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1" ANNÉE, N° 2. 

I.e Naturel e~t l'elîel vital fécondant l'Univers. 

L'Artificiel est le chancre qui ronge l'homme, 
pc~t1ti•n: l'au-, et dévaste la Tcri·e. 

• 

CORRUPTlf}N, DECOMPOSITION 

l,or5q ue i1ous déclarons <t uc la civilisa
t io11 .i dépravé l'hom1ne, c'esl pu.rcc que 
les r1~s11ltats viennent corl'oborer· uos aftir
n1at ions. 

Nous trouvons la dépravation da.us 
toutes les classes de la "ociété. 

l)'abord chez ceux-n1<'1ne:.o qui se sont 
arrogé le droit de tenir las peuples en 
rt-nos, les dirigeanl en vils troupeaux, fa
bri<Jua11 L des lois faclices cl se chu rgcant 
Ù<' les raire 11xéc11 ter. 

l\. cela, ils donnent con1u1e raiso11 leur 
supériorité inorale, el ils se présentt'lll aux 
peuplPs sou:; l'aspect d'êtres vigilants, 
équitables, bienfaisanls, 1los xnotlèles en 
un i11ot représentant l'épreuve nelte sor
tant du moule de la Civilisation. 

l\1algré taul de pureté étalée, pas un ne 
peut se dire eu lui-mên1c: je suis cc que 
je me déclare; or, c'est là 11' J>J'c1nier degré 
d'hypocrisie, car il n'est pas de jour sans 
qu'un ou plu~ieurs de ces usurpaleurs ne 
passent \111 croo-en-ja1nhc au li' i·e sacré 
de la (~ivilisation (\r oyez Co1le ). 

\ 1ondus ou à vendre : résultat de la 
corruption, ils sont traîné:; pat· leurs gen
darn1es sur les baucs de le111·s tribu11aux. 
Con1hie11 doivent être dépravés ceux qui 
forcén1cnl preuneut place it ce banqueL 
d)auditions, lorsque l'on se t•eporle au 
nombre <le larés s'éclipsant de toutes parts 
quand ::.urviennent les po111·:.uilC's. 

1'ous ces êtres parafinés 011L cc <1ue 
l'on 1101nme officiellement le::. 1nnitre..,, 
ceux à qui l'abàtardissen1cnt du genre 
J.u1nain en est arrivé à co11fi•rer le Jroit de 
vie ou de 1no1·L sur d'autres hon11nes. !\fais 
ils ne s'en tiennent pas aux dispo'litions 
perverse" qu'ont fait gern1ar e11 eux les 
institutions civilisées, ils excitent les 
peuplt•s à 11ne haine féroce, les incitant 
au meurtre. au pillage, à l'incendie. 

Les houcheries de cnnqui\les accompa
gnées de bî1chcrs, de rarn,1ges1 d'exécu
tions capitales en ma!'se, suivis des pires 
atrocités. soul ùans les r6gions 1unt civi
lisfi1·s les premières n1anifestations ùe la 
11 <:ivilisation ». 

l~I si 1] es hon1n1es dcn1e11 r{•s i nscnsibles 
aux charmes de tels exploits, répudient 
1~nergiquemenl ces procéJ,j::; anlinalurels 
pour faire entendre la' oix ile la cou corde 
et 01011 lrer à leurs semblables qu'ils ne soul 
poinl faits pour s'entre-tuer mais plutôt 
JlOUr augmenter les conditions heureuses 
de leur existence, les cor1·omp11s toul-puis
sauls s'opposent immédiatement el pa.r 
tous 111oyens à cette œu vrc de rédem p
tion. 

Ils 11ous apparaissent donc r.on1n1e des 
êtres néfastes. et la vision nou:-i les montr~ 
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tenant d'une mair1 un poignard et le 
verrou del'> prisons, de l'autre un crucifix 
el Io cordon de guillotiuc. lis se1nblent 
intin1cr ces prohibitions : /Jr:/111,r• rl'1•11-
!JU!J''" Ir·., /11u11ains à l'union, 111:(<,11~1· rie 

• 
PARAÎT Tous LES 1101s. - Le N° '10 centimes. 

• 

Revendiquant l'indépenda11ce absolue par le 1·etour •\ la l~ature 
(et non à l'état primitif) 
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l1·11r /air1• cu1111r1i'lr1• {P.urs rl1 oit,, r/1• ,.,:,.1•il
l1·r l'i/ 1•u r le ·'''Il" 1111/ltrt•I IJllÏ Ir•, rr•lr~ft'r({Î/ 
111· !011/ 11ri/i,.,e111c11!, rie /011/1· la'cl11·1e·; il 
fa 111 y11 'i/, t rou11i ,,,1•11t rla11' ta (011.111• ou/, • ., 
rt ;1/1111,<;é' ln f'iri/isl/fÎ011; 11011' l'1Jl(/011s qur• 
/011s /1•s 11oi111., r/11 qlohr' oû 1•/I,. r•s/ Îf/llO
t•ér• r·11 1·011nai,sr•11! Ir•!! Pj/r·ts, 1•/ nous f'()l//Î-

11ur•ro11' 110/rr• t1•111·rr' tir' r1,:,.,,,fnfi()11 jus

'l''''( l<' <Jll'' /11 rlr·r11ir~,.,. l'''lljJ/arlt· lil1r1• ait 

c11111111 la fJUÎ.'"'''"''t' 1111 co111111 r•I lf's hic>n
fnils 1/1• ln 111i111· t•! 1lt•l'usi11r•: nÏJ1 i l'r·.1 Îff'' 
11()//'I' 11artir.11/i1~r1• s1:c11rilé. 

/Jr•s 1l/r1·s ro11/i11és 1la11s l'fll10111la11c1• 

11a//fr1•/lr•, 1•/ Îf/ll()1'a11f.'i rie JIU\ i111/11-;f1i1·~, 
Jlt' 11r•111•1•J1/ ,:trr• 11u'1111 1nau1•ai,· 1'.r1•n1;1/1•, 

1/1111c ils ,·1111! 1/ /111•r. 

