ts sortent du trou qui s'est rcnné« l'entour du ponton de cnéuc .
Mais cc sont l" des incidents ; tes galets, cc sont lü I"i\'ll;;"(~,lu terre
ullc-mùmc, el le murmure suns fin de leur mouvement,
Cil 'IYU.nt,
Cil Ul'rièl'", les uns ~111"les uutres, semble l'aire punéu-cr dans nos
oreilles, c]:LI.lSnotre esprit, dans notre cœur, que nous épions comment sc faille monde.
E. M. COIlILl)J.
ù
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Ma der-niè r-e cenver-ea

.

tten

[.IU momenl ou IOH.I·I,j.l·
(liü d·o.vanl-

jOIj)·IIGUJ.·

gal'de

avec

Fer-t-er-

l·,!mm~mo)'elll

{fi.

fin t7'o(jiquc de Ferrer,

il 1lOUSa semblé d'acluaWé de troa uire lu -puu !l)'ollue 1JaJ'lie d'Il'Il article l'O.1"/t dUlIs
Freedom, dl! Lemtres, numero de l101!Cmbre de 190!). 071 "p01·I.e
bcow;oll}J de Ferrer el de SOli œuvre salis lro]) les connanrc,
01', "J$ ligues suiocntes tirent leur naienr du. (ail que lcm' t!r.I"ivain cnnuul: el t'œuvre ct l"Iwmme. Selon notre halJifwlc. c'est
0. titre 'pm·,'ment docum'Jlllaif'c
que /wus -pubtrons ceuc Il'011111;lioll

Cil IOÜ~'(1I11chacun

d

tirer une

cOllduûûll

im/fl)illuelb!

tltt

récit el de.l· "éll,'xioml qu'il contient.]
La dernière conversation un [leu longue

Iut

au

"Mil~

quelques

GC!"IlIinal"

[uurs

pres

de

'Ille j'uns avec Ferrer
àlougu l, le :1 juillet, c'est il dire

nvunt la grève générale, prorlnmée en urotcstutiun

de la guen-c, lnquellu 1j1"~I'e s'uuhcvn d'une manière
lnaucudue .
.l'uvuis l'CÇU IIII\) loure m'invilnn l il passer ûn [our uvee lui. Il me
semble
encore
que je l'npurçois il la gare de btongul., m'al.I.Clldanl,
llabil!c dû toile d (;oil\'~ d'un ulrapcuu de paille conuuu lill Icnulcr
ordinaire,
Il était dix 'heures. Il me reçut avec son anmhilité coulumière
ct m'cmbrussn
uvee honucoup d'unccuon. EII l'oule, il 1\10,)
lprla de ~Oll uéjour chez son f'rùrc.
.
"VO\I~ "al'\)~ - nrc dil-!l - que ma cli~)"() nièce est morte ctquo
(;'ûSL 1);11" suite de $1 mnhnlic ([III! Je suis ici .. l'avais l'intuulinn de
~~.il)I.lI·II~I·ri I.:UI·ldrc~ quelques mois de plus, ufin de j!crl'ecliorIIICI'
JIl:) cuuuuissnucc
de lnng+ais, d do chercher quelque cf.ose de 1)()11
el d'utile pour 110~ écorce. L'Angleterre
compte bcnucuup du peusüUI'8 el quuiqu'i!s ulont écrit ri Hntcnuoo
Je leur ]J1'UPI'ü peuple,
nous jlOIl\'UII~ utiliser leurs ouvrages en insérant quelques
cxplicatiuus ~ollljlIJlllenl.;lil"c~
d~ITlS les Iruductions.
Lorsque
1l!)IISserons
il la nuisou, je l'OUS montrerai un livre que j'ai dûjil lu Cl 'Ille
juimùrais coli le)", Ayezlu bonté de le traduire Cil espagnol si vous le
jugez duccord avec notre bul .. Vous pourrez laisser de n)té les
pnssages
Sigl1ll1és au crayon
bleu 011 il l'encre
ils s'occvpent

dûs doses rot igiuusus 1Jl110~ livres ont p01l1" but lüducaticu latquc. "
01", cet homme qui 1110 demandait si poliment mon opinion el
Illon uidc mo rendait service en mû donnant
il faire ce u-nvail de
truduction.
Quant nu " livre dangereux,
" que je n'eus d'ailleurs
pns IQ temps
d'achever uvnnt de qu iller Barcelone, .c'était The CltiüfJ'ell'~· }JOuI..o(
stonü tcssone (Livre de leçons morales pour les enfants}, édile pal'
1I11Q maison d'édition Jo Ftoet SIrod,
à Landres, ut dont l'auteur

est Could.

En an-ivant au
Soledad Villufruuca

" nus Germinal,
~ j'y rnncontrai
Mme rcrrcrcelle portait aussi un costume ùla paysanne
des plus slmplus ut suocupait
de la nmison ; dans le jardin je troovai lu Frère dû FCI'I'el", penché sur sa terre uhér!e, cueillant
des
fraises
pour I~~ porter le lcndcmniu
mnt!», conuuc d'ltnbilud\l,
au
marché de Barcelone.
Sn lemme nusui (J·availiailacLil'elllCIi\j.elttH;un
prudulsait quelque
chose cl je me demandais
si le Inal'Iyl' <!l:Jit
I·~ellelnunl. riche.
Ln maison était modeste, bèf.iu dans le vieux style espagnol.
L'amcublcmunt
n'était IIi choisi, ni coùteux.
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C'est avec stupéfaction quo le me demande comment on Il pu
détruire - et au nom de la justice encore - le bonheur de ces
gens qui ont préféré sc rendre utiles il leurs semblables, en les delairaut, il une existence vécue il la manière stupide des " riches
COChOllS,

"

