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Pour raire réûéchir-, - " Pourquoi ne nous uues-
vous pas comment les choses s'arrangeront en' ,-tna1'-
ctoemer Voilà une qucstion qutm m'ft posf des millie"s
de {ois. Parce que Je crots 9ue. logiquement. tAnarctiisme
?le peul imposer ri. taoenir un prog)'omme l'ir,idl:: ou une
méthode. rouie (Jénél'rtl'iOl1 Yr(!(welb, tiore un combat contre
I,,'s [acdeoiua (lu pr.u,wJ qui 1101<$ tiennent tous aan» leur
filet et I)'('JI triomphe eue lnédiocl'emCfll. L',1na1'Cldsme.
tout au moius {<!l'JUI! je li: comprentls, laisse la iosteiue
lib)'!: (Ir: dlivefoJlP(~)' l/J.I' .\'!jslèmes porlicutiers -qui iiCl'OII[
/ln ùrn-monie IlVl;I; ses !,1j80Ù!,", Noire i1l!(/(jù/,(JJiOll, méeee
la pua enüunuiaste, iU; p'w.l ]!l',;voii' IUR iotenuauus
tiune race li/.JéI'ëu de 10'l/le contrainte extérieure. comment
POW'j'OU-(!Ji l!IItrep1"'I/(lrt lie tracer Utle {(que i).e conduite
pOli/' CCU{t;,~ venir ? /';n,Nlo/l,HloU,'" nous qui prl!J01ls si
chb'emeIiIIOul,I'I)U!/II~ (l'rli,' Jm!', tovtc bOl/llec d'ai,' [reis,
çordonn-nous Ile la teadauce d'el/!Jage)' (a:I.Jl}lIù', Si nous
lJI./.)'vC1l0n.\' ,) tl,;!J(Jj"I'OS;,;f'l'le lerrain des décomôres du passé
el du ])l'l]o'CII,i, ilOUS laisse/'olls ù lA poslérité (!tb'ilage le
lJluo' (ji'und ct tc pius sûr de tous les d(/1'8,
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te camarade n. Fralgneux, de hr'uxelles,
Entre neU2 m'ayant posé les questions suivantes :

" Je compte, dans une prochaine étude,
m'occuper d'un Cas de Conscience assez fréquent p;'nnl nous en
cc sens que !lOS udvcl'snircs, peu scrupuleux sur le choix Ù(~Smoyens
et connaissant nos sincères convictions anti-aujcritaircs, en abusent
pour nous abreuver des pires méchancetés, sûrs qu'lb ';0 croient de
l'impunité. Ce " Cas de Conscience" peut sc résumer comme suit:

" De queù moyens de défense di.\pulieactuellement t'wwrchi:>te
lorsq'l.ùl se rrouee en bulle aux menaces, insultes, in.~illuatù,ms
mensongè)'cs, etc., 'fui sont de JI()lm'C à porter préJudice il, Ü~
considératÙJn dont tljouit dans SOftmilieu ~

" Ne voulard use)' de la torce brutale ~ q«i (l'ailleurs ne
1'üoud jamais rien. - dJit-il user d'une non-résistance qui
sem faussement interprétée par ses oüoersaires qui sont J'r!solv,s
à lui nui1'e, - dét;isio'i qui lui sera préjudiciable en ce sens
qu'elle ne ïera qu'augmente)' la morgue de ses onoersoires, -
ou bien doi/-U vu peul-ii use'!" «es moyell~' de diJle/Meque 11.1.'(
confère la loi et demander Ù la justice bow'geoüe de meure 'UII

terme a. CCi>perfides mauœUVi"!;li ?
" Comme j'estime que o'ést HLun Cas de Conscience qui mérite

un échange de vues entre, camarades, je \'OUSprie de Lien vouloir
me retro connaître \'0$ appréciuuons il. son sujet, "

J':1i répondu ce qui suit:
"J'estime que' vis ù vi" de la société I'anarclnstc-iadivlduauste

sc trouve en état u'o[rcnsive ou en ét,ü de déreestve.
" En élut d'olren~i\'e, c'çsl-i.:.-dil'e quand il ~'ugit pour lui de

s'affinnCI' dans cc qu'il est ou dans (;(1 qu'il a, il 110 mc parait jl,\~
admissible qu'il ail recours à let. loi et il ceux qui sont dçlégll~S
par le Pouvoir pour l'appliquer. 11emploiera la- I)el'~uasiu:l, il nora
recours il tous [C~ arguments d'ordre scntimenla ou intellectuel. li
ne sc servira poinj de l'autorité, Etre anarchiste, ne le perdons pas
de vue, c'est ne pas plus vouloir subir l'autorité que l'imposer il.
autrui, pas plus ètre exploiteur qu'exploité,

" En état de défensive, c'est-à-dire qUllnd la société ou l'un de
ses membres menace d'empiéter sur ce qu'il estime ùtrc le d<.\relo~-
pcmcnt normal de sa personnalité dans ce qu'il est et dans ce qu il
a _ et sur les manifestations de ce même développement ,- ou
encore de restreindre son bien être économique:

" J'admets que l'anarchiste pourra en dernier ressort avoir
recours il. la loi, Ce sera pourtant lorsqu'il ne pourra pas faire
autrement, dans le sens le plus strict de l'expression, - il condition
que son emploi ne l'abaisse pas à ses propres yeux, ne diminue pas
son intensité de rayonnement intellectuel, sa puissance d'activité, Il
me semble que C0t appel il la protection de la loi se bornera sur-
tout aux. questions d'ordre économique,

"Ainsi, j'admets qu'ayant à subir- UIl.0expropriation, on s'encree
en plaidant d'obtenir une indemnité U\lSSIforte que possible, D0
même si l'on e~l yictime d'un accident du travail ou renversé par
une automobile, J'admets encore que, poursuivi pur un créancier
îacheux, on essaie d'obtenir lê~alclncnt tous res délais Imaginables .

.. J'admète meme la concession du manage quând, par c~ell1plc,
elle épargne J'expulsion d'un pay~ où on sc trouve plus il môme
qu'ailleurs de ~e livrer il la propagande d'idées qui vous sont chères.
Uu encore quand reecepteuco de celle formalité absurde permet Je
COn~e1'V0rune situnj.iori ussurunt une somme de liberté et de confort
relative _ une situation acquise, bien entendu, et dont il est mani-
jesiement impossible de retrouver l'équivalent.
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En dépit tic l'm-chcvèque qui gémissait
récemment sur le nomhrc toujours plus
restreint des vocations écclésinsfiqucs,
je crois que les hommes auront fort il
raire pour SI! débannsser de l'héritage
d'un passé oû a régné des siècles durant

'J'esprit d'nuluritd. Jusqu'en nos milieux on trouve son influence
"indérucinublcment fondée. Ainû l'idée Je l'harmonie préétabli.::.
.coutinue il IWIlLer les cerveaux ct il n'est pas rare de l'encontre!' td
-chnud partisan du libre examen occupé a conetcuirc on ne sait 'quel
.systeme de société futul'cgr:Ullliosc ou restreinte, selon son tem-
péramcnt, Ln rision apocalyptique du bonheur universel, de la Cité
d'Équité, du repos linal après la lutte dernière embrume les esprits
les mieux disposés ct pourtant desarmes devant les sursauts ataviques.
II~ne sc s'upcrçotvcnt pas qu'épouser une conception d'cnscmutc au
polut dc l'Ile socint, hûtir l'utopie sociétaire la mieux conçue, c'est
renoncer il l'esprit de onüque, c'est poser un sceau SUI' la libre
.recbcrchc iudivldunlln.

Au rond, l'IHI'C mémo eoi-disunt émancipé est demeuré l'esclave
.do l'opinion du SOli milleu et 1'<lI'!)Ssont les exceptions .
. l"OU~S!ll'OUS nüjourd'hui qu'il Il·OSt.poillt de cuuses finales. Les

.éncrgies ul les choses existent. Elles ne sont solidnircs quo par

.occasron ou par tutcnolncnce. II n'y" pas d'hm-monie préconçue.
Il n'est que rapP91'Ls, échanges, équilibres momentanés. II n'y a
point d'ordre préétubli dans l'univers ct le Cosmos ou la êlntièro
.n'est pus une société bien poncee dont Dieu ou la Force constitue le
pouvoir exécutif', Cc ne sont que heurts, chocs, disrupüons, déplu-
cements, cycles troublés, sans guère de hut apparent pour les orga-
nismes, conscients ou non, qu'une tendance il exister intensément

.scus leur forme actuelle ct momentanée. Jusqu'à. épuisement ou
eessatlou d'être accidentelle. En est-il autrement parmi les hommes?
En pourra-t-il ètrc jamais uulrement? Un système surgira-t-il
-quelque jour qui fern régner parmi les 'hommes une félicité
Imrmcnique cl suprême? Je l'ignore el l'actuel seul m'interesse.

Le long
du chemin:

la domination
du Passé

l'l\naJ'chiste-individuatiste S'il s'y crampon-
et le milieu nuit résolument, ln

position que prend
!l.'anm·chiSle-indh'iJunliste il. l'égard du milieu le mettrait à l'abri du
danger de s'égarer dans l'nprès-lu-mort du société-futuris\ne, cal"
c'est une position de rlèflance, une altitude défensive. L'noar-
ch lste-ludlvldu» lisle part de cette constatation que tout milieu, même

je meilleur tend non-seulement !J. empieter sur l'activité intérieure
Oc l'indi l'id u, mn is encore 11diminuer l'Intensité de sa vie.extérieure,
IIlaSSI), roule, troupe, - autant dl) termes qui évoquent l'idée dl)

.souûruncce ou de plnlsirs, dû douleurs ou de joies subies ou éprou-
vées ensemble, en commun, luapprécfabies doue individuellcuienl.,
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L'anarchistc-Indlvtduahste dit que même volontaire, !1ns$ociatiOIl'
intime n'est qu'un pisaller OiJpll laisse toujours du sien. l.o contrat
passe il longue écucnncc rcsscin bic fort à une sujétion. 1.:.1narchietc-
individualiste ne se demande donc pas quel inlérùt il trouvera il se
illt'lcl' au mlllcu, :\ le pénètre!", il prendre pnrtà ses rans ct gestes,
i~parliciper il ses allées et venues, il sc préoccupe avant tout de
réduire ;'[ son suietmtnimum' l'emprise du milieu sur ce <l11'il est
ct cc qu'il a. lino pose Jla~d'autres bases il sosrapports uveelui.

Mnins je dépends du milieu cl plu>; je suis libre.
C'est il celle influence du milieu qu'on doit attrihuor les sourtres.

que soulèvent la diflusiun de certaines tendances destinées à'
rendre ]'dl'e individuel moins dépendant de l'entourage. J'cu citerai
quelques-unes: le cdnsommntcur cntrainé à devenu- son propre
producteur; la poursuite d'u/lc vio Simple loin des ngglourdm-
tiens malsni IICSct surpcuplécs ; le rejet des applioaüous prétendues.
sclunlifiqnus qll:lTlol leur Silrllsion ne sert qU'il créer cher. "eux quf
tes praliquent IITIesurcxritntion mnlndive de toul l'o_l'galli~rne, Hile
do de nùl'l"oJ cutréc ; le dédain J'une civilisnfiou toute d'uppurencc-
qui rail tic sos udmiruluurs los serfs tic besoins qui ne sont pns,
inhérents '1. leur nature. Un? Ioule de personnes sol-disant très
dégugéus du milieu, ù en cl'~ire cc qu'clics disent ou éCl'il'enl, y
tiennent pal' mille Iiuns : toilette. relations spéciales, snobisme
liLtl:I':tlrc cu nrtlsflquc, goùt Pf:1 urlcs-upplaudjsscmcnts 011.111 coust-
déralion 11(: ICIII' unvh-onnumur l purüculicr. A YI'~i lIil'G, ces HCII~-
là sont tout IIIJ~si dépcndnnts III milieu que les politiciens, les mur-
c]WI1US cl lus exploites que C taque jour leur plume ou leur langue
accable de mépris. '