,\'011~ ro11/u11., r.u1i/f' IJll'' co11tr• r1111· tout 

ltu1111111• /'(/11/jJI', ,,·al'ili~·,f', /1111111• /1· CO// ({If 

l'(ll'l'flll, fJlir. /'1:c1t1nr. sou~ Ir· lidt; 11ou,· 

1•ou /1111' <{ u ï l t 1·u \'Uil 1 e. r./ q 11'il1 ravrti l /1· fJOlf r 

11011, ! .1\'uu' vuu/011' 11u" !'.J1rti/iciel tur• /1• 
,\ra l ltJ 1•/ .1 

()111• 1li'/Jflrai,s1• Ir• llUl/ ·\Olll/li.,, l'i11-

r/01n;111:, Ir· llf//1-<'Îvilisé ! 
Voilà ce 11nn nous percevons des intcn

lions inanifeslét•s par les propagateurs des 
i11slil11tions civilisatrices. 

El si 11ous parcourons l'échelle <le la 
corruption, uous nou:. heurlo1.s à u1 • .., 

autre catégorie de corrompus, aux g,1gc' 
<tvilissa11ls des dominateurs, el ùonl l'ob
jection pirouette à tous les vents iltL lnl'r11. 
Ceux-lit ino11dont de flots <l'encro s11r\ ile 
les feuilles imprin1ées quoli(lie11ueml'11l 1 

et leur 1nissio11 est <le consoliùer les insli
tntions néfa!:>tCs el criminellt.~s 11ui aLiî
larùissent et décimenl les n1a~ses. 

lis enguirlandeut des lauriers <le la 
gloire les 1nussacres de liherté, aus~i bien 
ceux: qui se produisent chez les pc11pl<'s 
civilisés, lols ceux de mai 181 t, pour 
réprin1er les élans naturels d'indrpendancc 
qui se produisent malgré le~ contraintes, 
el glorifient ceux qui sonl organisés 
au 110111 clu l>rogrès chez les pc11ples 
ualurel-:. 

Il~ in<li11uenl ainsi le degré de bassesse 
oi1 est descendue la classe dirigeante el 
f'11~r:iy11ante civilisée, et nous retrouvons 
dans les milieux révolulionnaires se ùé
clara11l avancés, les stigmates Je tellHs 

• • corn prom11>s1ons. 
l~'cst ainsi que, pour en revenir aux 

inccurs qlte le~ civilisés vo11l in1pl1u1ll!I' 
cl1el lel'.' peuples qui ne s'y soumelle11L •111e 
par la force (indice cl'adavtation laborieuse, 
puisque qu'il csl procédé par le canou 
d'abord, et par l'acoolensuite, J:lOUr obtenir 
la soumission <les réfractaires au Bien (ltit), 
nous avons i1 ùévoiler, spectacle écu•ut·1u1 t, 
l'allitnclo de ccrlo.ins hon1mes, c11'sig11és 
sous le yocable de « sava11ls », et qui, 
usant ùe leur irdluencc sur le jug<'mcnl 
public, e11 nrrivent à appuyer les acl«'s 
barbares de la Civilisation, en dou11ant à. 
entendre <Jn'ils sont pour ainsi dire de 
Loule n<'cessité, puisq uc, selon eux, les 
homn1es n'ont pu atteinr!re 1111 cerlaiu 
det;i·é de perrcclio11nen1e11t q11e cvutraÎitls 
par la. 11éccs:->ité de rechercher lu snlisfuc-

lion de leurs besoins, el que c'est ai11~i 

qu'ils sont devenu::.: pasteurs, puis culti
vateurs. et t•11fin ouvriers iuùustriels. 

C'e:>l ab~oluu1e11l appuyct· la version 
biblique de <t la vallée de misère ». 

Est-ce que 111aintenanl le tlogrue reli
gieux serait secondé par le dogn1e scien
tifique'? 

Es:-ce que les prt~::>omption::. de nos 
jours afl'cru1iraienl sous une autre forn1e 
les égarement::> du passé? L'l1ommc aurait 
donc continuellcn1c11L autour de lui ùes 
imposteut) qui s'utlu(·hct'ûieut à le faire 
se considérer con1n1e la bête im111onù.- cl 
stupide parn1i IPs animaux, et toujours 
frappé dn péc/u: origineL tranformé en 
tare 12ature/Le indt'·léhile, recon11ue el 
adn1ise aujourd'hui par la science'? 

Les hon11ncs noirs, qui out con .. ta1n
menl autrefois semblé aù vcr"'aire:s tl<•s 
sciences, sont aclucllcmcut ùc mèche avt·c 
nos plus consiJé1·és scientifiques. li::. 
co11state11L qt1'ils u'onl rien à p11rdrc à 
ce Lte u11ion, et pour ce qu'ils n1a.11 i festen l 
d'esprit de lttlle, cc n'esl qu'un simple 
sin1ulacre. 

;-\.insi, qui a jeté IPs priucipes de civili· 
saliou? Les prêtres. (Jui la propage? Les 
p ètrc~. Qui en u o le plus abondammeul ·? 
Les prêtres touj n11rs, la Religion :.ou::. 
quelque dogme qu'elle se présente. 

Lorsque l"s prl>tres de toute religion 
cléclarenl: « l'l111111auité esl imp11rf<1ile n, 

les scientifi11ues, aulresprôL1·es d't1no <t11l1'<! 
religion, répètent: 11 l'humanité esl in1-
pa 1·fai le ! » 

~l·lis pour la sauvegnrdc de leurs supré
maties respectives, ces co1npères rcfusc
ronl de convenir 1p1e si l'huma11ilé esl 
i rn parfui LA, c'est par ::.uite <le clévialio11 il 
l'ordre nalurel, cl comme Jans l'ortlL'tl 
ualurel tous les ani1uaux soul parfaits eu 
leur co11stitu lion, si l'ho1nme senl a Jé
généré, c'est qu'il a abaudouné les contli
tions qui lui assu1\tie11L la perfection. 

On ne saurait qualifier la cond11ite ile 
tels ho1111nes à qui leurs connaissances 
générales conf?·re la science de vérité, <'l 
qui n'ignorent point 'lue la lerre assurai 1 

par sa production l'existeuce de Lous le:. 
hommes, et il r.st stupéfiant de les voit· 
paraitre ignorer celle condition pritno1·
diale de la Nature oü est la source de toulc 
logique. 