.Avnnt le repus, toute la conversation roula SUI""nos"
écoles,
cumme il les nppelait. Ferrer m'cncourngea
il prendre la charge
d'une petite d'entre elles, pOIlI' mon initiutiou I)U début, car Je
n'nvuis jamais Iuil J'études pédagogiques spéciales.
" Ne vous preoccupez p:1S de ces lmgntelles - Ille dit-il uvee
lJün(é - l'objet Ik l'éducateur moderne doit d,'c dupprcndro
l'enfanL de sc servir de son ucrvcuu: rie for-mor Cil chnquc curant
un
:WCI! sa propre
volonté, l'ap:lhlc de reconucurc
pur S:I
propre conscteucc cc qui est bien ct cc qui est mal. Nous n'al'OIHI
liiS lintcntion
de f'aire des avocats 011 des médecins; nous IIC vouOIIS donner que l'instruction
jn-imuire dégngée, nbsolumont déga;::->ie
des préjugés religieu): et de quelques pr6{'ugés sociaux. C'est un rau
mille Fois prouvé, - eontiuuu-t-ll - que cs plus grands éducationnistos n'étuiont pas des instituteurs de profession. Vous êtes encore
jeune et vous pourrez peut ctre devenir un jou l' \'1111 de mes mcillcc rs
collahornteur-s. " Et sur ce, souriant, i\ me I"rappa ancctocuscmcnt
sur l'épaule .
ù

erre

I

Au repus de midi il y nvuit SUI' Iii tahlu un grnud plat contenant
du I·i~.cl du poulet, - les poulets sont hon mnrcbé 1011
Bspngne, Ù.
lu C:\llljlaglle, - ct Ferrer me dit Cil rinnt : "Laissc~-1ll01
l'OUS
servir cnmme il faut, car il n'y a pus d'autre plat après celui-lü.
SOlI l'l'ère José, fit il. peu pl'ès SOLI] les lrais de la conversation
durnnl le repas, elle roula sur lu ferme, les pommes de terre, les
oignons, etc, Je compris alors l'origine de la réputation que leur
Iaisnit leurs amis. Ceux de Francisco disaient : " il est Iuuutique
Je ses écoles" ; ceux de José: " il est fan:lliquc de sa torre CLde
ses ponunes de terre. " Certes, tous deux étaient des funa tiques,
umis d'un fanatisme 'lui n'a r-ien de scmnlnblo il. celui des ceuüalistes cl des prètrce.
Ce '[IIÎ n'cmpècho pas qu'un rtc~ Irùrcs il ,!lé dépossédé do sa
f')I'1I10,
ct l'autre murtyrisf pill' l'aveugle vcugouuce des prôu-cs el
dc~ cnpitalistus..'

I.·a[ll"~s-midi !lOIIS uaus rcudtmcs :111tet-rnin cultivé ct Je JlOIlvenu "nos"
écoles revinrent SUI"le lapis,
"J'ai
une idée - ln:) dit tout A coup Fcn'CI', en Ille prunnnl
pur le hm ..., - un rèl·e simplcmenl,
Soledad elle-meme I'rauoro.
VOliS suvea que j'ai l'intention d'étendre mon entreprise
d'éSilion~
et Je Condel' à Barcelonc une nouvelle" Ecole Ill'lderne,"
mieux
insl:dlée que celle Fermée il y il des années, ,\l'ec lin matériel plus
moôcmc et lm personnel ay/lllL complété ses connaissances o"i Parts,
Ensultc, ct c'est ÜI. mon rÔI"C,l'C voudrais bâtir id une maison do
~:lInpagnc où les instituteurs ne HOS écoles passeraicnlluura
derniers [nu l's. Voyez-vous comme l'endroit est jofi? TCIJ~.l, ces vues'
superbes, ces arbres, la mur Cl pur dessus luu l le soleil Cil uhundnucc ! Ce n'est qu'un rève, - ujnula-t-il u-istemunt. - Jo ne
s:lis si cc $101':1pnssihle ou nnu. 011 rcucoutre tant de difllcultés
il.
IiIUIiCI' o"i bien une œ:J\"I"e d'éûucntion
dans un pays où les prutrcs
sont uu jJI)UI'Oil' ! "
S9