Ce n'est point que personnellement
je mésestime l'art. Loin de lè.. Que de
rois n'ai-je répété qu'entre 111pour-

suite d'une équation au n"'· degré, la résolution. du moindre
u-langle Cl ln luctare d'une pièce LIe l'crs de Jlusset ou la con lem-
plaüou d'un coucher d\) soleil, [oule ma préférence ullait.ù la poésie
de t'auteur de COII/(!~'sioIlS diun cn(rllll du Siècle ou aux teintes
dégradées de l'atmosphère crépusculaire, Il cet des statues qui me
rendent rèvcur cl des lahlcaux qui me remuent jusqu'au rond de
l'circ, Mals je suis lus d'entendre discourir les gens qui veulent il.
tout prix enseigner l'urt au peuple, lui inculquer I'évnugile des
sensauoue urtistiquos, le raire distinguer entre les catégories
d'émotions nrtisüqucs. 011 est artiste par tempérament. Et entre lu
«rcmmc du peuple" qui pleure, nu jioulaüler, il la l'Ile de M:u'gllerite
roulant \;UI' les marches Je l'dglisehuntée, pUI' la voix du ddmnn ail
gmnd manteau l'Ouge, ct l'auditeur transporté des Concerts Colonne,
(j_!,lÎ Jonc m'ludiqueru le lumpérument artistique le plus snin?

deu X metu
['i'\ r-I;

sur

•

la eama r-ader-Ie
en pér-i t

,\Jai!;cene méfiance il rdH~rd ~.IImi lio li.
cette tenue uontinueltc " sur 1:1 déten-,
~iyè " Ile met-eue pas lu camul'<ldül'iü 011

4]angcl' '1En te monde lnintérossant et vulgaire, la Iréqucntlou dos,
amis intellectuels, l'intimité des compagnons d'idées n'est-elle pas.
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UJIreconfort el un souucn '/ Qui donc le nicrait.! Mais il en est de
Ill. rnnmraduriu ,'01111110 Je la langue d'Ésope, iln'ost rien J~ meilleur
ni Jo pirc. Aunrohlste-indlvidualiste, je place. il la bnso de la camn-
rnucrtc que je souhaite pratiquur uvee autrui robtcnuon ilune réci-
procité dans lin domaine quelconquo : intellectuel, scuümental,
économique. C'est lino méthode de sélection indiridueÜe laquelle
n'a rieu de Jügl\llll;que Il; Jo rigide: A mesure qu'on s'nvauue sur
la l'oulu ole la vlc on s'aperçoit qu'en géné'l'almoills on se fréquente
cl dnvnntngr' on s'apprécie. On se rend compte nussi qu'nu tournant
de la route hl muillunr de nns nmts l)ent nous fausser compagnie,
On eonstntc enfin que c'est. en dehor-s du milieu Imrtieliliel' uù l'on
se dél)lace quu se contractent el se poursuivent hien souvent les
ami Liés profonde" ct prolongées, Et C(', serail" j"îma;;ine, pure
Incouscicnrc que de Ile point tenir compte de semblables observa-
tions, E, ,,\ml.\~lI,

Le problème de I'èdncaüon sc réduit
à ccci : Ou les membres Je la societe
sentiront :'1. travers la vie, ontOUJ'US
uniquomont pur les inûucnces »atu-

1'011108cl inorganisées qui OXlst~nt partout, lesqunllos loue
permettent d'acquérir uonstnrnment de 1<.1,connaissance, ct
nombre do conceptions q\li ne sont pus de là connatssuncc
perec qu'cllcs ccnslstuntcn eOjlcl\lsiollS Cl'l'Onn8CS, nu, dis-je,
laisses à eÙX-m01l10S, ils sc ronnoront ainsi toutes sor-tes
d'idees ni digèrèes ni systèmuüsèes, idees dont Le ruuitio
nn aucune valeur objective ct dont le reste, bien.que trop
restreint en grande par-tie pour avoir aucune valeur, scrvuu
il. determiner eulctcment leur conduite ct utut l'aire produire
son el'ret lég'ilimc chez oux-mèmes et dans la société, Ou bien
on leur demandera de p,lSSCJ' leurs premières années soumis
,\ un sy8li'me de circonstances nrtificiullcs réglé de teno sorte
que la ruasse des influences qui excitent les sensations et
produiscntlcs tdèes solont en mùme temps digne de foi ct vola-
mtncusc ; Je celte musse d'influences, CLpar nul autre jeu que
celui du roncuonncmcnt normal de l'esprit, résulteront
nècossau-cmont dos connaissances sures et précieuses, la
ïormatton J'lin caractère solide, l'<tboutîssemenl à des actions
au plus halll, poin t éthiques et dynamiques, exerçant des cücts
strlotenu-u t <,;, .n ospondnnte sur oux-rnèmes ct sur -la société.
La question ,.c résout à savoir si le système social sera
toujours alJ:uldtllln6 à la I1UtUI'C,génétique et spontane, si on
la laissera 8'lh:-<I\~ nonchalant ment, conlie aux soins dinflucn-
cos nulleineut H,,)g't"es1:ii\'c~qui l'ont amené il. sa. situation
actucue. Vit ,h L'II'sl 011 le' consldèrera comme un veritable
objet d'art, Ll"itiJ,',comme tes autres produits naturels l'ont
ete pal' )'inL,dlj~'\)l)ÇO humaine ct rendu aüeet supérieur il. la
nulure, dans 1(1<)Il,~propre du tor-me, queles autres. produits
artiûcicls le >lUIH aux produits naturels.

LESTeR F, \VAI"W,

t'édu e.e tl en

Le problème'
de



Gontradiation.

J'~ïuil:" Je ne veux plus faire de chant d'amour."
J'ni dit, ,\ ces moments où 1'011 ne peut pas croire:

" La nuit dolt il jamuis chasser mèmo le jour,
Ella lie Ml pour moi toul ce quïl reste (t boire. "

J'ai dit : "le beau soleil du printemps est éteint;
Le cœur tic f.haljue femme est obscur comme un gouffre;
L'autel (n~I'OSs'écroule au milieu du festin.
J'y suis venu. Tant Jll,s-si maintenant je souürc. "

.l'ai dit: " C'est insensé d'aller le nez au vent
POlir conquérir une sure ainsi qu'une fortune.
Les Eden~ sont déserts. Pourquoi vivre en rêvant •
Sous des pcupllcrs mor-ts cl par des soirs sans lune l "

J'ai dlt: " Oui, c'est rolle en un inonde banal
De vouloir trop J'ilZUI', Je lumière et d'espace.:
.lc reste le dernier des chercheurs d'idéul.
Que puis-je contre un Ilot envahissant qui passc î "

.l'ni (lit:" On n'aime puinlconuue.cn nimaitjadis ;
Personne lie sour-it aux ailll~ltJeS poètes, .
Le rouumtisme est l'jeux cl. l': nés sont les lis.

"SUI' les IJalCOIlSsun s fleurs le' vierges sont mucttes."

Derrière les volets obsUnéme~ll fermés . '
Babillent désormais de lroldcs jouvencelles,
Adieu 1 tendres baisers el bouquets parfumés!
Adieu! ril'iGl'cs;lacs où voguaient nos nacell~s!

Les champs herbeux sont clos elles amants chétifs
Redoutent la caresse ardente de la ln-ise.
Fiers de trainer boulets, heureux d'être captifs,
Ils ont peur que leur chaine ou leur gangue sc brise.

Nul cou pic ne s'en l'a près des nreules de foin
POUl" s'assouvir galmont au lever de [aurore,
Le rossignol des bois n'est plus pris pour témoin,
Et la prairie en vain sc parc et sc décore. "

J'ni redil mille lois dans ma soue douleur:
" Cupidon éclopé se prnmcnc en litière;
Les nymphes ont perdu leur charnïc ensorceleur;
Le purarlis d'amour semble un grand cimetière. " ...
~IHi~, hélns ! malgré tout, mon àme n'est pas morte, .•
Aussi, quoiquej'ai dit en Je cruels instauts :
" 1.,"lInOUI' est uh démon. Je lui 'renne ma porte."
.10 J" j'OUI'I'O aujourd'hui. PlaiSlle~-moj : j'ai vingt ans.

• BOUI;Ill" Dl~LON.
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Dans le resctculc 5'.! de l'El'e .Vf)!wetle,
je lis un arficle signé ,\ngelo Jorge, dans
lequel le vdgéuulsme est défendu il raide
d'arguments d'ordre scnlimunlnl 01 morat.

L'auteur déclare sc SOU~i<:l' peu du point de rue scloutiûque et
atlirmc Cil suhstuncc qu'il no luul, pne 111'IiJgCI'de viantlc pnrrc quc :

fOl Cela nOIJ~obugc :\ ddtruire des uninmux utiles ill'lwIIII11C;
2" Ces animaux ont, quoique info,!l'icul's il nous, le droit de \'IITC;

3° L'homme, en l'estant carutvore, l'ail preuve d'instincts pri-
mitifs ;

/.0 Et mange!' de la viande est nnti-nnturel, l'homme .lcitrcvenir à
lu. nature lmnne ct juste, ct cesser de tuer pour vivre .

•tc pusse ~IJI' les consi déralions d'ordre lIYIô'iénif]IIC, oü il ost
questinu de viunde répugnnute, de, liquidus ruulproprcs ('i) consti-
tuant la base do notre alimeulul.ion , li est, cn onet, irnpuaaib!c de
discuter 1](' lei Les questions de goùt .. ,

Mais si j'él.ni~ végétarien, jo le senlis pour des raisons Iotnlcment
diûérentes ; je ne consullcrni que les besoins Je Illon orgnnisrneylës
seuls dont je puisse logiquement. tenir compte. Et je cesserai de
mangerde la vlnnde le [our où il mu sera Ionncltcmunt l/rouré que
celle pratique est nuisible il mn sautd.

Itcprenoos le~ al';,;utlleJll~ eiLL\~plus haut. I.c premier n'est ]l8S
sérieux: 1a destmutio» des animaux de boucher!u l)C nous privc en
rien, puisqu'ils ~olll élevés uniquémuut dans ce but. Si le monde
devenait l'égélnl'i\!ll, le Lemps Cl la peine consacres ;1 l'élevage le
serait à la culture, tout simplomunt ; il Yaurait snus (Ioule moins de
prairies cl plus de champs de bld, cc 'lui n'a rien do meilleur Cil soi,
ni de.plus naturel, j'imagine. En lous eas, r-eln lnisse hors de cause
les animaux que nous entretenons pour nous dtstruire 011 nous ..rider
dan!?, nos 1,1'.II'iIUX. (Et, entre pnronlhèsc, [c ne vois pas cu quoi le
sort de ces .dcrniurs soit lcllerneut prétéruble :\ cclui dos hœut's
destinés il, l'ubauulr.]

En ce Qui concerne le droit de vivre des animaux, jo no comprends
pas, D'nliorrl le mor" droit" n'a ]I,1SJe "ens réel, il est Indéfinis-
sable, vous ne pOUl'ons faire que des uonstatatinns, en somme;
un ètre existe, c'est qu'il en a 10 drolt : un droit sc prouve, en
s'exerçant. un animal a le droit de vtvrc jusqu'au moment où il mc
rencontre cl ail je lui ôte ce drnlt, yn le supprimant.

Ne tontons pus d~ decouvrir da us la nnturc UIlC " llonl.é," une
" justice "Qui ne sauraient s'y ll'OUI'CI',En réalité" chaque individu
cherche il SC développer en luttant contre le milieu, Cil déll'uis:1Il1
ce qui l'entoure, soit pour crunrc plus lihremeut, soit pour s'assi-
miler cc milieu, Voilà la l'mie loi naturelle : la lulle; et la victoire
est au plus apte, au plus fort.

Notre existence, connue celle Je lous les organismes, n'est fuite
Que de milliers d'autres existences détruites il chaque instant, notre
substance mcmo: que de la suhstnnco d'autres êtres. ·BenOllcer à
détruire équivaut ,'t rennucur il la vic.

Est-il vraiment besoin de répéter ces choses, que lous devraient
savotr ? El pourquoi celle sensiblerie il l'égard "ôcs animaux '{ Du

vêqét ar-Iame
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Les deux dcruicrs arguments sonten contradiutinu nomplùtc l'un
avec l'uulrc. C:II' si 1'1101111)1('l'a!'l PI'()lIl'e d'Instincts nnrustmux, c'est-
à-dire nuturels , en nmnguunt c la viande, il ne snurnlt 1'<,)1'\)1111'it la
natill'e \;11se Iuisunt \'o.J!,I;élal'illll

1'0111'mui, je crois, en ullut, ~lle los hommes pl'ililitifs devalent se
nourr-ir iudiûcremmcnt de.c,' qu'Hs rcncoutruiunt; toute ]lI"IJiOleur
était lionne, nuimulc ou végdtalc, cela est très probable.

Dans tous les C:l8, il e~t dérnisonnuble de parler d'un retour :\ la.
nature connue d'ou prngrùs moral, comme la réalisation d'une plus
grande somme rie bonté cl de justice. Cal' ces idées nbstraitcs ~lese
sont formées que pCII ;1peu duns Ic cerveau des civilisés, en raison
de leur développement intellcr-tuel Cil société. .le n'examine [las si
cela ostun bien ou unmnl: c'est sans doute une nécessité, mais dont
l'e~agéraLi(ln serait uhsurdc.