Ils 11'ignore11t puiut les conditions 
cl· abo11ùauco où sont re11co11 l récs les ré
!! ions neuves, el que la vie des .\.aturels 
qui les pcuplenl, )' esl assur6c sans le 
se0out·s <le l'i11llustrie, ui de la science, cl 
que ce qui 11 'y a poiuL été rencou lru, 
c'est: la 1nisère, la sypl1ilis, la phtisie, la 
n1aladie, sons ses n1ultiples aspects, telle 
qu'elle règne dans notre Civilisation. 

lis savent bien que si notre t< J>ro!.!rf> ... » 

"'présentait aux sauvages a'ec 11 ,..j 

uppréciables a\antages, il est bien éton
nant que ces mt'•n1es ::.anvages aic11t 11ré
féré subir la clnslrur.lion de leurs forl'ts, 
Je leurs abris, Io n1assacre, le viol el Ll 
lotture. l\lais ils saveu l bien les, fo111·bo8 , 
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ABONNEMENTS: 

~
' Trois 1nois. . . . . . . 

FRA:\CE. Six moi~. . . ..... 
U11 <t11. • • • . . • ••• 

or. 75 
• 1 50 

2 50 

~ 
Trois 1noi~. . ... 

ExT~11tKOR. Six. 1noi~. . . 
Un an. . . . . . . 

i )) 

• 2 )) 

3 )) 

que le « t>rogrè::. » 11e s'offre à ceux qni 
} 'exécutent que son:; for1ne de pic::,, piochf'~ 
cl p •lles à n1anicr pour l,L destruction d · 
la l\1llnre: par I<' 1léLoiscn1c11t, la Lniue 1 t 

le percement Je roules exposées à lous Jl's 
1S l /• 111 eu ls. 

l)our donne1· une idée des procédés 
e1nployés par les peuples Jonl la civili5a
sation a adouci l.::s 111u•111·s, je citerai u:i 
l'ait qui s'e:.t passr, et se répète fréqueu1-
1nent au 1'onkin, el 11ui laisse à penser si 
c'est bien le sriuYa0e ou le ci,·ïisé qui a 
ellt;'tlUdré le barbare: 

Les ci vilisulcurs fra11çais dans cette 
contrée, ne se fonl aucun scrupule, lors
qu'ils renconlreut u11 'fonkiuois ou uno 
l'onk.inoise posséclaut de:1 bi;oux, el l'on 
sait 11ue ces indigènes ai meut à s'en 
t:hal'ger les doigt:') ; nos civilisateurs 
n'hésilenl poiut à les assaillir,et sans autre 
.léli bératio11 à leur tr,111cher la main 
entière et en arrache!' r épiderme, la 
ùt'ipouillantainsi d'un seul coup des objets 
dont elle est 01·uée. 

A-t-on jamais lu Jans les q uolidiens bie11 
pensants l'e~posé de tels faits d'armes? 
Xon, ces corron1pus auraient craint l'ex
co1n1nunication ci vile. 

J'.Lllend::> que l'uu oppo:.oc un iiém ·uti 
à ce que j'avance, el non seulement 
j'.lpporlerai la JH'euvc, mais j'exposerai 
nombre <l'autt•es monslruosité:; donl les 
moindres sont le vol et le viol, perpétrés 
par ceux qui ont pt·is 1nissio11 de répandre 
les pL·i11cipcs de p1·opriélé el de respect de 
l'individualité, procédant pour cela pa1· la 
str 1ngulation, la noyade, l'assommaJe, 
enfln par tous les lllO)~lls employés dans 
les civilisations a11 I i11 nes el modernes. 

Les ci,·ilisaleurs ayanl pris le parti de 
rlévastet· la terre, abrutir, dépraver cL 
1légénér1Jr lï1umanilé, nous ne pouvonc;; 
demeurer indifférents à celte menace 
<l'extermina.lion. 

Nous avons donc à nous défendre contre 
les imposteurs Je tous dogo1es, religieux 
ou scientifiques, qu'ils s'ahrilent sous la 
robe du prèlre vu sous I~ fra0 du savant. 
<:e que nou-; avons a rcleuir, c'est que la 
(:ivilisatiou, qu'elle soit égy1,ticnne ou 
romaine, a toujours eu le prêtre comme 
instigateur, que c'est le pr1'lre el le moine 
r1ui ont les premiers prati1111é la Science, 
<1ue lleligion et ticience ont un but : 
celui d'éloigner l'hon11nc tin sens naturel, 
et, en lï11citanl à r~for1ncr son origine, à 
perpélt'et· son e:.clavage et à l'augmenter 
conslawment. 

~lai~ déji1 les 1·ésultals aujourd'hui 
conslatés dé1nonlre11t que les effets de 
toutes les praliq ues a1·tificielles) religieuses 
ot1 scientifiques, uul arncné l'llumanité à 
l'état de décadence ol! elle se trouve, et 
nous ne pouvou!. rpt'applaudir à l'état de 
décomposition déter1niué par la Civilisa
tion. 

lio:-;1H11:: B1HoT. 
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État Naturel et !narch'e 

Pour beaucoup de libertaires, viire tfès hl!u
reux c'e~l pou\'oir di~poser de tout te qui! l'ima
gination l.'urexcilée de notre ~ociélé eu dêlire 
d'e.xplo1talion, de lu cr c, a pn eufanl~r. 

lis ont ieu vu au fond des 1uincs, tians d~s 
souterrains, sur de hauts échafaudn~es ou dans 
des n•iue~, des ho1n1nc-, de!< femrneq, iles enfants 
qui n'avaient plus d'h11111ain que le nom : ~tres 
rachili11uc!;, sans lor111ns, cP.s n1AlhPureux agoni
sent tous les jours uu sont détruit:; brutalement, 
broyés ou nssornrnés. 

ll::i 011L l'espoir au gra11d jour de liberté, où 
l'h1nna11ilé libre pourra enfin agir individ11elle-
1ne11t co111111e il lui plaira, al'ec, pour guide, sa 
ruü,uu, pou\01r n.i111lrc :-ai11!' l'L sans <lang<'r s lt::; 
travaux aclt11•ls, el 4ul· l'ho1111nc, au milieu de 
tou~ les pro hul!\ rhi111iques ou autres, pourra être 
l"èlre robu~te 1L1ns son co111pleL développemeut. 

1'out ce 11ui c•l le produit d~ notre société sE'
raiL a111si I• produit de la "ot:iét!! a11a1chique. 

1.es . 'alu ! n~ onl une loul a11lre uonceplifJn 
de la société future. 

La cho~e a un r eu cffray1~ certains libertaire• 
qui out \ u en eux Jcs en•1c1n1!>; qucl11ues-un" 
111î\n1e di:;cnt : « <.:c sunl J ~ fous ». 