A cinq heures nous réinlégl",'lllles 1<1. maison pour prendre 10 thé,
il l'ungluiso .
José et su Femme nvaicnt vecu on Australie de nombreuses années;
ils parlent uuglais comme des gens du pays. i\I"'" Ferrer - Soledad
_ cssa yuit du mc conuurrencur dans Ina prononciation hachee de
I'nnglais ct (OIlS s'umusaiont beaucoup de nos errons.
Lor-squ'à six heures mon regretté ami (.\1; moi, 1i01lS all01gnimes
Mnngat, il Ille montra un individu d'uppurencc repoussante qui seIcnnit sur le quai. A. I"oix basse ct en souriant, il mo dit: - Vollü
"mOll homme "(c'est le nom qu'il donnait :111'1:
ugcnts secrets pal'
;(I)i le Couvcmcmcnt
le luisuit espionner lorsqu'Il se u-nuvuit en
Espagne). - " N'est-ce pas drôle '! ueurcoscmcnt quo celui-ci est
très pnrosseux ct il n'aime pas sc dürungcr :.111 point de mc suivre
:.111 Mas Cerounal.
CI! n'est que lorsque je l':lÎs:'! Barcelone qu'il
m'accompagne. ,.
Lo truin an-iva. Nous nous sct-nuucs la main ct je pénél.l·ai dans
un nnmpartimcnt de seconde elusse de ces chemins de rer-tortues
espagnols. On partit. Une rois de plus, grandirent mes sontimouts
d'admiration et d'amour pour cc noble caractère. JI1J1'aliquail son
idéal. Hien d'étonnant il cc qu'il lui ai coùté LI vic.
C'est 1:\ le " l.erril!lcaiminel"
lequel, à en ~I"Oil'Cle cabinet
Maurn, prépar:\il.:"t I!C memont-la l'incendie dos couvents cl la profuuntion des tombes.
UnI! des nc'cllsntÎi)llS les plus Ir'équcutes ct en mème temps les,
plus injustes portees contre lui. par les jésuites ct les capitalistes,
catalnus do la U(Ja Bcgionalis/a, c'est qUI! dans les écoles laïques,
on enseignait de dangereuses doctrines contre la société, lu vie de
famille, l'ordre, Il; patrintismo ct ainsi de suite .
.l'ai passé quelques mois clans une dos meilleures écores ratioualistes de Barcelone, y faisant pour ninsi dirc mon " stage" préparutoirc il l'cnsci-gnelllclIt Il)odûl·ne .. le puis témoigner que pas un
mot n'a été prononcé, que le juge le plus sévère el lc plus strict;
auruit JIU quaüflcr dl! couun!rc aux lois. Nulle c xcitutiou il la
violence. Nulle insulte coutre les prêtres. Hien, uhsohnncnt ricn
qui ne fu! pnrfnitument duns les limites de la jusficu el de la l'él·ilé.
En nritlnnétique l'éducateur
rationulisto Ile dira pus que 2 et 2.
tont li, comme, pur III vertu du Snint-Esprlt, peutle faire rtnsütutcur
catholique.
.
En histoire, il ne pourra pas dire aux enfants que la " sainte
Inquisition 'v oxistnit par l'ordre d'un dieu capricieux, duns l'intérêt
de sa g·loire.
En astronomie, Oll ne lui pormoüra pas de dire quo le monde a
été l'ait duns II! dessein que dus proues pansus contrôlent nos consciences.
En momie, si l'instituteur
rationaliste
fail son dcvoir, il niera.
que les bonnes œuvres doivent être accomplies par peur d'elfe rôti
dans I'onrer ou pour gagner IllIC place dans un paradis où personne
nc travaille et où nul n'est pauvre, li expliquent qu'on' doit Faire le
bion pour le Lien,
Dans la lecture, s'il est un mot qu'il pense que les enfants IlC
compronucnt
pas, il en demandera la slgniûuntlon cl. l'expliquera
s'il est nécessaire afin d'éviter qu'on lise suus counanre le seus réel
des mols ou des phrases.
En histoire naturelle, en hotaniquc, en physique, ctc., l'cnsei-,
gncmcnt ratiunalisto exige que la vérité soit exposée d'une manière
complète el simple.

En cc qui concerne les nüaires religieuses cl militaircs , on n'en
parlait pas aux écoles de Ferrer, cal' chacun chez soi peut enseigner>
u ce sujet ses enfants 0.;0111])1e
il le ddsirc.d'ucccrd
avec ses propres
idées.
Les Jésuites, les capttonetes cntulaus do la?" Liga, "M,lllr;[ cl. ses
amis savaient rou! aussi hien quo: moi quel genre d'instruction on
donnnitdnns les écoles qui causèrcntIo mort de celui qui les f'ondu
et les nt subsister.
Mai~ ils dés.taicut ahatlre Pen-cr il tout prix,
parce que ses écoles pouvaient nuéuntir leur puissance. Ils essayèrenl el essaient. de courondrc l'éducateur Ferrer avec los"n puches"
auxquels on II donné le nom l'on cnlomuié dunurchistcs.
LI vérité luira quelque jour, ct ccu-c qui approuvent aujourd'hui
I'ass.issinut
de Ferrer paree qu'ils ne counnisscut ni lui ni son
œuvre, seront les prcrmers ,"t rendre hommngc il. ce murtyr de lit
civilisation moderne. L'homme dont la mm-Ln Jlli lu-ur des pleurs ,'\
ceux qui le counaissaicnt
seulement par ses œuvres, suscucr une
prntestuticn
quasi intemntlnunle contre ses nssassius, cd hommelà n'était ccrtaiucmc»t pas un " upacho "
HI'.,'dTO HUG1EI\llS.

s·t 1!OU.~coulez ciore
OceU]J8:::que de peu.
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Mere Aurèle.

Le Sec+e tterne

d'Etat

l'OUI" 10 décrire de Iacnn
intelligente,
il m'est d"I.et
bord nécessaire d'indiquer
le terrain commun ;\ !'I)Il
l'~narehisme
cempar-ée (*) cl (1 l'autre, les traits carnctcrlsüqucs qui les rendent tous deux socialistes.
Les pl"lncipes économiques
du Socialisme moderne sont une
déduction
logique du principe posé pur i\d:lJn Smith dans les premiers chapitres de su "Juchcsscdes Nations "envcir: que le travail est la veritable mesure du prix. Mais Adam Smith, upros avoir
émis ce pr-incipe d'une façon <1 la rois très eluire cl [l'ès concise,
renonça immédiatement
il l'examiner plus profondément pour SC
consacrer il monu'or ce qui mesure actuellement 1" prix el I~ manière dont, pm' sui le, la richesse est préscnfcmcnt
disuibuéo.
Depuis lors, presque tous les économistes politiques on! suivi son
exemple ct sc eout hornes il décrire 1:1société telle qu'elle exisle ,
.sous ses aspects industriel et commercial. Le Socialisme, au contraire, élarp,"ll sa fonction jusqu'à ln description de la société comme
elle devrait 611'0 ct il la découverte des moyens de ln. rendre ce
qu'elle devrait être. Un demi siècle après qlJe Smith cul énoncé
le prineipe exposé plus haut, le Socialisme survint qui le ramassa
Itl où le célèbre économiste l'avait laisse choir ct, le menant il su
conclusion logique, en fit la buse d'une nouvelle philosophie economique.
Ce résultat "cm bic uvou- été auctut par [rois hommes différents,
chacun indépendamment
de l'autre, de trois nntionalilés diflérentes :
un amériuuin Joslnh wanen ; un françniu : Pierre J. Pmudhou ;

n vou- rasctcutc n' :;

un juif allemand : Kart \brx. 1\ est certain que Warren cl proudhon
parvinrent seuls cl sans aide il leurs conclusions,
Il est moins sur
-qne Mm-x ne soit pas largclll(!nl redevable il Proudhon de ses idées
é~OIlOllli(]IICS. Qllui(ju'il en snlt, la Façon dont Man: pl'é~el1ta ses
idées lui est pruurc sous I<ITlLJe rapports qu'il est hien un drnit Je
prétendre :.IU crédit de l'ul'ÎHilJalil05! Le fuit que c'ust presque en
lllême