~1:Li~,encore UIl!)l'ois, I'utrc Ill'Ïmitil', naturel, n'est ni bOIl ni [usto:
il lutte pour vivre, essaye de gurder sa pince pur tous les moyens,
d'améliorer sa couditlou: nussi ne s'embarrasse-t-i! pas J'Ul10
morale des qu'die ~9L~U1l1l'aire,il ses intérêts.

1'01][' conclure, je dirai qui! si l'homme était essonucnomcut
carnivore (Cl!que je crots pas) il ne serait eu nuouue manière plus
détestable que le plus doux des ruminants. Ln tigre obéit ;1 sa
nature de tigre r-n dévorant lin mouton 'lui obéit ;1 sa nature do
moulon cu broutant l'herbe, lnqnclle herbe accomplil sa aesuuëe
d'herbe en assimilant le carbone, l'azote, etc" contenus dans l'air ou
10 sol, eux-mêmes objets inertes en apparence, mais qui n'en
obéissent pas moins ù des luis physiques précises ct tout aussi
compliquées.

Cela preuve simplement que le Ligre sait utiliser I,I. clwir du
mouton, pour raire de 1,\ suusrancc de liSTe; le mouton, l'herbe;
l'herbe, les corps minéraux, cüUX-I,;;étant encore capnblus de réagir

moment que l'on l'Cl'! établir des droits cL des d-evoirs, ie ne vois
pas Cil quoi il est préférable de raire mourir une plante 0\1 une
graine meme, germe do! plante, qu'un animal. Où prenons-nous ce
,II'oiL, de supprimer lin organisme, quel qu'II soit '/ Pouvons-nous
affirmer q_ue c,c!ui·ci est supérieur il cclui-là? EL où nous an-ôterons-
'nous'! Nous ne devrons plus marcher, plui. respirer, pour ne pas
détruire des infinimeut petits, étros certainemenL loul aussi mer-
veilleux que les animaux l'I~pÜI.,)S supér-ieurs. ]'IOIIS devrons »ous
iuterdtre de rien 111')lI;[1CI'il ln n:III.ll'O; mais comme notre vie nième
la murlifle :'l chaque iusfuut, 1101.1'(.\ devoir est Lie 1I0U~ donner ln

mort ail plus tot, pour éviter de conuncure plus de crimes.
HIallnit. ([U\)nous nssfmlllons ~OIl~I:llnnl('ntle milieu pour conti-

nuer de vine; co!a u 'IHII'I1 trop IHII'[):lre à notre nue seuslblc : nous
préférons nous supprimer. nous bisser vaincre volontuircmcnt par'
le milieu. Cela n'a d'ailhnu-s aucune importance; I'équilibru dont
nous faisons partie ne sera pus troublé el nous continuerons, meme
morts, ~ remplir notre rùlc, il ln.Inis destructeur cl créateur, dans
l'enscmhle des eboscs. t.c soi-db:lnt problème moral aura clé
poursuivi logirj_uelllcnt., üt résolu - par l'absurde, bien entendu.

•
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P. CILIII':Tl'ES,

<entre CUl' Je mille manières difléreutes ; le tout faisant purtlo du
:gr,lnJ équilibre universel.

Il luudruit f'aire ki tout un cours de' biologie, de chimie, Je phy-
.etqoc pour rendre compte de tous les mouvements el transfonua-.
lions de m.uiurc qui sont 10 f'onctiuuuement tuème du monde, Celn

,3. été Fnit et 50 raiL chaque jour pal' des hommes autorisés et
.compétuuts.

De tout ccci se dégage celle conctueron que la vie el la mort, ces
-duux erres Je rulson, sont de simples aspects diûérents de l";lctil'ilé
universelle, dUIiLl'UIl, d'ailleurs, ne saurait aller sans t'autre.

Mais alors, oit trunvons-uous place pour la henlé ou la lnu-lrurie,
la [ustioe ou \'ini1Iuilé '! Ou t nans le vocabulaire dos poètes cl des
-littérateurs qui savent, eux, employer tous ces mols il construire de
jolies choses, [las très claires, évidemment, mais quand meme très
.ngréalnes il lire ..

Sans doute on m'cxcomuunücra connue ennemie du peuple perec
'(IUCjc répudie Ianmsse comme un ractcur creatil"..Tc pj-éfùrc cela il
..mû rendre coupnblc J\)~ plr.llillld0S démagogiques si communément
il lu IIH)JC '1U'OIl présente comme uppùt au penp!c. .lc Ile réalise que
.trop bien III ninlnuie de la musse déijhéj'ildC Cl opprimée, umis oie
me refuse de Pl'()~cl'il'e las ridlculus pnlli'llil's urdinalres 'lili Ile
.guériescut pus plus les pnüents qu'ils les tuent. On né peul eu-e
trop extrême quand il s'u"ü des maux ~OCi:lIlX: en outre, I'cxtrùme

'csL o'éll,ij':tlelllûllllc vériluble. ~lon manque de roi en la Ilwjoribi est
.dicté pal' 11];1foi d:IIlS los potentlulités de lindividu. Cc n'est que
lor~quc ce dernier ùCl'iPlu,lm lil)re Je choisir ses ;\s50dés pour un
but commun que nous pourrons esperer voir l'ordre ct l'bnrmuuie
-surgh- de cc monde dc chaos cl d'inégalité,

Je suis susceptible. rcon pas
,Je suis susceptible que je prétende savait' tout.

Je suis hélas loin de connaî-
'ire quoi que ce soit de bien définitif et la somme des
-quelques.Iutts entassés dans ma pauvre mémoire ne
me l'end pas plus flet', Je ne cherche ni I'admtruttcn ni
Ia louange, Je vis ma propre vie du mieux que je puis,
<enessayant c'èü-e Je moins dépendant possible d'un
-ètat de choses au maintien duquel il me déplaît de
'participer', E"tje n'y réussis pas toujours, Je suis onligè
<le raire trop de concessions qui. me répug-nent et
d'accepter des sltuaüous contre lesquelles crient ma.
chair et mon sang, Je n'ai, je l'avoue, a tirer de tout cela
aucun prétexte à vanité.



Et. pourtant je 'suis susceptible. C'est-à-du-c que
j'oppose une résistance acharnée aux tentatives d'em-
piètement d'uuttut SUl' mort intégrité morale. C'est-à-
du-equeje ne tolère pas Iamoindreinvaslon du hors moi
dans ma vie lntérleure. C'est-a-dtre que je réclame le
droit cie raire mes propres expériences à mes risques,
et périls.

Je rejette toute censure SUI' ce gue j'écris. Je n'auto-
ri se personne, à tronquer l'expi-esstou de ma pensée
et je me réserve de reruser toute discussion avec le-
conu-adtcteur dont l'attitude m'écœure. J'entends,
l'ester mutu-e de mou effort Intellectuel et ne point.
consldèi-er comme une obligation la tâche que j'accom-
plis parce qu'elle m'est une joie, une occasion de
m'explique!' en toute liberté. Je repousse toute immix-
tion dans les rans et gestes de ma vie quotidienne ..
Je n'ai pas besoin des interventions que je n'al peint,
sollicitées et ce n'est pas parce qu'un de mes sembla-
bles se r'cclume d'idées .prétendues slmilalres aux
miennes qu'il doit s'en considérer comme l'ondé U.
m'accabler' de son intimité.

Ce n'est point que je Ine sois prêt a rendre ser-vice;
certes non. M:.lis voici: je prends au sérieux la cama-
radcï-le. J~tsi elle n'a pas pour base le respect absolu,
de la susceptibilité, autrement dit de la valeur atn-lbuë
par- chacun Ù sou être individuel, elle n'est r+en. Olt
bien elle dègnnèr'e en une ramlliarité facile. et popula-
cière. Une familiarité qui fait litière de la. dignité:
personnelle et noie tous ceux qui y perdent pied dans-
les marecages d'une promiscuité enltsante. Attachez.
I'lmportance qui convient a l'opinion personnelle et.
vous aboutissez à assure!' il. I'tndt vidu seul de son uvls.
dans un monde la possibilité d'exprimer- sans cr-ainte
toute sa penséc : c'est-à-du-e à la liberté. Niez-la et.
vous tombez dans le chaos de la contrainte et l'incohé-
rence de l'autorité.

E. AHMAND.

En sc clvllisnnt, l'homme subit lu même trnnsronnauon que
I'cnrnnt un grandissuut. L'instinct s'affaihlit, mais la faeulL)! Iogtqoe,
sc développe. L'homme rail a perdu la faculté de jouer avec Jus
poupées.



La tr'ag~dle .
de

. ,
Je commencerai par

une afftrmatlon: laissant
decôté toutes les théories
politiques et écononu-:
ques, les distinctions de

classes et de races, les Irontlëres u-acées ai-üûcielle-
ment entre les droits de la.femme et ceux de l'homme,
je nurlnüens qu'il est un point où ces divergences
peuvent serenconu-er et se fondre dans un tout parfait.

La paix Ou l'harmonie entre les sexes et les indi vidus
ne dépend pas nécessairement d'un ni vellemcnt super-
ûclel des êtres humains; elle n'exige pas non plus
l'élimination des purticular+tés et des traits iml ividuels.
Le problème que nous avous à envisager aujourd'hui
et qu'un avenlr rapproché aura ù résoudre est celul-'
ci: comment èu-e sol-meme et cependant se trouver
en unité avec autrui, comment se sentit' en profonde
communion avec tous les êtres humains et conserver
-intactes ses quulltés caractéristiques'? Ce me semble
être le terrain surlequel pourra lent se renconu-er sans
antagonisme et sans oppcslüon et la masse et t'In-
di vtdu, et le vrai démocrate.et l'indi vlcualiste vérttahlc,
et l'homme et la femme. La rormute ne doit pas étre :
se pardonner- l'un l'autre, mais bien: se comprendre
l'un l'autre, La ptu-ase si souvent citee de :\lP'~de Staël:
;' tout comprendre, c'est tout pardonner " ne m'en a
jamais parücuilèrement imposé; elle sent le con-
Iessionnal ; pardonner autrui évoque l'idée d'une supé-
l"ÎoriU pharlsatque. Comprendre son prochain surût ct
c'est cette affirmation qui Incarne en par-tie mes Idées
sur l'émancipation de la femme et ses effets SUI'son
sexe tout entier. .

Son émancipation devrait donner ,il la femme posst-
blüté d'étr'e humaine dans le sens le plus vrai. Tout ce
qui en elle réclame la sot-utûrruatton et l'activité
devrait atteindre son expression la plus complete;
et on devrait débarrasser de toutes les (t'aces des
siècles de soumission eLd'esclavage la route qui mène
à une liberté plus gr-ande.

Ce fut le but originel du mouvement. en faveur de
l'émancipation féminine, Mals les résultats obtenus
jusqu'ici ont isolé la femme et l'ont dépouillée des
sources d'un bonheur qui lui est si essentiel. L'émancl-
peuon extér-ieure a simplement J'ait de la femme
moderne un être artificiel qui fait penser aux produits

. ['émancipation féminine



de l'arbor-iculture française avec ses ai-ln-cs et ses
arbustes fantaisistes taillés en pyi-anudes, en cônes,
en cubes, etc. Et c'est spécialement dans la soi-disant
sphère intellectuelle de notre vie qu'on peut rencontrer

.en grand nombre ces plantes féminines arüflclelles.
La liberté et l'égalité peur la femme! Que d'espé-

rances et d'aspirations ces mols ont éveille lorsqu'üs
ont été prononcés pour la peemlère fois par quelques-
uns des cœurs les plus nobles et les plus' m-aves de
nos jours, Le soleil, dans toute sa gloire et dans tout
son éclat, allait se lever SUI' un nouveau monde où la
femme serait libre d'orienter sa ]l1'OP1'0 destinée, -
but certainement dtgne'de I'enthouslasme, du courage,
de la persévérance, de I'etfort incessant de la cohorte
de ptocnters des deux sexes qui risquèrent tout pour
se dresser contre un mancie pourri de préjuges et
d'Ignor-ance.

Mes.espérunces également tendent ;\ cette fin, mais
je maintiens que l'émancipation de la femme, telle,
qu'on la pratique et qu'on l'interprète aujourd'hui, a
totalement échoué, La Femme, actuellement, se trouve
dans la nécessité de s'émanciper de l'émancipation si
elle désire s'aïrranchlr. Ceci 'peut sembler punidoxal ,
ce, n'est pourtant que trop exact.