Hetcnir à l'Et t ~al lire: esl pour ceux-là syno
nime de 1 ctour â l'Etat Pri1nitif. 

La pel'lP de 11un11t1 é des soi-disant bienfaits 
de notre 1:ivilisatio11, ile 11ol e s1·ience, les étonne 
et les jette dans une alt11ne de pensée!:i étrange:;. 

Les ~ulul'1e11~, concevant que l'horun1e peul 
vivre parfa1le111c11t heur l!Ux d s simples produits 
naturels du sol, partent de ce principe l10ur dé
clart•r que le jour où l'ho111rue dc"barrassé de 
p1·l-jugés ••! <le l'autoril 1\ peuple vrai1neul souve
rain, n'ayant <l'a11tre 111:.llre 11ue :;011 lion sens 1 t 
Ja rai~Oll, se rcfU:;1;J'll a t Xél0 UlOr luus (es tra\'aUX 
qui le déhililero11L el qui le reudraieht, au 11oiut 
de vue physi11110, ans i 1nalhe11re11x 4u'il l'est à 
préseul, sou<1 toute~ lrs laliludes où règnent les 
préjugés el l'autorité, 1nal •ré toute la divergence 
tles loi:; et la fa~·on de les faire respecter. 

LesXaturiens neconçohent fla::. que l'hu1n1iuité 
libre pu1:ise vi,re dans «on iJé\êloppen1e:it inté 
gral, Jà ou déboise111c11ls, culture, iudus\rie~, in
veuLious de toutes surles, auront truusformé 
notre terre eu un \&Stc lahoraloire. 

Le perpPlucl 111ieux devenu dira par les faits 
où est la )tll ilé, le honllêlll. 

L'8tat Naturel est uue co11rcplion ab-:olurnent 
liberLairc où foui h·s i11dividus vivronl dans leur 
développe1nent iultsgl'al: 1° lulellectuellement ils 
i'eront fout ce qui, sans leur nuire, pourra les 
développer: u i11sl1'Uclio11 n1uluelle aux choses 
de la vie, ch:u1ts, 1nndelage, des~in, po~sies, etc.; 
2° physiquen1ent lia utiliseront toutes leurs forces 
dans les lravau~ 4ui l~lll' plairont sans les dégè-
11érel', l'ho1111ne l'vuscieuL ~e refusant nalurelle-
1ne11t à Loule autre œuvre. 

Voilà rua conception dû !'Etal Naturel. Je la 
crois nù!!tilu!t1~hL 1:011fur111c à lu 1 aison, aù hou 
:;ens, et co1nplèlen1eill anarchl<1ue. 

d. HARI\~. 
• -- =--~ ,. __ 

LE SEL 
ltichessc que 11.1. 1t.1lurc wel à la disposition 

Je l'hon1u1e. 
L'eau de la tner l:ou titue une source iné

puisahle de chlorut·e de !!odiuln. La matière 
l{Ue l'1H1 en exlrnit est now111ée sel marin. 
En dehor:i clt! ln rner, il y n t1us~i des eaux 
sllléew, de certains luc::i ut rivières, et le sel 
ge1n1ne csL r~p n1lu sur L1i>ute la Lerre. 

L'ernploi du sel dans l'alirncntation de 
l'honuue it l'étal sauvage est-11 une nécessité'? 
1< ~on "• puisque dans la natu1·e ioules les 
eaux nppclees d1111ces contiP.nnent du sel: les 
eaux de l'OUrce en sont beaucoup pl us char
gée:;; l'air a11 1nilieu duquel nous vivons con
tient égale1uent du sel. 

I)ar1ni les po11ssière:1 c:olides qui flottent 
dans l'nLmosphère, il y a des parcelles de ce 
miuêral, nous les respirons sans cesse, de 
même que nous buvons le sel dissous dans 
l'eau ; les anin1aux eL les végétaux dont nous 
nous aliu1eotons1 en contiennent également. 
lJu reste, avant la prati11uc civi isée de la cul
ture et du labeur qni a f!lil s'écouler à la 
mer la co111:hc dï1u1nus naturel, le sol pri
miti( élait saturé ùe la proportion de sel né
cessaire à ln saveur des végétaux. 

Les a borigèncs du eentre de ! 'Afrique, qui 
ue conso1nu1ent pas dc sel, sont vigoureux et 
forts, iuai:1 leur nourriture est ns.turelle, c'est 

l'arnbroh~ie 1nê1ne. Elle con lient tous ces ~rih
èlpe;, salutaire:- nor1nalc1nenl ttosillés: ils sont 
en cela bieil distincts Iles modernes cl•1lisés 
qui fie u1nhgenl qu~ des produÎl9 fal:;illts ou 
llégénêrés 

l1tutil@ de f ire l'hisloriqùf! tlu sêl, qui eQt 
cotlhu de l 1us; li C!ll à 86nstaler qu en ldht 
te1np~ les gonYernants en onl fait uu élérneut 
de re:isonri.:e ('l Je spoliation. Le peuple, au 
rnoyen ùgl', ful écrasé par la gabelle, établie 
par S tiul Loui:; en i241i, et ~oi-Jbiant abolie 
11n 178U. 

Il serait trop long ù'éuu1nért•r les cruautrs 
que ln peuple• cul it subir de la part des Jiri
geant!-1 pendanl ln clurt:e de la gal1cll1::; en re 
va111•he, ceux 1 i furouL pRs1111blt:111ent salt'.s, 
sous llP-nri Il: ei11(1uu.nle 111ill1J pay~ans insu1·· 
g~s refu-i•reul d'ttllt·r aux grêuiPrS it sel, 1nàs
sacrère11l les officiers de: lt1 gabelle et les ge11-
<laru1es, s'e111pari•renL de 8ai11te::s, pill~re11l 
Oo11:uuc el llufl(;c, ri b1 ûlcreut IP.s utaison~ dus 

' 
nia .!Î~lrnlc:. 

l'rislan de ~lonneiu:;, li uleu nt du gouver
neur de Guyenne, rut us OlllUle, pui~ dépecé, 
et salé. 

En iüi:.i. quatorle paroisse!' du pays d".-\.r
moriqut1 foi nièrent u11e as3ocialion Joul le,; 
slaluls étaient dé igné ons le nom de " Code 
paysan "· Il était <léft!ndu, ~ouc; peine <l'être 
passé par la f 1urche, de dunnët retrai!e aux 
gens de gabell« ou à leurs enfants, de leur 
lOUrnir à 1ua11ger, 11lltÎM il esl l'lljoint de tir>r 
sur eux co111111e sui• d~s chiens enragés ; les 
p1·escriplio11s lie ce cotie fure11t observées, et 
il ne fnllut pas n1oius de G.000 111Hn111cs des 
tneilleures troupes pour « rélahlir l'ordre». 