1!)IllIIS

(jlle ces trois IiOllllllCS pnrvinrent

aux 1\I(:IlIC~conclu-

-sions sem]) CI':)IL iudiqucr que le Socialisme était dans l'nh-, que les
temps (Haien\. révulus ct les conditions ravoranrcs pour l'apparition
de cc nouvel ordre de pensées,
Du principe énoncé par' Smith que le travail est ln mesure réelle
<lu prix - ou, selon la paraphrase de Warren, que le coùt est la
propre limite UU pr!x, - rus trois hommes tirèrent les déductions
suivnntes : (lIIÛ lu salaire naturel du Il':1l":1il est son produit ; que ce
snlnirc ou I)I'Odll;L est l'unique source équitable du l'CI'CIlII (Cil laissaut de ~<Î\.é, bien cntoudu, ln <l1)11;1li0I1,l'liéri\.ag·û, ùI.~.J; que ceux
qui LiI'CI1L 1111ruvcuu J'II ne ;I1l1.1·e~OUI'CC quelconque
l'cxu-niunt directemcnt 0\1 indirectement du salaire naturel Cl équitnhlc du trarail; que cette extraction sc présente généralement sous rune des
trois Ionucs : - inlcrd, renie, prufit ; 'lue ces u-nis Iurmr-s constituent la tr-inité de j'usure et sont simplement différentes méthodes
de lever un impôt pour l'usngo du cu pitul ; que le capital étant
simplement du travail nccumulé qui :\ déjà rC~\1l son ,:on\plel salaire,
son lisage doit être gratult, etant donné le jll'incipu que I{.Itravail
est ln busc unique du prix ; (IUCh~préteur du cupil.al fi droit :\ cc
(j\I'OIl
lui I·CI.OUI·IW intnct cl :( l'ÎCIl d'nutrc , que 1:\ seure raison
pourquoi
le hnnquier, l'nutionuuirc,
le prnpriétnire, le f'uln-icant
ct le murchnnd extorquent de l'usure ÙU travail provient do ce
qu'ils sont favorisés par le pl·i\"il':~e légal. ou mouopote. Enfin que
le seul moyen ;'1 assurer au lrnvnil lu [oulssancc de SOli pr-oduit en
cnucr - ou de son salaire naturel - est d'ahanrc le monopole.
Il ne faut ]las conclure que \\':\1"1"\)11,Proudhon ou Marx ail employé
exactement ccuo jlhrasJologiû 1)(1 exactement ~1IÎ1'iccuc méthode
rie ruisnnnnmonl. <:e '[IIi [lI"Ij'·.èrll' indique d'une I"nl.\(lll :I~S':Z rléfinie
la pnxilirju f'onriarncnta!o priso pal' L()II~trnis, el l·olll·lIit. lil suhstnncc
dl~ leur pensée jusqu'nu [Joint 1)'1 ils cossent de umrchur de conccri ..
Afin ole IW pns otro nccusé .linnorruulcmeut
~il()r les :l1"i.("lIlllelllsel
situer l'nflltude dl' ces hOll1lnc~ j'ajoulurui
sans plus uttendrc que
je tes ,1i considérés en gcudrul cl que duns le hut d'une eompurnison
Cl d'un contraste
Frnppauts, "ifs, sautant aux yCIIX, j'ai pris une
liberté eousldémblo
nvec l'expression
de leur pensée, la soumettant
il 111\ .n-rnngeurent
01 il une phraséologie de mun cru. Sans pour
ccla, j'un suis SI'Jl', l'avoir d~ll:ll.lll·Jû en aucun dl)lail essentiel.
C'est dol\l: ;\ cc poiul - 1:( nécussité d'abuurc le IlHlllopole·qu'eut
lieu 1:1.~éjl:ll"alion. La roule hif'ut'qua. Il lullut tournerà
droite ou il "au"he: - ]lI"rndl'C lu chourin de I"Au\.ol"iLé 011 celui de
1:\ Liberté. ~larx choisit l'un. Proudhon el
prirent l'autre;
r.c Socialisme d"\)~t el l'Anarchisme étaient nes.

warren

I3y.:-"J.

Il, rliC"~:Il.

(A .~lI;VI"(!)

Le .\"Q.u.vn(/e,le
.lo. âVilÎsalion

.\'1)/./.l!II(JC

Dura-t-il

qui est-ii

a.mi el /'ollaul,

déjJa.\·st},;et va-l-il

en t·ll/l.h·

? il {l"Hd-il

oooiu

Walt \\"hillll<lll.

r

letir 'laisser la liberté de 'èhoisir la ~'eligjon là- plus co~fdrmê .à i¤lUr.
qlllscicpGe ou de les repousser .toutes, si toutes leur semblent
absurdes et malsaines.
."
\.
'
Si la Femme repousse .ccs conûitious conciliatrices, "ces principes
d'équité "et de justice qui, on (ait, la rendent l'égale de l'lici)/ün~, si
elle prétend, fiüre baptiser de l'ive fo(c"e les enfants, les catholiciser,
leur donner un? éducation jésuitique, sans scrupules de conscience,
on peut, on doit s'y opposer'pàr tous les moyens,
Dans ce.ces, 06.n'est pas l'homme qui fuit le despote et le tyran,
mais la. femme-qui, s'arrogeant des droits qu'elle ne possède pas·,.fait
violence sur le mari et sur les enfants ....