Qu'a-t-ellc obtenu gr-âce à son émancipation'! .Le
droit de vote dans quelques états de l'Amértquedu nord.
¤e résultat a-t-il purifié la vie 'polltique américaine
comme l'avaient prophétiséde nombreux prctagcmstes
du surn-age Iénurnn ? Certes non, Eh passant, il est
réellement. grand temps que les personnes douées
d'un' jugement sain et c,bil' cessent de par-ler- de la
vcon-uptlon dans le domaine »onuoue '! SUI' un ion de
salon bien pensant. La ccn-upûon, en polttlquc, n'a
rien Ù raire avec lâ morale oule relâchement moral de
diverses personnalités politiques, Son or-Igine est
purement matérielle, La politique est Je l'Mlet du
monde corurnerclal et industrie! dont voici les devises :
" il JI a pius de bonheur à prendre qu'à donner, "'1< ache-
tes bon marché et reocndec etier, " " wu; main sale lave
l'aut_1'e," li n'y a pas ilesperer que Ja îcmme pourvue
du droit de vote purlûe jamais l'atmosphère poütlque.

L'émancipation a fait de .la femme l'égale écono
mique de J'homme; c'est-ù-dtre qu'elle peut choish- sa
proresston ou son métier, Mais comme son éducation -
physique passée et presente ne l'a pas douée de la



force nécessaire pour concurrencer' l'homme,-elle est
souventoblurce de consumer toute son énergie, d'épui-
ser sa vitalité et de tendre tous ses nerfs à l'excès
pour atteindre sa valeur marchande, "ï'rès peu même y
par-viennent, cal' c'est un fait reconnu que les tnsütun-i-
ces, les doctoresses les rem mes architectes et ingénleui-s
ne sont pas accueillies avec la mème confiance que
leurs collègues masculine; et qu'elles ne recolvent pas
une rémunération éqntvalente à la lem, Et pour celles
qui utteument cette égAlité trompeuse, c'est générale-
ment aux dépens de leur- bien être physique et psy-
chique, Quant Ù. ln, gr-ande masse des ouvrières, quelle
indépendance ont-elle carmé en échangeant l'étroitesse
de vues et le manque de liberté du foyer pour l'éu-ol-
tesse de vues et le manque de liberté de l'usine, dé
J'atelier de confection, cl u magasin ou. du bur-eau ? Qu'on
y ajoute pOUT' nom bre de remmes le souci de rctrou ver
un chez elle ü-old, sec, en désor-dre et inaccuelllant, ait
sortir de leur rude tache [oumallère. Glonleuse lndé-
pendance e-n vénté ! Hien d'étonnant à ce que des C0]J.-
talnes cie jeunes Alles se montrent S1 empressées
d'accepter la première offre de mariage qul..se pré-
sente, dègoùtées et lasses qu'elles sont de leur " indé-
pendance " den-tère un comptoir, une machine à
coudre Ou une' machine à écrire. Elles courent le
mai-lage tout actant que les jeunes ûües de la classe
moyenne qui aspirent à rejeter le joug de l'autorité
parentale. Une Indépendance qui aboutit au gain d'une
subsistance médiocre n'est si attirante ni si idéale
qu'on puisse attendre de la femme qu'elle s'y sacrifie.
Après tout, notre indépendance si hautement vantée
n'est qu'une méthode lente d'endormir et d'étouffer la
nature féminine dans ses instincts de l'amour et de la
maternité.

L'étroitesse de la conception existante 'de l'indépen-
dance de la femme et de son émancipation; la crainte
d'aimer un homme qui n'est pas son égal au point de
vue social; la crainte que l'amour la dépouillera de sa
ltberté 'et de son indépendance; la terreur que J'amour
ou la joie de la maternite nuise à l'exercice de sa

. uroresston ; - toutes ces apprèhenslons font de la
femme moderne émanclpée une vestale par force,
devant laquelle passe la vic - avec-ses grandes dou-
leurs qui purlûent et ses joies profondes qui ruvls-
sent - sans que SO~lâme en salt touchée ou entraînée.
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L'émancipation féminine telle qu'elle est comprise-
par la majorité de celles qui l'acceptent ou J'exposent,
occupe un horizon trop rétréci pour- laisser place à
l'expansion, en pleine liberté, aux érnotlons profondes
de la lemme véritable: amante et mèrè. Or, s'tl est vrai
que la femme émancipée économiquement ou se sub-
venant. à eue-meme surpasse sa sœur des générations
passées dans la connatssance du monde et de la nature
humulue, c'est précisément à cause de cela qu'elle
ressent pi-of .indèment l'absence de l'essentiel à la vie:
J'amour, qui peut seul ern-lchlr l'ème humaine et faute
duquel la majonté des reriunes sont devenues de
simples automates proressionnels.

Tout mouvement qui vise la destruction des institu-
tions existantes ct leur remplacement pal; quelque
chose de plus avancé, de plus parfait, a des partisans,
lesquels, théonquemcnt, défendent les idees les plus
radicales mals, dans la pr-atique de la vie quotidienne
ne, dépassent. pas le Philistin moyen, feignent d'ëtre
respectables et recherchent la bonne opinion de leurs
adversaires, On trouve àlnsl des soclattstes, voire des
anarchlstes, qui exposent l'Idée que" fa propriété, c'est
le vol" mais qui s'Indlgneealent que quelqu'un leur
dol ve la valeur d'une demi-douzaine d'eplngtes,

On rencontre des Philistins du même genre dans le
mouvement féministe. Les journalistes jaunes et les
Ilttèrateurs à la mie de pu!n ont u-acé de la femme
émancipée des tableaux à raire se dresser les cheveux
du bon cltoyeu et de sa morue compagne. On dépeignait
chaque adhérente au mouvement comme une George
Sand sous le rapport de son mépris pour Ia.moraltté.
Hien ne lui était sacré. Emancipation féminine devenait
synonyme d'une vie de débauche et de luxure, asociale,
arellgleuse, amorale. Les parttsantes des droits de la
femme s'Iudlgnèrent d'une tette cartcature , manquant
d'humour, elles mu-ent toute leur énergie à prouver
qu'elles n'étalent pas aussi mauvaises qu'on les dépei-
gnaient, mais tout lecontralre. Certes, aussi longtemps
gue l'a femme avait génu sous le joug' de l'homme,
elle ne pouvait ètre ni bonne ni pure. mais à-présent.
libre et indépendante, elle entendait montrer combien
bonne elle, poun-alt étre et prouver que' son inüuence
aurait, un' effet purifiant SUI' toutes les lnsütutions
de la soclctë !



Le mouvement grandlcse en faveur d'une émancl-
,pation l'celle n'a pas trou vè sur son chemin une grande
l'ace Je femmes capables de regarder la liberté en face,
LeU!' point de vue purttaln, hypocrite, bannit l'homme

.de leut- vie émotionnelle comme un per-turbateur- et
un SUSIJect; c'est tout juste si on ra toléré comme père
de l'enfant, parce qu'on ne pouvaitguère s'en passer,
Heureusement que les puritains les plus rigides ne
serontjarnats assez. torts POU!'Luet' l'aspir-ation innée à
la matemtté. 01', la ltberté Je la femme est étroite-
ment liée à celle de lhonune : et nombre de mes sœur-s

~ soi-disant émancipées puratssent négtlger le rau qu'un
enfant né dans la liberté r-éclame l'amour et le devoù-
ment de tous les eu-es humains qui l'environnent, de
J homme comme de la reuuue. Malheureusement, c'est
cette conception étroite des relations humaines qui a
pr-oduit la n-agédle qui se joue dans, les vies des
Femmes e~ des hommes contempcraina.

Une \,ic110intelhgence et une belle àme sont généra-
lement constdérées .comme les attributs nécessaires
d'une persounaltté noble et hien trempée, En ce qui
concerne la 1'en11110moderne, ces attributs servent
d'obstacles à la complète arûrmaüon de son eu-e. Voila
plus de cent ans que I'anttque et biblique, roi-mule du
ntartage ., jusqu'a ce que la mort Les sépare" a été dé-
noncée comme une tnstuuüon impliquant souve-
raineté de l'homme sur la femme, soumission abso-
lue de cette dernière il ses caprices et à ses ordres, sa.
dépendance complète et pour le n0111et pour l'entre-
lien, Maintes et maintes rois, on a prouvé irréfutable-
ment que les, vieilles relations rnatrtmontales rédui-
saient la femme aux. fonctions de domestique de
l'homme et de procréatrice de ses enfants, Et cependant
n'Jus rencontrons nombre de femmes émancipées
qui préfèrent le mur-lage, avec Joutes ses Impcrfec-
tiens, à l'Isolement d'une vie de célibat: vie restreinte
et insuppor'tablecà cause des préjugés moi-aux et
sociaux qui. mutilent et lient la nature'fémtntne.

L'explication cI~pa'relllc inconsequence de la part de
maintes femmes avancées provient du J'ait qu'elles
n'ont jamais comprls vérttablement ce que, stgntûe
l'emancipation, Elles S0 sont imaginées qu'elles avaient
tout accompli en se rendant indépendantes des tyr-au-
nies extèrteures. Les con ventions éthiques et sociales,
les tyrans lnténeuï-s bien plus-ûangereux pour la vie,
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et la-croissance individuelles, on les laissa se soigner
tout seuls. Et ils paraissent occuper une place aussi
considérable dans les tête", et les cœurs des plus ac-
üves de nos propugnndtstes féministes que dans les
têtes et dans les cœurs de nos aïeules.

Qu'importe que ces üyrarrs Intèneurs se présentent
sous la forme de l'opinion publique ou de ce qu'en dir-a
maman ou ma tante - ou les voisins, M. Béranger, le
'patron ou le Conseil de discipline ?., -t- Jusqu'à ce que
la femme ait appris à deûer- tous ces grognons, tous
ces " détectt ves " moraux, tous ces geôl re-s de l'esprit
humain, - jusqu'à ce qu'elle utt appris à demeurer
l'erme' SUI' son terrain et a insister sur l'exercice de sa .
liberté propre, sans restrictions, d'écouter- la voix de 1

sa nature, soit qu'elle l'appelle au plus grand trésor de"
la vie: l'amour pour- un );\omme, - ou à son privilège
le plus gtor+eux ; le cirait de mettre un' entant au
monde, jusque là elle ne.peut s'appeler émancipée,

Dans m;'de ses-romans, M,.. Jean Heibracl- a essayé
de dépeindre- la femme idéale. 'belle. émancipée. Cet-
idéal s'Incarne dans une jeune fille, une doctoresse.
Elle discourt avec beaucoup d'habileté et de su gesse
sur la maulère d'élever les enfants; elle est charitable
et fournit gratuttement des médicaments il de pau vres
mères. Elleconverse avec un jeune homme qu'elle
cannait sur les conditions sarütatres de l'avenir et
explique comment tes bcc.ues et -les germes seront
extermines par l'emploi des parquets et des murs en
pierres, par la disparition des tapis et des r-ideaux. Elle
est, naturellement, habillée j l'ès simplement, très pratt-
querhent, en nole. Le jeune homme qui, à leur prerrilère
rencontre, avait été intimidé par_le savoir de son
amie .émaucipée, apprend gr'aduellçmeut à la com-
prendre et s'aper-çoit un beau ,jOUI'qu'tt L'aime. Ils sont

"jeunes ; elle est bonne et belle, et bien que rigidement
vêtue, un col blanc immaculé et des manchettes adou-
cissent son aspect sévère, On s'attendrait a CG'qu'il
I'entretlennede son amour, mais ce n'est pas quelqu'un
à commettre des absurdités romanttques, certes non.
Voici qu'il Impose silence â la voix de sa.natureet r-este
correct. EJle, de meme, continue a se montrer exacte,
r'alsounable, bien élevée. Je crains bicn , s'ils s'étalent
unis, que 'le jeune homme eût risqué Be geler vif'.
J'avoue.que je ne vois rien de grandiose 'dans cette
" nouvelle beauté," aussi froide que les murs et les
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l)al\~üets âuxquels elle r~ve. Je préfère tes ballades
amoureuses des siècles romantiques, Don Juan, les
enlèvements au clair de lune, les échelles de corde,
les malédictions paternelles, les gemissements. de la
mère et les commenteu-es des voistus indignés, ilcette
correction et à cette netteté mesurées BU "Cordeau. Si
l'amour ne sait pas comment donne)' et prendre sans
restrlctlons, ce n'est pas de l'amour-mals une ti-ansac-
non qui ne manque jamais cie considérer en premier
lieu le Jièuéûce ou la per-;e qui doit résulter de l'opéra-
tion.