Les nobles et les curés ne p .... ynient pa<; 
lïn1pôt des gahellus. 

Le::i gouveruanls ont donc toujours èlé 
1nnudils du peupl1•1 el l'ho1nu1e 1lélruit avec 
joie cc qu'il a aùoré nve.; ct·ainte. 

Dl!puis iï 9 l'iutpôl Ju cl n'a jah1ais ce!lsé 
J'être appliqué; si celui-cl a ~lé ditniu é. en 
échange no maitres ont surchargé d'impôts 
tous les autres pruùuil::; aliu1eulaires, eL la gn
bclle n'a ja1nais été aus~i puissante qu'aujour
d hui. 

La cunson1n1atio11 Ju Il l en France ei:;l en
viron de 4 l,ilog. pat· hnbilo. l el par année 
pour l'ali111entalion ; à !'~tut. ~auvage le sel 
n'est pas employé con1me en1-1ruis, la culture 
n'existant pas, ui clans l'industrie, nen plus 
en lbérapeulique, car les seuls remèûes se
ront les Loisi;ons 1u.1.tnrelles e1ubiiun1ées ùes 
parfums Je fleurs sauvages ; encore moins 
con1111e antiputridc, et l'on sniL eot11bicn sont 
anti naturelles les viand s dt! cohserve. 

li ~era donc facile au hnbitants du centre 
des terres, puisque la culture c"viliséc les ou 
a dépout"vus, d'aller à la rr1er se procurer le:. 
4 kilos de sel pour les besoins de leur alimen
tation. «ce qui est encore bien secondaire . 

Quant à ceux des cùlcs ils l'auront sur 
plal:e, et ccrlaincmenL il::; ~eronl la pluralité ; 
et plus favorisés pourront jouit· des pro<luil 
de la nier et de ln terre. El pour obtenir cc!' 
4 kil :. <le :sel, est-il i11 li!lpe11,;abll! d'user de la 
prol'es::iion ile paludier, iles i·o1tl11s, des che
mins <le fer? 1< Non ", I'iusti11ct seul donne à 
l'hou11110 sa ùirècli1111; pourvue de chevaux 
et de !lacs ou pnni1·r~ fAils do ptiaux de vache 
ou autre pou1· "Il pruvi~ion, lu p..ipulation des 
centres cflectuerail un départ eu uorubrc, 
elle se rendrait il l l nier au~ i pour s'y hai
gner ; le voyage donnerait la joie de con
ten1pler la IJ .tulo de::::;:;ites des régions trav1 r
sées; les nnlureh:1 de " Io. 1nonLn •ne des cha
taigniers, ,, et ceux de« la vallée dc::i abeilles,, 
seraient le:s hienvenus de leurs camar Jes 
de la côte, <1ui leltr offriraié11t le sel. Chacun 
du reste pourrait se le pro~urer !!oi-mêwe, et 
o<nnment ? f'ar Io. tnéthode si facile de 
üeorges Agricola 1 q i est l'e::xpression mén10 
de l'insliuet chez l'ho1nme ; pendant celle 
période à Il\ côte, ce serait la ft:le du sel ; 
aprè11 ce doux ::iéjour, eL de rt!Lour à la mon
tagne et la vallèe, on aurait, avec la santé, le -
souvenir de l'heureux voyage accon1pli. 

Quant aux 1ni11es tle sel gen11ne. vu le <lan · 
ger qu'elles présentent, elles seraient aban
données. 

1. l.leorgcs Agrkoln, '/'1·aitê " de lie 111at11Uica ". 

LA T<IIIA donc écartée ln difficulté fjfé:-en
tée pour la lihre posse:.sion de ce prodüil clE! 
la nature, et ff'où provient de 1nên1e que pdur 
ses aülres prodnit1:, celte chaine ùe h1nux 
cionL nous .!'Outlrons <lu fnit de I'nuloril , de la 
propriété individuelle, des religions, l de 
l 'artifÎëiel. 

Arriere donc les vtolentcur:; de la ualure. 
les insulin'l p1 rti!lnns de li\ scie11ce rliflcielle 

Arrière les · 6t6ti11ue:;i, el les 1nyslilical u1·s, 
cenx qui cons .. cfent les absurdités <lu u sui sa
pienliu >J. - oL vous, gn11 VPru nt!'.! barbares, 
bandits encoul' 1!ivilisateurs pnr durn·dum,qui 
n·a,·ez l'ait c111c de 1netLre du plo1nb dans l;i 
cervelle des libif1•IleS YOS crl1uës vli~ lio1·rcurs 

' ' vnul fiuir; vos esclaves se des:icnt, ils de\'ien-
nent ùe plus eu plu:; violntcul'i;, et le 111 nde 
inoùerne s'écroula 1 il en f!st lculps puur l'hu-
11H111ilé et pour vous, cn.r la voie que vous par
courez donne à croire quïl ne vous Risle tlo 
votre eer\·eau que juste 11 pie tnère. 

~Jalgré tout el contre YOU , l'avenir c'<·st ln 
paliugéné::;ie humaine, où la terre deviendr,1 
le séjour de~ ùicnheurl!ux, lies vrai,, $ttlsus, 
-cl Je celle reliaissance originelle ilêcoulera 
le patadlg111e. 

\'ive la Nature! 

AI.l!'REU MAH. 1). 

SOUSCRIPTION 

~''otte ao1i et co/l1t/J11raf, tll' .);Jl1·11s 
Gay e8t to111bfJ ,f/l'llVf111ielll 11i t!acle. S'et1I 
/JOll1' Slthvenir a1r.i· ber;oi11s <le ~e.~ rie11. · 
1>are1tts qa'il a citez lui,sr~ /'e11t1JtfJ rtftein/f! 
cle rfl,lllll.ltisrties q1ti l'ont 1Jl;,, da1is r;111-
possibilité tle 71ol1vo;,. 111a1 t:/1ar. lui, c/011 

au lit. sa ~it11atio11 ('St Cl'ifi'Jlle. 1,rotts 
j(1i~o11 ... a71/Jef lilt 'l: cf11n11rades '}ltÎ 71ot1r
raic11t llti ce1iir <'h ai ie. 