Nombre de questions se trouvent sculevéés dans cette discussion',
entr'autres celle de)a dépendance .dc l'enfant hors d'état de se subvenir' il lui mf:me, incapable ide sc tirer d'affaire ou de passer
un contrat quelcnnque ; I.a limite d'influence dù compagnon sur sa
compagne el vice versa. Nqus aV9ÎlS.l'iritention de demander il une
. vingtaine de nos amis leurs opinions SU)"tes résultats' de la vie 'en
c·ohabita.tion: d'êtres unjs par le sentiment, mais dtrrcrant totalement
par les conceptions philosophiqùes.Xous
espérons donner le résultat
de cette enquete dans noire prochaine livraison.
[Sui-Ia demande de ptustcurs dl}
nos amts, noua avons oëcrce d'ou~Ti('une rubrique spéciale où nos
.
,
socscr+oreurs. pourront en toute
Ww,-U. demander- tctrcnsctgnemcnt
qU'ils voudront sur tous sujets les
intéressant.
,
•
Pour les ocmandea ùont la réponse cse il ac-essor aux bureaux de
J"R,'c' ivouueue:
les quesnouncurs devront èu-c connus 'persorîncüemcnt
de nous. Les répon's0s dcvrcru ètrc envoyées SO.U8double çnvcroppe,'
renveloppe cxtcrteurc
I'ndr-essc de I"Hre'NOll.tcUe"et renveloppe tntericùoe contiendra un umorc de. 0 fr. 10 pour la réei;;peditfon.
'
Il"yu 'sans'düc que seuls one d·r.6it Ù cettel:\ibriquc nos souscnptccvs
cµ ruglc.]
'
-,.,
Un de nos jeunes camarades, connaissant l"ariglais, au courent
du commerce et de 1<1. correspondance," désirant se libérer de so"n
milieu, cherche-emploi quelconque. Si possible il (J'étranger. E. G.
717, sous enveloppe adressée à s'Erc Nouveue, 29"r1]e' de Itecouvrance, Orléans.
_"
Uni! de nos amies" professeur dans une école primaire s.up'e!ieure,
désirant ~e perfectionner dans rit langue anglaise, cherche correspondant ou correspondante,
sé1'ieux, en Angleterre ou aux Etats,Uni~ i\Î. G. 6S·i·,"sous enveloppe adressée comme' ct-dessus."
Un de nos amis, instruit; niilit~nt éprouvé, 'désirerait correspondre avec une camnrade, libre, intéressée il notre mouvement.
H. D., sous enveloppe, idem.
,
Onaobètcrnij
d'occasion:
1'UJniqùe
et sa Propriété,
de Max
SUmer; 2", La vraie vie, de Léon 'I'olstol ;'...30 L'Individualisme
nnarchiste : Max Stimcr, de V. Basch ;'40 L'Arïnrohisme aux EtatsIlnis, de Paul Chio. C. B. 9::\, sous enveloppe, idem.
Lês' Prcgrès
de l'A~tronomie.. Dâns un grand nombre de'
pays, on s'occupe en ce moment, avec une remarquable activité,
des erreurs qu'on, nous enseignait .jUSql1Cdans ces derniers temps
au sujet de l'astronomie dans les écoles primaires secondaires ct·
mème supérieures, et on connpcnce :l se mettre d'accord sur le fait
de l'existence réelle. d'habitants dans toutes les planètes, grandes ou
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pet! les de l"Uni\'ers. Pour fa'eilitep les relations' des bommes cultivés
des ci~ parties du monde qui s'occupent des grands problèmes de
l'Astronomie ccnternporaino, 1'Alliance scientifique Universelle vient
d'él.,tlllir un " Groupement d'Astronomes " de tous les p~ys par les
soins d'un de SC,;membres, M. Louis-Pierre Richard, qui habite, 4.,
fuelPlélo, il Pnri~,
.

Vient de paraltre, en vente il. J'Ej'e Nouoetie, 29, rue de
Recouvrance, Orléans:
'
Le molthusianisme, le néo-malthusianisme et te point de eue
ùll{ilJidlJulisle, conférence faite à I'Hniveraité populaire Je Tours,
par E. An.\[A,\"O.
Tirnge il 100 exempln.il·e.'), liLhograp?iés, franco 15 centimes J'ex.
Nous ne faisons pas opérecouvrements il l'étranger. C'est trop coùtcux .
. Priôl'C
nos amis suisses, belges, etc., qui reçoivent un avis de
nOLlSenvoyer leur souscription, de le raire directement.

.Questions d'administration

rer de

ù

N.ous recevons souvent en retour des fascicules' dont nous
l'ons absolument la }lf0VGIl:\OCO,
d.épourvus qu'ils sont de
indication. C(J)a ne coùtc pas da~'antage Ilt m'économise un
précieux qui pourralt ètrc d'épensé' autrement qu'à cherche')'
marque d'oblifér::L(ion du timbre la localité d'origine.

ignotoute
temps
sur la

POUi" la nl,.11lGfois, prière à nos abonnés
envoyée l'ETC Nouvelle depuis son apparition

il. l'essai, il. qui ost
de ne pas nous occa.sionncr de 1"I'ajsinutiles en nous laissant leur faire présenter une
qultinnce d'nbonnemant qu'ils savent no pas vouloir payer. Et cela
alors qu'avis leur a été donné de la présentation du l'ecu par l'oie
postale, N'a~'ant que très peu d'exemplaires
des fascicules antérieurs il. celui-ci, nous demandons il. ces personnes Je nous réexpédier les numéros qu'ils ont reçus ct qui ne leur servent de rien.

Dépat pour Paris: à " la Publi~a!ian S9ciàle, " 16, 1'lI2I!Gnsieur-ie-Prince (YI0)
Ouc nos amis n'oublient pas qu'un des metùeurs moyens d'augmenter
le rayon d'mfliience de l'E,.c NQI.u)elle, c'est de nous communiquer les
noms des personnes susccpübtes de ~'y intéresse!' ct de ev abonner.
Nous enverrons quejqucs numéro.') d'essai. N'étant pas mise en l'ente,
cc n'cst que par CCmoyen que. notre revue peut ,"1re connue.