Le salut gît dans une, marche énergique vers un
a venu- plus brillant, plus CiDil'. Ce qu'Il nous faut, c'est
nous dégager des vieilles traditions, des habitudes
désuètes, puis aller de ravant: Le. mouvement Iémi-
nlste n'a accompli que le premier pas dans cette-dlrec-
üon. Il raut esperer qu'il gagnera assez de force pour
en faire un second,' Le droit au vote; aux capacités
civiques egaies peuvent constituer de bonnes revendi-
cations, mals I'émanctpatlon réelle ne commence pas
plus à l'urne qu'à la ban-e. Elle C0111111en'cedans I'àme
de la femme. L'histoire nous dit que c'est par leurs
propres efforts qu'ù toute époque les opprimés se sont
réellement déltvrés de leurs maures. II est de toute
nécessité que la Ienune r-eüenne cette leçon: que sa
llbet-té s'étendra jusqu'ou s'étend son pou voit' de se
liberer elle-meme. Il est donc mille fois plus important
POUl!' elle (le commence)' pal' sa régénératlon in lé-
rieu -e, de laisse!' tomber le t'aix des préjuges, des tra-
ditions, des coutumes. La revendication des droits
égaux.dans tout les domaines de la vie est équitable et"
juste, mais, somme toute, le rh-oit le plus vital c'est
celui d'aimer- et d'ètre aimée. SL l'émancipation rènu-
rune partielle doft se u-ansrcrmer en une émancipation
complète et verttaule de la femme, c'est à condltlon-
qu'elle rasse.uuëre de la notion ridicule qu'être aimée,
ëtre amante et mère, est synonyme d'être esclave ou
subordonuëe. Il faut qu'elle sc débarrasse de l'absurde
notion du "dualisme des sexes, " autrement dit que
l'homme et la rem me représentent deux inondes anta-
gonistes,

La mesqulner-ie sépare; la largeur réunit. Soyons
larges et généreuses." Une conception vérttabie des
relations sexuelles n'admet ni vainqueur ni vaincu;
elle ne.feconnatt qu'une chose: le don de sai, lillnuté,
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hAn de se retrouver plus rrclro, plus arârmée, melllourë.
Cela seul peut combler le vide et transtonuer la ira-
gédie de L'émancipation féminine en une j'oie, une joie
sans bornes.

~ E,VlllJA GOI,OllIAN.

Désirer ct vouloir. vos pires infirmités viennent de ce que nous
confondons ces deux choses,

lh!.:»"RII\ rasee.

Ma réponse à vos questions, la
voici:

et d'éducation re ne me su.is..iam~istrou vé, et ne
me trouverai jamais. duns le cas

d'avoir à examiner l'attitude que je devrais observer à
l'égard d'une l'emme avec qui je coliablterat, qui vou-
di-ait aller à l'église ou éduquer religieusement ses
enfants, .

J'ai d'autre pur't pOi,I1'habitude de rie jamais proposer
aux autres une solution que' je n'ui eue ou que je pour-
l'ais avoir à adopter pourmot-meme.

Je ne puis doue vous donner' aucun avis SUl' vos
deux questions.

Laissez-moi dire seulement combien je trou ve étrange
que ces questions puissent être posées, J( me semble
qu'elles devraient être résolues pal' les individus qui
veulent cohabiter et avoir des enfants, aVa1Jlla cohabi-
tation et la venue des enfants, et non après.

11y a des chances pour que ceux qui n'ont pas su
s'entendre avant n'y réussissent guère après. Ils sont
dans le cas de ces gens qui attendent d'erre près de la
mort pour- rechercher comment ils auraient du vivre:
nous devous ù ces gens J'humanité de brutes et d'ava-
chis dans laquelle nous vivons.
. Est-il bien utile, poth- les enfants, que ces parents
sans prevoyance s'occupent ainsi, si tardivement, de
ce qu'ils auraient dù r-égler bCDUCOUp plus tôt? Je ne
sais pas, car leur-s parents peuvent passel'; ces enfants
auront toujours autant de bon sens, d'Intelllgence et
de conscience qu'eux, peut-être plus, certainement

Questions (')
de tolérance

pas moins.
• Murseillc .

~ Enouxnu B.pnJEN,

(") vctr Je Iascicu!c précédent.
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Je vais essayer de répondre, très brièvement, à la
question posée. en examinant un cas des plus Ire-
quents : Le camarade a couuu sa ccmpagne avant que
lui-même ne (ut acquis aux idées anarchistes, et celle- .
ci n'a pu atteindre le meme stage d'évolution que lui
Elle n'a pu le suivre.

Anarchtste; il .ne peut contraindre sa compagne à
partager ses théor-ies. Tout au plus, s'efforcera-t-il pal'
la persuaüon, la douceur et l'amour ju-oroud qu'il lui
témoignera, de la raire rérléchu-, de ta déhan-asser des
préjugés qui enténèbr-ent son cerveau et l'amener à
abandonner dcûmü vernent ses pratiques religieuses.

Au cas où celle-ci n'adopterait pas SUI'ce polru les
vues de son compagnon, il. ne doit, selon' moi, J'y
forcer. S'ilsontun enfant, - constdérant qu'iluppar'üent
à tous deux l'ayant désiré l'un et l'autre, et que la
femme s'obstine à t'élever- religieusement, - le cama-
rade ne peut s'y opposer, à condition toutefois, qu'elle
lui laisse entièr-e überté d'action, dont il proüter-a pour
contrebalancerl'éducation donnée en I'orjentant vers
une direction plus compauble. avec ses idées,

S'il survenait des dissentiments au sujet de I'enrant
et, la situation devenant Intoléraute : Qu'iL rompe! Il
n'est point, il me semble d'autre attitude pour l'anar-
chlste-mdivtdualtste, tequet ne peut s'aoaisscr ci, des
concessions le diminuant.

[1 est peu probable que les uelations entre' les deux
conjoints en ar-rivent à ce point extrême; si la Femme,
quelque peu consciente, l'este, avant tout, soucieuse de
conserver l'affection de" son compagnon et la bonne
entente réciproque, elle concédera a une éducation
telle que je la COIH,:ois;c'est-à-du-e :. une éducation
rationnelle basée sur J'observation, la criüque- et Je
libre examen donnant à l'enfant la possibilité de
choisir, plus tard, un concept de vie adéquat au déve-
loppement de sa personnalité.

Orléans.
H,,- C, HUHEAU.

"A-t-on le droit d'empêcher sa femme d'aller à
l'église? " .

vraiment il faut vivre a Genève pour poser pareille
question.

Voila des copains qui vivent avec des femmes avec.
qui ils n'ont i-ien de commun, Alors pourquoi les



aiment-ils? Ou, s'Il n'y a que le désir purement phy-
siologique qui le-sunit, pourquoi habitent-ils ensemble?
L'entente est difficile entre cu-es aust dissemblables.
elle n'est déjà pas recite entre camarades.

Lorsqu'il y a des enfants, il faut bien entendu les
aider- il se développer physiquement, moralement.
Besogne difficile: C'est celui du père ou de la mère qui
est le plus développé qui devrait logiquement s'en
,cIl8,1'~'Cl'.Si c'est impossible, la separatlon s'Impose.
JI serait stupide de subvenir- aux besoins d'êtres qui
serutcnt, sous nos 'yeux, élevés de racoua raire dans
I'uvenu-desbrutes prêtes à expluiter, assassine!', empï-i-
sonner, juger, etc., etc.

Généralement, les camarades qui s'occupent de la
question de l'enfant, se dèrendent de vouloir en ratre
un anarchiste, car, dlscnt-Hs. ce serail faire comme les
jésuites. lui imposer unerellgton.

Si l'on admet que la buse de l'éducaüou doit éu-e
la connatssance uusl exacte que possible, du milieu;
la connuissauce des lois physiques, chuutques, uiolo-
gtques est uussi.nécessah-e que celle des r-apports entre
les hommes, qui constituent le milieu au même üü-e
que les végétaux et les pierres. Donc, au lieu de
-sabsteuh- dcparter de l'armée, de la patrie, du patro-
nat, des greves etc., ü Iaudralt, à mon avls, présenter
routes ces questions sincèrement, loyalement envi-
sagées SU)' toutes leurs tuees. Cette étude est basée sue
la vic et. n'a r'len 'de commun avec la métaphysique.
Petit a petit l'enfant en grandlssaut en tirer-a des COll-

. clusions et, u-ès probablement, devlcndr-a auarchtste.

C'est à ]',ll110UI' et non au mari qu'il faut demander
de faire I'œuvi-c de l'émancipation morale de la femme
et si, aux bonnes heures de cette chaleur-d'umour, nous
ne savons pas conquerir à notre idéal cefle qut va ètre
notre compagne pourquoi éu-ê étonné, après, que notre
femme ait une vie intérieure' différente de la nôtre '! ,

Et il la question de savolr si on ale drott d'empêcher
sa femme d'aller il l'église, je ne puis pasrépondre.

re ne puis pas repondre, puree qu'il n'est pas possible
<rue la vie commune de deux en-es qui s'unissent, d'un
même cœur et d'une même pensée, pour lutter contre
Je mal humain crée les con nits dont on n0\15 parle.
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Quand les anarchistes seront vraiment les idéalistes
qu'Ils doivent être, ils se marieront moins sottement,

.molns bçurgeolsement et ils ne prendront pas femme
-pour satisfaire au brutal instinct mais bien pour tra-
vaillev, par I'amom-, à gagner ce perfectionnement
intérieur qui llOUS perment vraiment d'eu-e ))011, et de
faire le bien.

Of', il est à remarquer que beaucoup d'anarchtstes,
qui tr-épignent d'impatience pour I'émanctpatlon intè-
gr-ale de i'esprtt humain, sont tout à {'ait froids lor-sque
c'est l'esprit de 'leur propre femme qui est en jeu. Com-
Lien qui se marient, Ignorant tout de la vie intérieure
de lem' éPOU3~ et croyant que c'est truvajtler pour la
'H cause" que de courte les tapageuses réurüous publi-
ques plutôt que de rester-au toyer-oùf l y a une femme, µ
l'esprit ecnûant, qui saurait aimer la beauté de nos
¤spél'ances. Et c'est parce que les anarchistes man-
fluent de cette vie d'en dedans, de cette vie intellec-
tuelle et morale personnelle, qu'ils ne l'ont guère
aujourd'hui que du bruit et qu'ils sont mécontents de
leur femme.

01', p'OU1' la question de l'enfant, si délicate et si com-
plexe, comment la résoudre si l'on ne. sait pas soi-
même voir' intérieurement dans une ume, dans tout cet
enchevêtrement d'Impressions et de sensations qui
forme peu à peu un être humain. Et encore! savons-
nous si nous ne portons pas, en nous-meme, notre
desttn et' ne volt-où pas souvent des individualités se
faire jour- malgré toutes les contraintes extérieures.
Je crois qu'il n'y a autre chose à faire que de plonger
t'entant dans une "atmosphère de bonté et de vraie ten-
Deesse et d'habituer son esprit à voit' les choses dans
leur belle vérité, -c I'éducattcn n'est dtrûoüe que puree
'que nous ne pOBvous soustraire l'enrantdes lnûuences
mauvaises du dehors .et que cette confiance en la
bonté humaine que nous lui donnons sera souvent
dérangée pal' la mécbauüse ambiante. Or comment
savoir laquelle de ces deux influences sera la plus'
forte? Le mystère nous entoure de tout côté 'dès que
I'ou voit un peu prorondérncnt la vie et nous sommes
bien obltgès - et à combien d'heures hélas! - de mettre
un peu de philosophie dans nos pnnclpes.

Saint-Po urçai'n-su r-Sioul (J.

•
ELIACIN VÉZIAN.
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La question posée par le Il Ris'l:c(/Iio, de Genève, est
tout au moins bizarre parce qu'elle laisse supposer-
une union bourgeoise, un mariage rait entre familles
où les conjoints ne se seraient guère vus' avant de
s'épouser. Et je suis à me demander à qui cette ques-
tion dé tolérance est posée par" Il Rtsvegtlo ""/ Est-ce
à des bouegeots ou à des anarchistes"?

Ces derniers, en général, répudient le. ma l'iage légal
pour se teurneï- vers l'union Hlu-e QU les 'deux ètres
sont, dans ce cas, supposés avoir de" vues ct des aspi-
rations communes.

Si c'est aux bourgeois que se pose la question, je
conçois que ceux-cl auront à épiloguer- longuement
sur la réponse à y raire, mais c'est au point de vue
anarchiste que je veux l'envisager et. la réponse, dans
ces conditions, ne peut eu-e longue.

L'union de l'homme et"de la t'emme - et j'examine
la question, tant au point de vue du ma-l'i:Jg'eque de-
l'union- Hln-e - peur étre heureuse el>durable, lors-
qu'elle n'a pas pour mobile des questions d'intérêt,
doit être basée SUI' des idées communes.