(:\dresi.er souscripliu11s à l'1\d1ni11i:;Lratcur 
du 11 ~alurien », t4

1 
rue de::s Ecoutîes1 Pari .) 

~~...__,. 

Devanciers et Contemporains 
1c /,a Nature te11ri inva1·iahle11t1J11L et 

(( l'u1iitd 1/i:i.ns 1:1011 ll'lttJr~·; cr.fie rk]ttt'l'e l'IJl 

cc compll>le1 et il .~ctnhlf! qu'elle n'a 71as 
(( t•ou/1e !J t•oit· 1111 virle sa11s le crJn1h/e,·, 
« qu'elle a tr·ort <t cl. qrte cr·lt1• œ11t•1 e 

1< s'cucllrlillât clans ~01t f11Seniltle 6(1Jl'l <fl{

« cune l sµrce lie solution tle couti111titt!. ) 

G. V C111.11,Jt.LE. 

« ...•... If ai::; ;1u11rq11oi toujours repaflre 
« l"honznzr. de c/1 ilnèrcs ? 

,, La J' é1·i1é est-r.lle 1lvnc ltn si !/1''111 l 
« /arcf1?a1t tè J>Orf Pr: sa /u1nil:1·c serall-cl/r> 
« 7;/11s alf1·eu~e 111e les té1ir:brcs ile !'err.~1u·? 
« Ces:.on~ rie nous ab11.~er su1· 11ulre véri-
1< table J 1.J.\Îlio11 ti l'clgru•1/ dn la 1'rat11re. 
<< C'est ti elle el co111nza1iclfr, c'est tt nous 
« tle s11hir se.; lo.'s. , 

(~11.\llLt;s -l.'n \~ÇOIS IJ1 l'Uf,;. 

« 1''os liv1·r·~ sui· la Nrtt111·r, 11'è11 sont 
« que le 1·0111a11J cl 11os cabinet:f /'1 tot11beall. 

{( l't.Jtnbie11 nos ~1u'd1tlalio11ç at no.~ CfJl!

(< tu1ne~ 11e l'u11t-e//;is /Jns 1légr111iee ! Nus 
1< traités cl ayrictt/1111 c 11r. 110118 )no11l111nt 

« JJl11s dans les clta111z1.~ fe1 t les f]UIJ r{(;s 
{( ~rtCS de blé, cla1ts le.~ 11rai1·ir..r: é11zc11'/ /et 
« cic /lcllrs que tlci bottes Je for11, et <la11s 
« les naojcstlteuses /o)·dts q te de co ·des de 
c< bois et des /agl)ts. (Jill! rlit c 1lu tort que 
« lui onl fait l'o1'gueil el l' 1r.:a,·icc ! Que 
(< de collines c!tarn1a11tcs sont llev,.11ues 
u 1'oluri,~tes 11ar uos lois! Que tir• /lt!ttVes 
c< muje~tueu.r fiOnt 1·é(/,1it1i r•u servitttdP. 11a1· 
u les r"n1pûts. I/Uistoire rlâs /,0111nies n été 
c1 bien autretnent <léllg uruo. » 

<)11~1~. 

<< l!..'n résu1né dit le ?>énérabf e /,éon 
(< !Jufour, le J7arasitisnte est u1u! loi 

11 d'equilibratio11, ile 11011de,.atio11, qui a 
< pof,,. but cle 1nettrc un frein <Ï la lrOJJ 

fi g1·lil1cle 11iultiplicatiun des i1tciividus 

'

' A ' 1 c u1 e rnt'112e es11ece. 
M Le 11a1·n~iti~1ne ,,. 7ïartane le 11ionde 

1 '' > 
< a; 1ute-t-il avr•c ~a v<>ru" h11111oristiqltl'; 
{ 1rltti~ fi! 1t 'f!n/r•1td~ /J<ll'/er ici que lie celui 
1c des ini;ectes. et je laisse au.r moralistes 
1( la tac/1e tlélicute tic 11ou~ tlluoiler le 
(( parasitisnie hu11iauitui1·e, sujet fécon1l, 
1< où L'esprit <Le classificaliou 7nJ111·r 1it 

(( e11tre;1re11<lr1J 111te <'1trieuse et 71i'fuante 
11 n1uJtogra11flie. ,, 

L1•:0N l•' \lllMAIHI:. 

« Le /.,ion est clone ;1/us pac1ïi'flll' et 
c nioins da11yereu:c qu ·on ?le se /' ir;iay iue 

1 orcliudirl'nitnt. li ârr;ve tous les jours 
c< 'Jill' les r.afre~. q1 i 1 'nnt pu~ d"ar1ncs 
<< à feu_, travl'rseut avec lc1us (aniillcs tics 
u es1Jaces uu circulé11t res a11i111aux, r·l 
'' pu11r ce~ hum1nes la 1J1·ese1ice de:-; lions 
({ 1i'est 7>oint 11ue r.artse d'e/lroi. y,, ou 

« 71/us "rur~ ! .. ions bou1lisse11t ri ,/i.x 7Jas et 
1< ~e 111ai1ilir•nue11t à lreHie; les Caflrr•s 
1< JlNS.,f!1lt cu1nn1e naus y prendre garde, ,_., 
« jan1ais je n'ai otti fla1·ler d'accidents 
11 r/011t les Lions eusseut été les au,eur.~ 
(• ~a11s provocatlu11. 

u Ces 1nrl11zl's ('a/J1·es cl1aS.\l'l1l-il~ tle1•a.111 
(< eux des Bœujs ou <les 1 'ac/1e.~, la que!:i
\C lion JJettt cltauyet·; Je 11e 1•1lj101ids J>rLs 
,, <les bêtes <t cur1ies, 11u11 11/us que dt·s 
<< pro111•ifit .ires qui v"11ti1•aicut. les pl'I -
« h~ el'. 

u liais iai l' ou /1eut voir eue ore que Le 
« f~io11 11e ., 'adresst! 11r11; di1·ecle1ncut ti 
1< /'ltunune. h 

il. Dl. LA )$LANCHBllL. 

RAISONIEIEIT o·u1 n!TDRIEI 
Le point tle départ du raison11e111ent 11lir 

ia société civiliisée, et sur uuc hu1uanilé vivant 
la vie sin1ple1 la vie naturelle, est celui de la 
raison iostincLÎve sans i;raude u1élhotlc et 
sans règl~ i.cientifi!)Ue. 'l'ous les ni:1ux, Lous 
les vices <le l'hotnrne, viennent de ln Civilisa
tion, qu'a établie la Religion, insensible pour 
ce vaste uni\·ers, pour la Ilalut·c r,1 éàlricc. 