Editions antérieures

de " l'Ère Nouvelle ", des brochures
suivantes

l'este encore quelques-unes
seront pas réimpsiruèes
:

E.

AltMI).ND.

-

qui ne

.

Le problème humain et la solution
libertaire (1D05) . , franco, l'ex.
Notes ét réflexions pour servi!' à la
l"64~ction
d'une. autobiographie
(1DOf\ ...
, •.
, franco, l'ex.
La propagande vraie (1905) _.
_

NOUS menons en l'cnte uniquement pour tes conecuonncms
d'exemplaires que nous avens retrouvé .. de ccs deux dernières.

,,

Il nous

o
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O 0zo
le peu

Ooauments
Nous apprenons par les [oumaux
nécrlaJ.1daisque,pourlatro)sièmcfois,
,
D. Koning, un camarade hollandais
biert connu des anarchistes des Pays-Bas, vient de refuser de porter les
armes. Condamne ln première rots il quatre mois de prison, il refusa il.
sa libération d'avojr quoi que cc soit ,\ faire avec le métier militaire.
Coat huit nouveaux. mois d'emprisonnement.
Le 21 octobre au
matin, il sortait de geôle; un, cc-toto nombre de camarades l'attendaient, ainsi que sa mère et ses frères. Malgré une détention parfois
assez dure, puisque aggravée de cachot, Koning semblait n'avoir
souffert ni intellectuellement,
ni corporellement.
Le soir il réintégrait la caserne, ù Utrecht, ct le lendemain matin, il. neuf heures,
on 'Iui lisait ù nouveau les articles du code militaire. Il ne voulut
naturellement
signer' aucun ongagement v.ct il n'obéit pas plus
aux trois commandements
du fourrier d'avoir à prendre son équipement. " De ee (lui a trait au service - répondit-il - je ne ferai
rien. " Il a été transféré à Ln. Haye, en prévention de conseil de
guerre.

Le cas D. Koning

Les Mf!lntreu rs
Tel qu'un mO(IlC animal, meurtri, plein de poussière,
La chatue al! COli, .hurlant au chaud soleil d'été,
Promène qui voudra son cœur ensanglanté
Sur ton pevé cynique, Ô plèbe carnassière!
Pour meure un feu stérile en ton œil hébété,
Pour mendier ton rire ou ta pitié ~rossière,
Déchire qui voudra la robe de lumière
De la pudeur divine ct de hl. volupté.
Dans mon orgueil muet, dans ma tombe sens gloire,
Dussé-jc m 'engloutir pour l'éternité noire,
Je ne te vendrai pos mon ivresse ou mon mal,
Je 'ne livrerai pas ma vie il tes huées,
Je ne danserai pas sur ton trétcdu banal
Avec tes histrions ct tes prostituées,
.....
Lecoxrs
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Voici un Don livre ct on nous 'promet que

tee suivants seront encore meilleurs. 11 faut

le lire. Son auteur, Ernest Cœurderoy, dont
notre ami uax Netüau ressuscite lintéressante. figure, appartient à
la lignée de ces fiers, de ces indomptables qui ne se laissent point
séduire par ln. popularité des pcnüres. Aussi expia-t-i! durement
son indépendance.
Cléricaux, scientifiques,
socialistes ou anarch.stes. les pontifes onl toujours eu horreur -de lînd6Jlcndnnt qui
ne pense ou n'agit pas comme le commun des ûdèles. II g.n.peleur
prestige cl mlnè leur autorité, c'est impardonnable. Il v. u bien des ,
choses il lire dans le volume do Cœurderol" un anarchiste-individualiste avant la lettre. C'est un amant de a vie, un cbservateur..
('1:;;ft. 50. Chez P. V. Stock, l:;~,rue Sr-Honoré, parts.

,

un voyant, une sorte de.teimardeur, un en dehors enfin. Et comme
lé dit très.hien Jacques Gross, qui a préfacé le premier' volume,
nombre dés pensées et des idées exprimées avec un dédain complet
des opinions COUfMh!S'" dépassent souvent celles émisesü notre
époque' par les écrivains les plus avancés. "
Tl fallait plus que 'de la harune
vie de Jésus apres Renan ..
Han Hyncr J'a pourtant tentée. Au premier abord, ce qui rend le
Cinquième Evangile si attrayant, ce c'est point la documentation
.qdi suture chaque page, c'est la langue poétique, le style rytllmé,.
1/1 simplicité des personnages, si nature; qu'il 'semble que \'9U$ les
avez ou que vous les allez coudoye.r. J'amis achevé lelivre, l'esprit
tout plein encore de la. .musique des pb rases, je mc suis dernàndé, .
rétléchissant il. maintes des pnrules dl) Galiléen. si c'était de s.a voix
ou de celle de I-bn Ryncr dont j'avais entendu l'écho ... La vérité
c'est qu'en.effet on se trouve en présence d'un cinquième évangile
_ l'évangile selon Han Hyncr - dont le rédacteur possède- sur ses
devanciers l'inappréciable
avantage .d'ètre aussi au courant des
résultats de la critique moderne que l'exégète le mieux ccnsémmd.
Tout ceux qui s'occupent du l'ail religieux et principalemanj; du
fui t chrétien ne sauraient étudier les autres évangiles, sans y ajouter
la lecture de-cèlui-ci; qu'à oondltion de vouloir fermer les yeux il.
une clarté nouvelle.