Comment un anar-chistepeut-il songer' une minute il.
prendre une compagne dont les idées soit diamétrale-
ment opposées aux siennes? 01', l'anarchiste, le révolté
est naturellement antireligieux. Ira-t-il alors chercher
une compagne élevée dans le. giron de l'église et qui
lui posera comme condition sine çua non avant le-
mariage de la laisser' aller à l'église, de ralre baptiser
et communie!' les enrants provenant de leu!' union II!
je ne vois pas très bien pour ma part une union. sem-
blable ..... C'est alors une conver'sion qu'il s'agirait
d'entr-eprendre, et elle me parait bien difficile puisque-
l'auteur de la question nous met en presence de deux
êtres ayant des opinions absolument opposées.

Et voyez-vous un auarchtste recourant aux moyens
de coërcion, de violence et finalement invoquant
les justes lois pour obtenir un dtvorce ?

Je n'eun-erat pal' conséquent pas dans le rond de la
question. Elle suppose, en effet, que l'anarchiste aurait
fait abdication de tous principes, puisqu'il aurait con-
senti à passel' pal' la man-ie. et I'égtise. En lui suppo-
sant de tels renlements, ce serait lui fail'e injure et je.
ne veux admettre qu'aucun de nos camarades puisse
eu-e capable de sembJable~ compromissions.

(A suivre.] [St-Hnpliaèl.] - UO~ PI!QU\'OS1"

Il
!
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Visite aut morts.
Au cimetière des névroses,

Où le prestige des Titans,
Déités spcctl'àlcs d'antan,
Parmi 1oubli des morts repose;
Au /):1SS6des ferveurs ultimes
Qil lier à pcmco vu bannir,
Si vieux ct surpris de finir
Les imposteurs pal' leur-s victimes;
Foulant. d'un pas timide encor,
Et qui s'attarde en pudeur vainc,
LU nécropole sou veraine
Où néant prélude l'accord,
Les néophytes de raison,
Pris ole curieuse nostalgie,
Devers leurs ames de macle
Dèruutcs en leur f1ol'aisOl?,
S'on sont venus, désir étrange,
lrrèsistiblc de revoir, .
-Commc aux ref'lets d'un pur miroir,
Leur moi llbrc parmi sos langes ...

II:;ont vules dieux majuscules,
Comiques si »otvcmcne

Que ]:_L beüec dos vivants
Seule atteignait leur ridicule:
C'était Bouddha, la 'I'i-inità,
Ceux qui !'é~llaiQnt des mont stellaires
Aux cieux d un monde imaginaire,
Les ruagiaù-aics entités.
Mais d'un tel B"I'otesque hilarant
Gue des humains les yeux lucides
N'osaient voit' en ces androïdes
Leurs créatures d'ignorants ...

Et, près des rois sans auréole,
Si lamentables quand la foi

Ne parvient plus comme auirefols
A grandir en eux des idoles,
Lorsque, des cendres dispersées
Au sôumc justicier des forts,
Les incr-oyunts, avec effort,
-Ont évoqué les trépassées,
Do ce champ de superstition
Ont surgi des nains si débiles,
Ils ont trouvè I'ètre d'are ile
Si petit en l'aberration, e
Et vu dos arnes si menues
Et sous leut' trame de tombeau
Si 'loin des radie monts du beau,'
Qu'ils 1)0 lee ont pas reconnues 1

STJ:;PHEl'j MAC SA Y.
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_ 1':JDL que YOUS ne techcrnherez, pas le
La vie ser-eine contentement en vous-meme, tant qu'il 1'0U~

Faudra compter SUl' autrui 011 eu dépeudre.;
aussi longtemp.s vous ne pourrez connnttre la sérénité, vous serez
faible vous-meme et vous serez UIII! .source ile-faiblesse,
. La société idéale, c'est ln, wnl'édér:ll,iolllsyIllP:ltliiqllc des indivi-
dus capo bics de vivre en lsqlds ; de ceux dOIlL le ll'aU d'union ose
leur amour ~e I'Indépendnnuc : Ile ceux qui uspimnt aux diûércncos.
grandioses mais-non à la simifiturle, qui éprouvent le besoin
d'aimer ruais non d'ètre nunés, de- dépenser leur nvoir, mers non.
de recevoir l'aumône.

Alors que vous VOliS ticndnez seul, serein cl rOI'L, l'amour \'0_1,Is-
"ier!(Int de Louscôtés, les yeux sc flxoront SUI'vous pleins d'espoir-
èf lus mains se tondront l'ers vous p'OUI:réclamer assisbmcc. Alors,
douuux sans compter. ~Iai~ que personne ne ;'OU5 possède et ne-
prcuca la charge de personne. Ilcnvuyez chacun il soi-même.
Enseignez il chacun do sc tenir seul.

Devenu serein, l'bus vous découvrirez vous-même, Ilottant CT!;
toute sécurité sur le Fleuve de la vic.

J. \\")1-)..1.1;\ LLOYIJ.

Parler d'bommes nés Ubrus.n'ost que du vurbiagc. ).1 n'yen 8 pus.
Le m;l,riage, par la situation de l'homme ct dqIa Femme vis ü-vis.
l'un de l'nutrc, a détérioré l'è~jl~ce, marqué lous lès hommes du
sigll'e do l'cscluvagc.

En premier licu le Socialisme
d'Etat, qu'on peut decrire comme I(J,
doclnJle que, toutes les a//'ai1wi' d"8-
hnmmcs d.oivelll' dlJ"!; 1'6(11&8 par le-
ocuucrncnoini, salis J:;Qj'd au ~hoix-
Individuel. ,.

Marx, son fondateur, conclut quo la seule façon d'abolit, les
monopoles de classes consistait à centraliser et à convertir-
tous les intèrèts industriels et commerciaux, toutes les
agences do production -ct de distribution en un vasto t:10110-
pole au" matna de J'Etat, Le gouvernement deviendra ban-
quier, usinier, f'ermiei-, transporteur et marchand et, sous'

( ces ditîérorrts aspects, "no souûrira aucune concun-cnce. La
terre, les outils et tous Ieé. instrumenta de producucrr seront,
arrachés aux iudi vidus.ef rendus propriété de la oolloctl vttè.
A l'individu pourront appartonh- uniquement les produits il.
consommer, ma-is non<lcs moyens de la produire. [ln eu-e
humain poul-ra posséder ses vêtements et.sa nourriture, mais-
non la, machine a coudre .qui confectionne ees chemises ou
la bèche.qui arrache ses pommes de 1:e1'1'e.. Le produit -et le
capital seront choses' essentiel lem Gmt ôiüènentos : li~premier-
appartiendra aux individus, 10 second à la société. La société

- Le Socialisme
.~ d'Etat
et I?Anarchisme

comparés (*)

(')'Voil' lusctcuïes IJ" M ~t52.



doit s'emparer ducapital qui lui ~Pl?a~~ient, pal' le ll~Il.\_ctin:
de vote SI elle peut, par' la révolution s'ttle raut. Une lOIS en
sa possession, olle I'aôrmntstrera scion le principe de la ma-
jOl;itô, pal' son nrgane.I'Etat ; elle. lutifisera dans la produc-
tion et la distribution, elle ttxcra tous les prix pat' l'apport à
la qunutité du travail aeoompli, ct clic' occupera tout le-
monde dans ses ateliers, ses rermes, s0s ma"'èlsins, etc. Ut.
natron tout entière SCL'.Oi. muée en une vasto 'lllu:caucrati.c ct
chaque individu Cil un tnnetionnaire d'Etat. 110ut sen, fait
sue' 10 principe du ecot, car les individus n'auront aucun
motif de tirer un bénél1ce_d·cux-m6mes. Personne no pou-
vaut posséder do capital, nul ne pourra emplove- aiu.rui OIl
s'employer lui-meme. Chacun er-ru satar!é ct j']":Ul.tl'unique
salarieur. Quiconque ne voudra pas travaüler ]JOUl" l'Etat.
devra mourir de faim ou, plus vralsumblablcmunl., aller en
prison. Toute liberté du ccrnmet'cc dispuraitru. La concur-
renee sera ahsotument abolie, Tonte l'activite commerciale-

"et industrielle sera concentrée dans un monopole vaste,
énorme, comprenant, renïermant toutes choses. Le remède
:lUX monopole,l' sera le monO]Jole,

Dans quelles autres applications se poursuivra ce pr-incipe
d'Au.torité - dès qu'il sera adopté dans le 'domaine ècono-
mique - c'est 00 quil ost aisé de prévoir. Il al)olüiJ'Huu-
contrôle absolu P;)~l'la majol'itè de toute conduite individuelle.
Le droit d'un pareil controle est déjà admis pal' Ies sociunstcs.
'étatiste::; bien qu'ifs pretendent, qu'cu rèulftè on accordera à"
l'individu une liilel'téhetWCOllolÎ plus graùdc que cene.dont il
jouit actuellement. Mais C1l0 ne lui sera que concédée. il ne
pourra pas la revendiquer cornme ,;ien~. La soclètc ne sera
pas basée SUI' une ègulitè garuntie de ra' libel'té la, plus hu-ge-
possible, Lulibertè qui existera n'existera que par tolérance'
et on pOUIT'~ la retirer il tout moruont. Les guràntles consti-
tutionnelles Il'aOl"aient, aucune valeur. Lu conetuuuon d'un
pays soclàltste etaüste ne comprendrait qu'un <J,riic.:le:" Le'
droit de la majorité est absolu, ".

La prétention des socialistes 0t:1tistcs quo c~edroit ne sexer-
ceratt pas dnns les questions touchant à l'indtvklu- dans res
raits et gestes privée et intimes de son existence, n'est pas.
démontrée pal' l'Histoire des g'ouvefnoments. Ç'a toujours été
la tendance du pouvoir d'ajouter il.. sa puissance, d'élarg'ir sa
sphère d'influence, d'empieter SUL' les limites qu'on lui avait
tracées. Là où lhabltudè de résister à ces empietements n'est.
pas stimulée, là où on n'apprend pas à J'individu à 011'ejaloux
de.ses droits, l'individualite dispanlît gsaduellcmont, et Je
gouvernement de l'Etat devient absolu. Le controle üccom-
paKne.natul'~llemeQ}, l<;ll'e~poll,;a.b!li(~.S~us le système du'
::iocw.l!sme.d Etat qui uonc la communaute responsable de la
santo, de la richesse et du sùvoirde l'individu, il est évident.
que la communauté, pal' I'iutermodiuiro de sa majorité, tendra
de plus en plus à piusorire les conditions ciesante, de ricceese
et de savoir, enù-eignant ainsi et abolissant ûnalejneut I'iudè-.
pendance individuelle et, avec elle, tout senti ment de respon-
sabilitè individuelle, '

Quoiqu'cri puissent prétendre les, eocreuetce éLa"tistés, leur'
s;i'stèmè, s'il est adopté, est condamné il. finir en une rengton
d'Etat, aux frais de laquelle tous devront contribuer et,

l"~
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devant l'autel de laquelle tous devront ployer le genou; une
écolo étatiste de médecine pal' les praticiens de laquelle les
malades devront être invariablement traltès ; un système
étatiste d'hygiène, prescrivant ce que tous devront ou non
manger, beire, panel' ou faire; un code moi-al étatiste qui
ne sc contentera pas de punir le crime, mais probiberu cc
que la majorité décidera d'appeler vicë ç-un système étatiste
cl 'éducation qui supprimnru LOUS, les gymnases, collèges, ôta-
hlissemcnts d'education prives; une crèche d'Etat où tous les
enfants sorout élevés en commun à la char-ge publique; ct
{inalcmcnt une famille d'Etat, avec tentative de stu-piculturc
OUd}]'QC"üationscientifique, où nul n'aura d'enfants si l'Etat
le èrcnd ct où. nul ne pourra rcruecr d'en avoir si l'Etat l'or-
donne.

L'Autoi-itè atteindra ainsi son zenith et le monopole sera
porlù à la ptus haute extension.

Tel C8t J Idéal du socialiste étatiste logique, tel est le but
qui g-iL au bout de la route où. e'engugeu Km-l Mai-x. Suivons
muintcnunt 108 pas do wurrcn et de Proudhon qui prirent
l'autre voie: l:J. route de la Liberté.

BEl'Jt\\IIi':" R, TUCIŒtl.

L',ls/J1'il dl] l)(JI'~'é(;uUon a SOli o1"irrine morato nans la. teononce
de l'Iwmme à. J.om.,:n(!l' ,I"C.I" semotatrtes cl sa SOlt)'CC Intellectuelle
enns ccuo lJ1'e,~oJ!lJlI'iOJl (rUe les ownions J.'urt individu sont inf'ail-
,lil.Jlemenl corrcaas.