La Civilisation, c'e!IL 111 l.!nnl re- 1nlUl'e: ôllc 
crée l'illusion, le n1ystère, cllr jnrnais oh h'n 
Fondé les uoit•ê11 profon1le11rs qu'on 11p11cllc 
i'lirvânll, l'aradili el li uK enchanteurs ; mais 
en vérité cela pou11•nit bien être Io 11 ·ant1 si 
nëant existe pour l'insl,uiL, et alors ce serait 
le néant ans born s, ù'oit nul n'e t jamais 
re\ enu, car 011 n'y reviL pa . 

La société ci\ilis · c ! (Jui, elle est coutre 
nature. Elle a créé lc::i puis nnces, les ùistinc
tions, la hierarchic, ln richesse; c'e:;l-â-dire 
l1oppres::.1on des uu::., la tyrannie iles nutre!!, 
la corruption l!L la 1ni ère pour tous. Cette 
ratncuse soêiéle cl vi li alriee (Oh ! éo1nbleu ! ) 
avec ~a faus5e lendanl!e sciéntifiq 10, a inventé 
ln 1norale, qui el!t d'auLant plus ha1esable que 
sa contrninLe hypocrite s'en~erre au de
dans. Sous le n10L: l\lorale, 011 inslruiL les 
enfants à ::;'interdire la plupart <los plaisirs 
légitimes 11ui résultent des fonctions natu
relles. Le penc.:han t naturel, ! 'instinct et 
l'expérience naturels sont pour l'ho111me 
plus salutaires que la nét 1sle et hy1\ocrile 
111orale dé fiùlre Civili:; lLlob.C iil!!tetô, pudëi.lr, 
sobriété, rêse1 \'e, dig11itè !lont. 7101zt• la sociéltJ 
Ct.vif11ée, rieuquc dea tnot ir1 pplicables. 'fout 
ce qui est utile â l'humanité est hlên ; tout ce 
qui est nui1ul.Jle à l'huma1uLô esL mal, ce qui 
ne fait ni bien ni 1nnl à peraonne est iodiffé
rent1 que je u1eute1 que je me grise ou pia; 
qui'uiporle si ces actes sont s ns effet, sans 
prolouge1nenL funeste au <lohors? Et si, de 
mon men~onge ou de n1on ivroguerie il sort 
un bien pour quelqu'un, j'ai bien fa1l d'être 
menteur ou Ï\ rogue. 

Il existe une ~êule scierieé positive ét 1·rtt1on
nelle, c'est le respect et la coûlernplation de 
la No.ture; toute autre !lcience de la sôci~lé 
civilieèe est une erÎmàce absurdè. 
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J ai tlit quo le point dé dèpnrt du raisonne-
1nent sur la Nature est celui de la raison 
même, car le. raison départie à tous les êl re::i 
hu1nains !J!lt dans l'individu une faculté SUf'é
rieure, do1ninatricc et directrice, parce q11 ïl 
est doué spécialement pflt· un instinlll raison
nnble }Jar lequel les êlr s humains <lis~ern••ttl 
le vrai du faut. 'foutes les pen1<ées qui i111ht 
guidées par un instinct r•atnrel cloiv1•nt à.Var t 
i.out sa.lisfaire la raison instintli\•e. 

Aimez donc l'instinct naturel pout· 11ue nos 
impressions erfipruntcnt de lui seul la 'Vérité 
el la beauté. Ltt beauté ~st faite par ln raie. n 
iùelinctive, et elle sc1·a doue quelque aholie 
d'absolu d1tn8 lit sérle Je la transfornuttinn 
de notre vie eornme étèrnel rnouvernent, cllé 
est quelque chose de eonBlllnl dans la natu1 , 
ear c'eaL là le caractère par lel1uel los 11hnse" 
satisfont 1 ïu~linct raii;onnable. 

Ainsi, la Nature c'est le \'rai. c'est le I! .1u; 
car l'in::itincl rai:;onnable est de la Nature 
qui porte avec ellt: :;un évidence, la·~uelle 
nous senton~. LaNalurefout·nit à l'ho1n1nù uri 
objectif universellehH•nt el iinrnodiutcinent 
reconnu co1111ue vrai: llni:;on, vérité, beau lé, 
instinct et nature c'est loul un. Le rai:sonne
n1enl francheu1cnt naturien peut dire: ne 
déforn1ez pas la Naturc1 ne l'exclue1. pai:;. 
Lïmitalion dl' ln N••lure c~t le principe de la 
beauté 1lans la lil~érat·1re. 'foute la 11at11rr e!'t 
l'objet Je l'imitation incillnctive, et l'i1nilutiou 
n'a d'A.utre lintile quo l'iulen:silt: avec l'objet. 
C'est ce que j'niine appelnr: Art Naturel. 
l~et a1·t et celle vie quu noul:! entrevoyons 
n'est pas pos ihlc dnus 1 cadre ùe uot1c 
~ociélé civilisée qui ::.e lrou,•e de jour en jour 
plus ané111iôe, d·111:; uh 6tal de d~cu!npol!ilion 
qui montre sa fin. Elle se lrausfor111crt\ en une 
hun1nuitc uouvelle, qui aura cou11nc base 
vitale le principe du natu1·i!<1ne libcrlair 

'l'cnANUAL\, 

lf otre alimentation sera-t-elle assurée? 

Je causai~ dernièremeut avec un de lllt\S arnii:;, 
et je lui faisnis part de notre projP.I d•: colonie 
naturienne. Mon intetloculcur réfléchit un mo
ment, puis nie dit: « Il se peul qu'un no1nbre 
restreint <l'indi~idu,, pui~~o vivre snr un te1·rnin 
couveLable1nc11t choi,i, inn111 jl' ue crois pas 11uc 
toute la population de la Fl'ance, par exe111ple, 
pourrait 'i vrc â l'état n rflJf cl sur le 1101 de 
celle-ci n. Su répon:.e ne 1ne surprit point, 
11achanl que le doute qu'il venait crexprin1er e:;t 
généralen1cnl partagé. 