Le ,'Cinquième Bvangtlè

(') , dièssepOUL:recoirin:~n~.et

où il y .a
en sor)
.
,
tant de la banalité des
aventures jie rejcôve, pose de redoutables problèmes. L'amour s,entimental doit-il êti'e distinct de. l'amour sensuel? N'est-cc pas un vain
préjugé qui les préten~ in.disp.e.nsables. l'un il ya\ltre~ Au contr~ire,
le bonhenr sexuel cst~\l hé a leur exjstence ? M. Jules Hocbc tmagifle des expériences sociologiques vécues en Océanie (les scciétès
nouvelles'; où·l'on s'efforce de résoudre 'c,es questions par la pratique. lei l'onéchoue et là op, réussit. Le préjugé sexuel est com'::battu de main de recure et t'importance dos pratiques néo-malthusiennes mises en .rcltct. On lira avec intérêt la thèse homo-sexualiste.
.

Eros

ou la liberté sexuelle (~')

:Cn roman

desidées ct fi ui,

Des vers sincères ct frais. En
passant j'ai il cœur de dire deux
,
mots au sujet des Lpups, dont le
directeur, Belval-Dalahave, est l'auteur de ce volume. Il me semble
que ceüe œuvre'-;,
Les Loups"
ét, ce rIu'elle incar-ne ~ gagne ...
ruit {)t~e débarrassée (~e l'encens dont trq~ fréquemment s'entrefument ses'. promoteurs ou ses adhérents .. Cette fumée-là fini~ par
éclipser IaIlamme qui jaillit naturellement d'un tel moU\§ment. Et
pyis .. messires l?\lPS~!1 est dans ,:ot!'c rôle detrè chassés il co~ps
de bâtons, honnis, vilipendés, maudits. Je ne. comprends .pas . IIIen
vos récriminations
contre l'Injustice",
. l'jnco)l\pr_éhensi~'i"l6 d'un
monde qui ... Le 'propre du inonde c'est de gaver de pùtée les chiens
'portant colller et de lapider les loups maigres. S'il n'en était pas

La Chanson du Bronze ("')

à

v J ~ Il. "0. Ch.cz Eug:. Fi ~uic!è et C;', 7, rue Corneille, I'arta.
(") :1 fr-. cbez Albin lI-!icGel.rue des Mattrunua. 59, Paris.
r") 3 ft. 50 elle" t'auteur, H, rue de la 1"oUI:·d"AuvCÎ'gnc,Paris.
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serait pius, le mondé, .Je fais ces réûexlons c,o'toufi!
amitié -ponr " Les ].outs" ct non perec qu'on m'a refusé une pièce
de \",er"sdans le jcurna] ou une car]c (l'entrée il un banquet au-culé
Procope, un jour que je. n'avais pasdtné.
-:

ainsi; cc ne

"

J'aime assez l'idée qui \1
guidé 'Florian-Pàrmcutier
dans SOli poêrné ; il .nnagine un Insptré devenu un Homme qui s'en va à la découverte de la
réalité dans le monde, lui qui n'a rêvé ou hàli que des songes. JI ci't"
repoussé .de partout et partoutal
ne trouve que désillusions: 19
ccnunne' ct l'élite, -lcs ami a., los poètes ct les femmes, lous S,C
gaussent de lui', l~ rejettent du' milieu d'eux, le méprisent ut le [rahissent, Partou], c'est la Pensée dominée .par l'Instinct,'- Notre
.idéaliste se retire, se replie sur lui-même, ne. vit plus 'qu'uttéricu'rcmcnt ct. meurt, s'envolant. vers I'étcruité. pythagorkienne.
Le
thèmo n'est' pas neuf ct le fil conducteur non plus. Il y a auasl une'
haine de la chair et du plaisir purament matériel qui sent par trop
la 'l'bebaîtle, - quand. cesserons-nous Je 'dépendre de-s grecs, des
-romams . ct des' chrétIens primififs ? Quand aurons-nous
fini de
tënlreompagnie
aux cadavres? - Tout ccci n'empeche pas que
'lîlnriau-Parmenticr
n-e soit un poète original et (l.ui ne s'embarrasse
pas des méthodes
'
. ,.-classiques. Parfois trop, m.a-t-ilsnmblé.

Par les Routes Humaines

Cl

.Dans cc petit livre, uoeumonté ct rélléchi, i\1. Justin
,
Godar(l, député Je 1.1-on, situe
très impartialement
la qucsfiou (lu travail de nuu dans la ioulangcrie. Après l'avoir lu, en )le peul que sc demander' par quelle veuIene ou par quelle insouciance ou encore pae quello aliC"tl:ation
consommateurs ct ouvriers supportent un état de choses nussr 15r-éjudiciaulc à la bonne ccnrcctton du produit qu'à la santé des prouucteurs ? .. pour remédier au .mnl, il faut, paraît-il, un proj!i:t de
loi ... Pauvre mentalité humaine, <,
.•

Les Minenns

,

Sanlne ("')
listes.

,
1

blancs
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Nous consacrerons
au roman d'Artsybechcv
une étude en rappott uvee l'importance ct son.
influence dans'le mouvement des Idées individua.
E. A.

rr. Chez-Paul ûllendorf, 5Q, Olràusséc-d' Antin, P'{lris.
2 fr . ..\ la puuncatton Sociale, >l(i, rue Mônsie\lI·-l"é-Pl';nce.
('''1 'traducttou de Jacques Povolozky. 3 Ir-...5O. ChezBernard
Grasset,
G), rué des Saints-Pères, Paris.
•
('1 3
(u)