.. .lohn Fiske.

Rimes d'un eml1luz'é.

Le soleil qùi monLaita dissipé la brume :
Jc vols plaines el champs s'étaler sous mes yeux,"

J'entends 1,~forgeron qui frappe sur l'enclume
Et l'ail' vif du matin rend mail cœur tout joyeux.

'l'eut moment est perdu qu'on abandonne au doute ...
Ceindre ses reins, partir, verser à pleines mains
La semence en un lieu, puis reprendre la roule,
Point lassé, s'en aller plus loin jeter ses grains;

Hecommencor encor sans autre récompense
Que d'œuvrer san~ relùche, - âpre ct pure jouissance, -
Ai-jû pu l'oublier, c'est pourtanllà mon sortl. ..

Dans-les sillons, Lombez,ô petites semences,
Sans vous presser, tombez, P9l"lCUSC8 d'espérances
,Et ne vous cJulngez p:tS en porteuses de mort!

La seure, 10 SCjltCl1l]JI'C1~07,
E. AnItA]';!).



4' Dans de tels cas, la loi est un moven individuel et suprême de
défense ou de protection comme l'est le parapluie qui me protège
contre J'averse ou le paratonnerre qui mc garantit contre la foudre.
Personne ne fera grief il. Max Sürncr de s'être marié civilement
deux fois ("1.

" Je ne vois p!l~ bien qu'il ~.ail lieu d'avoir recours ;t la loi pour
sc défendre contre la calomnie ou l'insulte. On hausse les épaules
ct on passe son chemin.

" En cr- qui concerne les dirrcrend~ qui peuvent survenir entre
personnes sc réclamant des idée>; anarchistes, je n'admets à aucun
[Irix le recours aux lois ct aux jug-es, Il ne me paraît pas anti-nnnr-,
chiste. au ens où 1(\ liti;::-c serait imposible à régler par les parties
intéressées. il N' que cettes-ci demandent l'avis d'un tiers jouissant
de 1('I:r couûnn-e ou nu'mc s'on remettent à. $::1 décision. Dans tous
les C::lS.chnquo ['ois qu'un nnarehiste parait comme témoin il la harre
d'Url tri buna! 011 fi;::-urc, \IU balle des accusés, quelqu'un se réclamant
des memes idées que lui, c'osta titre de témoin à décharge' qu'il
parle, jarnnis à celui de témoin à ch:"ll'ge."

J'appelle l'attention de nos amis de Paris sur la réunion (jui aura
1Î('11 le mai'di ",./ IJ."I))·U, salle Bcvcrsdortnr, f,(l, rue de l'Hôtel de
ville, ,1 8 h. 1/2 (lu SOil'.. Ie pense [[ll'il devient nécessaire que les
sympathiques ;\ notre t~nilfll)('c puisse se renconuer de temps il
'autre, non pns avec l'intention rie s'éclabousser les uns les autres
par lem érudition ou !()IJI'~onnnnissances, mais en bonne ct Iran-
rbc camaradcric. C(~ mardi-là. on causera sur les raisons d'êl1'e
d'un nouccau (/i'OU1Je b(1si] SUI' une methotle d'entretiens réci-
IJI'O'/U!'s.

L'entretien suivant aura Heu le 25 avril ct roulera sur : I'Emanc i-
patum de la [emme. Ce (fu'elle a été. Ce qu'elle peul être.

Pour dissiper toute équivoque. il importe .dc dire encore une fois
c-t uni' foi;: pour toutes 'lu," ïEre Nouv!!lle est absolument .indé-
pendante det,UHll('s puhlicutions, hebdomadaires ou autres, publiées
il ParÎ~. L'R,." Xom;i!l{1' n'est pus une succursale, pour éditée en
province '[u'(,[11' soit, C'est une entreprise individuelle et une œuvre
autonome. Fnncièrcmcut éctccuqeo, tout en posant il la hase de
l'éduenüon individuclle un libre examen illimité, tout en incitant
I'individu il. sculpter sa" statue intérieure, ,. elle est rédig(:c par
1111 aunrchistc-inrlivirlua.liste, nu ucment communiste, et qui pense nu
point de \"11(~économique, que la seule garantie (fJC l'individu
JHlis~(! pussérlcr contre tes emplétomcnts du milieu se t,OI1>'Cdans
1:1possession inallénnhlc du mOY('I1 (Il' production, dans la faculté

- de rester l1laîtl'c de snn produit ct d'on disposer il sa guise. L'mdi-
\'id~ n'est pas " li~)I'e"- relativement - tant que le n:ilieu. peut
le forcer U produire sc [()JI une méthode déterminée ct j umpôcher
de consommer s'il ne veut P;lS .s'y conformer.

1
"

(') Et religieusement, ajcutcrnt-jc rour être complet.

COJ'1"G.\'1Jond(1J/ceùllel'll(JJiol)(lle: allemand, anglais, espagnol,
flamand, hollandais, ido, italien, portugais, unioersci.

Dépôt pour Paris: à " la Publication Sociale, " la: rue Monsieur-Je-Prince (VI')



A Aurora, de Porto, nous apprend que
des camarades portugais songent il, créer une

et deeument.e colonie communiste au sud de la colonie
d'Angola, en .l'd'rique. Xaturellement c'est dans le but de donner
~tl'humanité une" idée de la Félicité, de la pu!x ct cie l'harmonie
qui règnent entre les hommes dès qu'ils s'associent c,lvivent conrcr-
mémont il l'idéal qu'Ils poursuivent avec tant de fermeté. "

A propos de Free /lCl'CS, la colonie établie sous le régime de
l'impôt uni qUI! dont noue avons déjà parlé il plusieurs reprises,
mectionnons qu'une autre colonie, "Arden, " il huit lieues au suc!
de Philadelphie, fonctionne sur le même plan depuis six ans sans
avoir rencontré de difficultés pratiques. Quarre-vingts familles y
habitent ct vingt-cinq maisons y onl été construites l'année der-
nière,

On nous ~,ignale une curieuse entreprise menée sur les bords du
lac dp Lug-ano (en Suisse]. C'est hl colonie Béitianie pour les déses-
pérés, où on sc propose par une cure de soleil cl d'uh-,. une diète
rég-énér:\trico du saog, de recevoir et wigner tes éptlcptiqucs,
idiots, nerveux ct nnérniques venus d'lin peu partout, Le Lerrain
oooupé, tres fertile, est de douze hectares il. peu près. Les initiateurs,
des cbréucns enthousiastes, veulent édifier une 'Ecole où des
hommes et des femmes seront formés qui s'en iront dans les cinq
parties du monde établit' des colonies coopératives sur le modèle de
la colonie mece. Voici ladressc : M. et 1\1'''0 J. Itoos-Yollmor, San
Paolo, Posta Ponte 'Ircsa, Lage Lugano [Suisse],

faits

Nous recevons la cir-culaire ô-dessous:
Création d'un journal. - Camarade, - Ln nouveau journal!

pou l'qUO'? telle est presque certainement la question que tu tc
poses. Eh hien l-ncus estimons qu'un organe 'anarchiste purtisnn do
la décentralisation ct où toute-censure serait bannie viendrait il. son
hourc ; nous voulons discuter toutes les idées, accepter toutes les
copie~, lesquelles, cela va de soi, nengagemiant qne les nutcurs ;
nous sommes résolus ù abandonner les formes habituelles dl')
maquillage çt de cuisine. .

Le journal que nous désirons la "Fœ anarchiste rt auquel
llOUS voulons t'intéresser, contient de par son 1111"1: tout 1I11 pre-
p;r:\llnne: il dit vers quels horizons éclectiques nous voulons l'orion-
ter; cc :t quoi nous tenons avant tout, c'est il lin journal décentrali-
sateur et, pour cc faire, nous demandons aux umis {ili< sentent la
nécessité d'un journal qui dise cc qu'ils pensent, qui discute cr. qu'ils
veulent, et, di>,olls-le carrément, s'ils croient que SOit enfin venu
le monreut de su libérer de Paris. Cl' que nous voulons, c'est raire
de l'anarchisme, mats non rien que de l'anarchisrnc, c'est faire des
incursions dans tous les domaines au gré 'de notre fantaisie, c'est
toucher il tout et :\ tous suns nous occuper du voisin, et comme
I\OU5 ne voulons point ètrc des marchands do pupicr , nous ne saurions
[aire concurrence Il qui que ce soit,

Ces points établis, DOU>; tcucns ù déclarer que tpour ce qui sera
des sujets il traiter, nous ne verrons aU(:UTliucoovéoient ù ce qu'une
causerie scientifique ou non voisine avec une poésie 011toutes autres
choses. ,

Déjà Je concours de certains talents nous s09t acquis, certaines
plumes sc préparent ù nous donner le meilleur de leurs pensées et
en cet ordre didées nous (in appelons i:t lous.

POUl" tous renseignements, é,nire il lndmiuistratiou de ta 'Vie
anun/âsle, 28, me Anquetil il Reims (Marne).

Abonnement: un fr. pnr an pour une parution mensuelle,
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Une société niant toute autorité diffé-
rerait autant d'une société affirmant
l'autorité du Christ queleblanc diffèredu
noir. Le self-gouvernement est incom-

patible avec le gouvernement par la loi " tu aimeras le
Seigneur ton Dieu " par la raison que cette loi implique
l'existence de Dieu et que Dieu ct l'Homme sont ennemis.
Dieu, pour être Dieu, doit être un pouvoir qui gouverne. Son
gouvernement ne peut pas être exercé directement par lin-
dtvidu, pour l'individu, au moyen de l'individu ; sinon, il
annihilerait entièrement Hndividualitè. Pour être exercé, le
gonvomcmcnt de Dieu doit t'eu-e sur terre par ses vice-rois
reconnus: les dignitaires de l'Eglise et de l'Etat. Et il est
inutile de faire ressortir à quel point cette hiérarchie diffère
de l'Anarchie.

gnar-chteme
et

athéisme

BENJAMIl': R. TUCKER.

ltélas I nos meilleures pensées sont pensées par nos pires
raseurs.

SOllS le titre de Anarchism and ethers
Les Livres' /!,\'soys (') la revue américaine ",Mother

Earth "vient de publier en volume un recueil
d'arûcles et d'études de la propagandiste Emma Goldman. Le volume
est précédé d'une excellente notice hihliogtaphique sur cette
camarade intéressante et désintéressée, due il la plume de Hippolyte
navet. Emma Ootdman a du sans doute il sa carrière accidentée et
il son désir de s'Instruire, de no pas sombrer dans le sectarisme
intellectuel étroit qui caractérise les anarchistes plus ou moins
héritiers de rÛ'sprit de la fédération jurassienne. Ce n'est pas une
traditionaliste. Elle a fréquenté intellectuellement Kropotkine,
)lala\.e$la, Tchcrkesofî, mais Sumer, Warren, Emerson, Thoreau"
x.ceschc, Proudhon ct Tolstoï l'ont également influencée.
On sent qu'elle a perdu confiance en la masse, qu'elle répudie
eummc facteur crdatil', ct qu'elle attache il. la vie individuelle un
grand poids. Elle ne parle pas de se sacrifier, de sc renoncer, de sc
soumettre, clic pr('dlC 1:1puissance de l'Individu. Pour elle, l'Anar-
chisme c'est la méfiance franche il l'endroit de toutes les lois et
restrictions - économiques, sociales, morales, - c'est ln. résistance
ouverte il. ces mj'mcs lois et restrictions. 'fais la méfiance et la
résistance sont iüégnics ct c'est en cela que consiste le salut de
l'homme, Certains essais : les minorités contre les majorités,
I'hypocrlslc du puritanismc, CCII:\:relatifs à la femme\le suffrage des
temmcs, la trngédle de l'émancipation féminine, e mariage ct
l'amour) m'ont P;11"1Iremarquables. J'aime la façon dont elle montre,
preuves en main, que raçqui~ition du droit de vote, pOUl' les
remmos :Iméricaine~, n'u changé en rien, hélas, leur mentalité bigote

l'ct puritaine. Unus maintes circonstances, Je vote féminin a appelé
ou maintenu ail pouvoir des hommes qui sont les instruments

(') A,w,'chism /)"ul cille)' r.q(l;lS Il étti édité;i_ un douar (j fr, 20)ct nous
nom, chargeons de Je 1"OUl'i1.l1" à cc prix à nos amis connaissant
)'allglo.i~.



notoires des privilégiés, Ailleurs, dans l'Idaho, les femmes électeurs
ont retiré le droit de vote il. leurs sœurs des rues. déclarant inha-
biles à l'exercice de l'électorat toutes femme de r, caractère licen-
cieux!" La tendance des lois votées sous l'influence féminine est
ncttement en faveur des mesures prohibitives ct de l'intervention
dans les affaires privées, D'une manière générale ln I\:JUIII(),politique
considère les atlùires humaine)'; sous un aspect trè~ étroit.

On comprend, à la tectnre de (,C~essais, qu'Emma Cotomon ne
soit pas en odeur de ;;'1int('lé auprès des autorités am(\ricaine". On
s'explique les persécutions el le~ avanies dont elle a été victime :-Î
souvent.

E, A.

!l Pensiero est l'orgnnc do I'anarehi-me vkro-
Les revues potkinien ,. ('t ks articles deKropofkiuc y figurent

en bon no pI:II·('. uaus le Iasciculc d,) 'lcl"décembre,
je note une élude de Krnpotkim-, justement, où, sous lr- turc de
" quelques conclusions de l'anarchie ,. il s'élève. vigoureusement
contre tes conceptions économiq Iles du socialisme. POUl' lui la
science de l'économie polttlquc dolt être traitée ecmme une science
naturelle. comme la physiologie dt' la societe. - J; Cllil·I',·.~ilà. Popo-
tare, de ~Iitan, continue il être rcxceuont crgune 'de vufga-Isaüon
scienlifique qu'clic a toujours été. l.uigi ~Iolinari y poursuit son
histoire universelle. Dans NOli;ic dei cieto edl'! la ICJ')'(I [nouvelles
du ciel cl de la terre) Itnlo dei I;]u(iic(', semblerait conctnrc que
notre univers visible sc rattache :\ peu près ;'t la voie lactée. Quel-
ques rernnrques SHr le sysl!'!mr d'éducation mis eu pr:ILi'!IJC'pal" la
doctoresse Nontcssori dnns scs ' maisons d'enfants, , où cne appli-'
que un sostème d'éducation libre, sans récompenses. saus puniliens,
ayant pour .but de développer ~h('z te jeune entant le sous de sa
responsabilité propre en rnéme k'1lI!J~ que celui de la rie.

Dans Saü/(l."!J FW!1';a, Je Barcelone, article documenté de
L. Bullfi sur l'émigration des espagnols vers los êlals sud-arnéti-.
cnlns. Les paquebot>:' chargés à l'excès sont obligés de laisser des
émigrants dans les ports d'ctuharquoment. L'nulüur Cil conclut
que l'aüamé n'est pas capable tk sc révolter, mauqeant de toree
physique ct de valeur morulu ; il pciM est-il [JOli il changer de
mattre.

Il vient (](O pnraitrc il Porto une revue bi-m('n~!:et!.: A .Iquia
(l'Aigle) qui s'annonce ccnuuc l'un (/"s meilleur pt;riodilJu,'~ portugais
Le numéro 1 ccnn-nait une ':!u,le "ur l'Education dr l.énuardo
Coimbra. dont 1I0U."cxtmiron« SIlI"('III('nt Illll"lllll(' chusr-. LI' numéro
2 est consacré à 'l'olstoî ct contient d,'~ idées ()rir:innli-~ ~1I1"le grand
écrivain russe, considéré ;\ d,'s points de vues difl"t:rent~,

Le numéro de nmr s de Till; UP"II !/O(lr( contient qurl'!II('s li~'nc~,
en pussaur, HU' une colonie lé;.;-i'·ttjri~'nnc ~itu6~ àStanfortl-Ic-Hopc,
Essex, Angleterre, Elle orlriruit une retraite apl'1"(lpl'ié(' 011meme
une demeure permanente il ceux qui déeircntvivrr- rt-cllcmunt d'une
vie simple,

Bib!ieg.raphie
La Préliutoire (origine ct nntiqulté de l'homme), f \"(11. de

no p:),gc~ avec 121 ûgurcs (lIibliotlt\'I[ue des ~('icnr('~ ccntompo-
raines), f ft, 9:) broché, cartonné 2 fr. ·i·:;. Edition .'Ïelth-iclier. En
venfe il. nos bureaux. - Les Chants (lu j\"atlir (roé~ic~), par Sidi
Kassem, 2 fr, 50, cll('z J)ftl:ngon, ()(i-OS, rue Blane.Ii('. Paris, .- La
Poésie Poromatc (Xicolas Beaudoin), par Henry Maa:-~cn, Edition
de la Sauterelle verte il Liège (Belgi(jue), - Discours au» prêtres



,

1.71CI'édules de l'é(Jlise romaine (Le renversement de la démens-
tratlcn chrétienne], par 1.. Mertens, t2 fr. Chez Giard et Brière,
Paris. - Du pj'cmier' opportun OU unique nécessaire, par le
même auteur, 0 fr. 50. Chez les mêmes éditeurs. - Almanach de
la Coopé)'atioil (l'fmr:aüc et suisse (HIH), +, rue Christine, Pa-
ris. - FI), /l(;lWeaU mode très simple de rep'·,!senlalion propor-
uovoeue (':l:(u~le, pal' Ch. J:UDCt. - Jules Renard, ou de l'humo-
risme il l'urt classique. par "an Ityner, i fr., chez Eug. Figuière
ct ce, éditeurs, Î, rue Ccrnctuc, Paris.

En italien : Anarctusmo e ncmocrazta [Anarchisme et Démo-
crane], _.\ntùwlll['> ::.\nLinoël), La $ntOlfl stoderna (t'Ecote Mo-
(lcrnc), éditions dl! la revue , . Xovatore ", xcw- York.

En espagnol : S('()-.1fa_llhusismo JI Socialisme r:Xéo-~1311IlUsi!<me
et Socialbln(';. traduction espagnole par J. Prat de la brochure
française. Edition de ,. Salud y Fuerza , ," Barcelone,

,

. . Joseph Romano, à Pcllssan-Camaraderie pratique ne {Bouohes-du-Rhùno) dési-
rerait faire connaissance d'un camarade maçon demeurant à
Paris.

Nos ècïi tf ens Comme nous l'annoncions, nous venons
de lancer sous renne de brochure, tirage
restreint, rort Lien présentée, le résultat de

notre enquete SUl' des

Questions de tolérance et d'èdueatïcn
Les réponses contenues dans cette brochure sont celles de :

F, Armand, kan D(l.l'l'Ù;a,'(JI'IJ,;lj(Ulu.elDeval!lèll', R, FmirlllCUX,
A, Fromentin, Rli,)/)/I(' GiI'(w. JJal'ia Gineste, Han I1ylle/',
llllgillo Jorrl", H, f.frgay, A/ut/'é Lomlot, Paul Reclus, Slephm
).l!ai; Say, rorriao del.1/a1'7II/Jl, Ben). H. Tuckcr, Jew, _MaJ'esl(m.,
Eliacin Ve:;iw!.

~ cent, franco l'exemplaire,
Il nous n)~te encore en assez grand nom ore :

L'IDÉE DOMINANTE, par Voltairine de Cleyre
Losto exempl.: 0 fr, 45, tcs so : 2 fr, rrareo.

et quelques exemplaires de:
Le mallhu~'ianisme, le n,;o-maUltu$irmisme et le point de vue

individu(I{i,\'[e, conférence faite ;1 lLniver-sité populaire de Tours,
par K .\H.I!,\'iD 'Iithograllhié,:, franco 15 centimes l'exemplaire.

Qu'on se -ouvicnuc que les brochures ne sont pas une des moto-
dree brencbcs de notre propagande de réflexion ct de libre recherche.

Divers anus nous ont (kilt POUf naos signaler"ies nombreuses
CO<!IIlJ[C5 du dernier ra~Cjçu!c La cause en est due il un voyage que
je ne pouvais remettre ct qUI m'a rcecë il négliger les corrections.

Le numéro pla{'(' devant votre nom SaI' la bande qui renferme
l'En: Nouvelle es! votre numdro d'inscription il notre registre
d'abonnés. Il gjgniGe que vous etes en règle,



Nairé pi'6pâgâ.iidê

Qu'est-ce qu'un anarchiste? par E. ARMAND.
La société actuelle. - Les réformateur-s <lela eociotc. _ L'anarchiste.

et la SOciété. - L'amJ)',;)listc ct Jcs rérormcteurs de la société. - L,~s
chI'éticn~ ct tes onarcrnstos. - L'nnarcl,j:;tc cnvtsugé comme rr.::t;::is-
sant contre la :;ociété. _ Volonte de vivre ct volonté de ~e reproduire.
- L'cno,'t et la joie de vivre. - L'nnarc'ustc envisagé comme rërrac-
tatre sur le terrain économique. - De la \'Î<: comme expérience. _ Lc~
enarctustes considérés comme espèce ct la cumrn-adunc. - Le s lucon-
séquences (.1\;;; 1l[]archi~I,Cs. - Dc ID.vic mtc-reurc. - Le lJom'8'eois
liMI':tl ct sympathique. - L;;t.g'l'andc lutté Ct sc>; pér'Îl'étics. _ L'anar-
chiste Ilt'œuvre. - L'anarorustc ct les" pl'opaganues speciale", .. ~
APPENDICE: Esquisse probtèmauquc d'une ,. société unarctustc ''.

Envoyez-ncüë un manutu de 1 n'. 25 (1 1",'.50 pour J"Extericur) pour
le rcccvou- franco Ct recommaudé ù votre adresse.
E, Am.f,\:';D.-" Les Tl!éf>~tux."ptôcc en 3 actes

- Les ouvriers. tes syndicats et les aJlar-
entetes. Frunce, un cxcmptalrc . ,

J,:ana!"el,isme comme vrc Ct comme aetivité.
\'OI.'I'AII\I"F. DE O.I':YI1l':.- L'Iue" dominante. l'j'. lin !]x. , .
Enquùtc s,,,' des qcosucas do tolérance et d'éducation,
~1,\l':u'·:l.Dr:;VAU)lb. - Réflexions><ul'l1L1dIV,UU,llisme.un ex.
HA" Ih:xw. - Petit manuel individualiste, l'l'. un ex.

- Le Cin<.jui'·mcEv:m:::ile .
A. LIl::EI1T..\l). _ Le travail cnnscetci et leS mcuvcrncms

inul.iles , .. fr. un ex.
A. LOl\ULO'l'. - L'Indlvlduausmc (doctrine de révolte ct desolidarite). fI' .. un c:,
AKK,\ ~L\H~;. - H("I'~ité et educacton rcn ortcgccrc sim-

Phfiecl rr., un ex
HI~IHmr<TSI'J';X(:I-;1'..- L' education nucncctueuc, mor.uc ct

j!1,ysiquc fl',. un ex.
qu'est-ce ([\l~ 1:1. "Iowlc~ .. , fl'., un ex.

JOIIX li""Jn: .\I,\c-KAY. - Anarchistes fr., un ex.
"I.\X ~Tl"X,:I1. - L'unique et sa Propriété. fr .. un ex.
Jr:;.\X "I/\l{!o;STAX,~ L'Education sexuelle, . fr" un cx.

ù paraître.
o fr. 15

SOU~PI'(ls~co l'l'. 10
or", 25
1 rt·. "o rr. 50
3 n- 50

o l'l'. 15

o l'l'. 15

c rr. 20

2 1'['.25
2 t'l'. 25
3 fr. 25
3 ft. 25
2 ft, 50

AV S Xous expédions, chaque fois
1 que parait " CEre jVouvelle ,. un

certain nombre d'exemplaires à
IMPORTANT titre de sp6àmens. Nous adres-

sons ainsi à l'essai troie livrai-
sons; si. aucune ne now' 0. dU r(!i1VOllée, 1/(!US {aùons
présenter urie quUtancf! de 1'(!WUVr'ém.CrIL Comme l'Ere
Nouceue est une initiatlvo purement individuelle,
comme son budget n'est alimenté par aucune cuisse
occulte.çccrnme elle ne 'Peut paraltrc que grèce aux
abonnements ct souscriptions qu'elle reçoit, nous
prions instamment les personnes auxquelles notre
revue ne conviendrait pas de nous la renvoyer dès le
premier numéro. JI ne ccute l'ion de renvoyer un nu-
méro spécimen; il suHit de le l'émettre au facteur
.:;ansodéchircl' la bande ct sans affranchir.

Nous rappelons à nos amis qu'envoyer directement
leur abonnement nous épargne les ennuis inséparables
des formalités de recouvrement ct leur évite les 0 fr. 50
de frais qu'euh-aine la présentation de la traite par
v~~e postale.

Achevé d'Imprimer- le 31mers 1$11.il. 2.500exemplaires'
Le Gérant: R. C. HUREAU.

~ Orléans. - Jmp. Cuvr!crt,
f"""IlIii!F9' )8, r. de RecQ~vn.n".