Depuis la pnruüén de notre dernier numéro
,,' Bibliographie
nous avons reçu-resvolumes et brochures sni"
vents dont oouiptc rcndu plus détaillé. ou extraite-seront- fournis, le cas échénnt , da!l~ nos procbalnes ttvratsons :
Essai 81n' If). Ih'Mnatw\gie. nar )'li03hcl'Della TOI'I'03,
cdnion de" The
St-Cathel"ine PI'ess", li ~L'nges. [Eloge Ù\) rccuvre "de J3oullélier]. Libres Critiques
sm' la Se"ience el la Aatll1'e, cutuon de La Vie Naturelle, 7, tue Jean-Robert, Paris (18'). [Zisl~' est lncorngilil'e; qu'ont a
mire nV~(j ln 'Science QII re Naturisme les ,criti'lues'iÎljurfcuscs citées il
'Ia fln de cette l?la'l.uette, rcssuscttant des potémtquea enterrées depuis
lo.ngtelllps·~ 0u II rassemble les cnt.,qucs \)[ll'UCSeÇ>nt.r.e
le Naturisme et
oùIl est cons,d(lre comme ,pl"O]lagn)\~hste,de cctte «ocu+nc, cela sc
comprend, mais les autres, ft qui ct.quot tes rééditer peut-il servir- A
motus que Zisly \" trouve Ul) [llaisil' dérncsjrrév] - [.e.J(Q1·iage, le NéRage et Uùluca/io"ll des enjants (aux bureaux de l'Union POPulaire,
2ilS, rue. Victor·Hugo, il 'rours), [C"cs.trambour batt_allt llue fnuleul·.
mène la femme dans cette }lct.ite hrÇ>chnre, .rut traçant ses ", devoirs "
l,cure par-neure, comme a une petite'penSiOllnairc. Bl'f""ça rie.donne
pas C)lvic de se mancr-j. - Yisious, par Ch.-P. pot-ée, préface de Plonan-Pnrmenüer. chez Gastcln Serge: 17,rue Fontaine, Paris.
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Notre propagande

Qu'est-ce qu'mi anarchiste?

par E. Ani),lAND.
La société actuelle. - Les réformateurs de la société. - [:anarchlste
ct la soetctc. - L'anarctuste ct tes rHormateurs de la société. - tes
chrétiens ct les anarchistes. - L'anarohtstc envisagé comme rolagls·
sant contre la société. _ Volonté de vivre et vctonté de se rcprortuh-e.
- L'en·ol·t et la joi'e de vine. - t.'unarctustc cnvtsngé comme reneetaire sur le tcrratn économique. - Oc la vte comme cxpéctence. _ r.cs
anarontstes considérés comme espèce ct la cemacauene. - Les inconséquences des anarcl,istcs., - De la vie inténeuro., - Le boui-seots
lfbér'al ct svmpathtquc. - La grande hitte ct ses pérfpéties. -:- L'anal"
outetc ù l'œuvre. - t.'annrcntstc et les" {ll'Ol)agandes spectcrcs ... APPENOICE, gsqutsse promémattquc d'une" soci6té anarchiste ''.
gnvovex-ncus un mandat de 1 fr; 2& (1 fI". 150POIU'l'Extérieur) pourle recevoir rmnco et recommande a voue adresse.
"
K AlIMAND.- " Les inégaux, .. pièce cu 3 actes
...
:" p;I'altl·e.
_
t.cs OIlI'I'IOrs, les syndicats et les anarchistes, n-anoo, uu cxcmptatra .. , .
o fr. 15
t .unurcürsmc comme vtc ct eomnie·ac!ll'lté. eous preasc
r,c fait sexuel a les anarchistes
.
il parutne.
Le fait économtqnc Oltres anarctastce .. _
Le fait rcllgjcux et les unarcntstcs
.
M.\NUI~r.l)E\'Al.nt;s.- ucnextons sur l'Individualisme, un ex
ItM, Rnilm. - t-out- rOflnuel rndtvmuansto,
Fr. un ex ..
_
Le Clnqutcmc ](yangl1o •...........
A. Lmt:I\TAD. - !.e.ll·al"\B 1111(\;;0(:;(11 erres mouvements

mutiles

A. LO!lUI,OT.

; . ..

L'tnutvuluallsme'jdoetrluc

îr.,

tlll ex.

de révone et de

so!idul'ihi). . . . . . . . . .. rr., un ex.
ANNA MAIIÊ.- Hérédité et éüucacton ten ortografe simplifiée).
f,·., un,ex.
lIRIIBf:n"l' SI'J;N<:EII.
- L'8ducation tntcucctuerte, momie ct
.pnystque
.
ft·., un'ex.
Qu'cst-ce que la ~lorule~.. fr., un ex.
Jou" Ih~!<:R~'
lo.!AC·KAY.- Anarchistes
Ir., uu ex.
l>Lu S"l"I!l~J;U._ CUlllque et ~(I Propt-iét
h·., nu ex.
Jt:AN i),!.ÜŒSi"M(.
- L'Rducaücn scxucuc..
Ir., un ex.

o
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A VIS
.Il\lPORT AN'!'

fi'. 20

2 fi'. 25
2 fi'. as
s fr. 25

f,·.

25

2 Ir. 50

Nous expédions, chaque fois
que paraît"
l'Ere Nouvelle" un
certain nombre d'exemplaires
il
titre de s:pécimcns .. Nous udressons ainsi à l'essai trois livrai-

sons j .si aucune ue nous (1. été l'c)woyée, nous faisons
présenter une ouutonce de recauoroment. Comme '[lEj'c
Nottvcllc est une inttlativo purement individuelle,

comme son budget n'est alimenté par aucune caisse
occulte, comme olle 110 peut paraître que gràcc aux
auouncmcnte
ot snnsorlptions
qu'elle reçoit, nous
prions instamment
les personnes auxqucües
notro t.
revue )10 conviendrait pas do nous la renvoyer dès ....
le
premier numéro: !l no, coûte den de renvoyer un numéro spécimen; il sum~ de le l'omettre au facteur
sans déchirer la bande et sans alfrânohlr,
,
Nous rappelons à nos amis qu'envoyer directement
leur abonnement nous épargne les ennuis insèparablqs
des formalités de recouvrement
cl leu!' évite les 0 fr. 50
de frais qu'entraîne la présentation
de la traite par
voie postale.
Achevé d'Imprimer le 23novembre 1910,à 2.2i>O
exemplaires

Le Gérant:
Or!Üms.- :Jmp.O~.ri~re,
J/i,r.de

/(lÇcui>ranct.

R. C.

HUREAU.