Vou:J 1loutez1 mou cher arni, que l'ali11101itii.lion 
tic l1)us les horn111es ''ivaut à l'état naturel puisse 
1\lre a~sur ·e pnr la nature elle-1nên1e, 111ni ,·ou' 
étiez bie11 lui11de:;1pposer <JUe l'on pour1ail vous 
demander si vou:; pou1 rez loujoun; f aii c p1 "tluil c 
:1 la terre llù quoi ll•llll'l ir lous les ho111n1es. 
Celle quei;tion vient tl'P.lrc tio<t lc, Il y tt 11cu Je 
temps, aux pal tis· us du co1nmu1ii3me par le 
groupe « le:; Anonyme::. do Londres » - donl je 
n'ai ici ni à 1léfenùre ni c iliquer les a.:lcs eL 
les théorie:. 

[laus un n1anifeste du groulH! sus110111111é, il 
esl ùit ceci : " \'u l'nccroissc111euL contillucl de la 
population, rrO) eZ-VOUS pOU\OÏI lonjours f ÎJ'C 

711·0 l11irc a la terre <le quoi nourrir tous l~::. 
lto1nn1t:. ,~ » J'n\'uuc que la 11ur·stio11 dei 1 .ul •'lre 
poi;ée 11011 scul .. 1uent aux co1111uunistes, 1nuis 
e1u;ore à Lous les l artisa11s d'une société basée 
sur ln production ·1rtificielle. 

Le jour11 lu 1,'Agîta:.lonc »,du 13 jaù~ie1 18'18 
- JOlH'nal auquel collabu1 e ~lalatesla - répond 

de la façou sui\anle aux« Ano11y1nes de Lon<lres,,: 
1c Cr. péril cxisLe-t-il ·?El s'il existe, les hon11nes 

ue peu,êhl-Hs ~ôibt le eonjUl'rr~ La science n'a 
pas encore dit une par0le sûre et déci;;iye sur lu 
loi par laquelle (,1 population ~e d~veloppe, el si 
la volonté hurnainc 11c pourrai!. pas inle1·venir 
pour la inodifler. La volonté ue serl-r.lle à rl1•n? 
La procréntit)U n'esl-elle pas uu acte 1·ofo11tai1e P.t 
d'autant plus \olontaire, c1ue plus J'hom111c est 
morale111enl élevé, et 1nieux il ::-ait pré\·oir les 
cons~queni es dA ses acte:; et do1niner se!! itntn1l
sions naturelles. Xe voyo11s-11ous poinl. que 
l'accroisse1nent de la populnlion ,.,'arr(:lc dans 
certains pay!I, con11ne par exe1nple une 1 onne 
partie de la :France, où les gcus croient utile de 
ne pas avoir beaucoup d·cnlanL~. ,. 

L'auleur do celte répo11 c Ïf:lnorait, sans doute, 
que « dans une bonne parlie de la France,., les 

ge116 ct n1oralemetlt élevés » qui « croiî:ut utilr 
de ne pas n"oi1• b uucoup d·enfaut~ », ue « domi
nent pn~ leurs irupulsious naturelles»; ils débau
chent des jeuue~ Il liés - lorsqu'ils ne Je::; 'iole11L 
pas et sont les 111eilleurs clients des maison11 
de Jll'O tilution. 

Le 111c1nc rédacteur ajoute : ' Les hommes ne 
peuvent ils mettre obstacle à J'a~croissemenl 

continuel de la pop11lalioJ1 '? ii I.e,, l101nn1es, le:; 
savant, onl pnrlé, ils out doun11 aux fen1mes ce:> 
iujeclions proridenticlle1> qui tuent les enfants 
da11\i le ger1ne •'l ùtitraqlleut J'ori.:anisrue géuilal 
de Ill. mt:fe. Ce,, 11 hottililes n1oralcn1eul é!e 's » 
et c11s renunes" !Sava111meut ingénieuse::; 1 sont ùe 
hillu tristes exu1nplo11 ù citer. 

'l oule\! les hideurs socihle-. di::;pnru• :1 el loult•s 
les inJecL1ous 11ha11dou11ée , il sciait 'l cz plai,,aul 
de 101r foucLionner une société où, "ou" 1 rétcxle 
de ~avoir« d miner ,,es impul:.ious naturellei; ,, 
lïnu11a11iL1: :<<·rait t1ant;forruée en une \a::-te capu
cinii:i:P, tlont les 1nc111bres - 111âlc8 et femelles 
- 110 poul'raie11L l(U'ù de rare::i i11tcrvull s s.tli::.
faire cc::; hnpulslon!!. 

Ceci ··oufirm nouveau qne nou!i a vous rai~on 
lorsque 11.Jui:. afl1rn1uns 11ue la è'i.1lure seulê peut 
1lnull11r u l'ho111n1e so11 iudéµo11d11nce absolur'. 
T.'nutcur de l'urtillle citi• ne peut, nu Pfff't. défen
dre ln pl'oiluclion lll'linciellc qu'en demandnnL 
aul: ho1nmes de Jo1n111cr leur,, i1npulsiun:. untu
ri;:lle~. c'c:.t-à-diro lrabandonner uutJ p rtie do 
leur 11Hlépendace. 

IJu auL1e journal;« l'A.cenil'e ~·1ciale" qui ~e 
public à Mcssi ue, répond à son Lour aux ,, ,\nu .. 
ny1111!s de Lond1 es " dans lé::- ter1ues suivants : 

" :'lôUS ::.a\OUS ltès lJleîl - ét Î\rOpôlkine !'11 

<li·n1011h1f> ~~e1;d R chilTre~, stati~tique:. et calcul~ 
!lcie11titlq111:1s il'r·L-futnliillt1- que cPlte nffi1maLlu11 
e•t e1To11éc. Elle fut ùonu 'a déjil 1i.1r des éco110-
1niste tels que : G UO\'e&", Su1ith, Que::.uay, 
l •a 1diui, hiOJa eL tant d'autres, tuais elle fut 
dunnlo en mauvaise foi, parce qu'ils n'ét:uent 
pas de hÎmples Lra1•uilleur5, 111.~1~ des bourgcoi~ 
inlérù~ses à conse1ver la prupriïltC: individuelle 
exclusi\e. Et alo1::.ruê111e que cel argurnont sc1 iil 
\alaùle uous sa1ons aussi quo lac 1Îluie cl la 
.11t!1;nniqt1e sa\a1111nefil appliqu~e~ à Ili protlUc
tlo11 p1111tTaieut uug111 ulcl' n1sén1out celle-ci de 
fu~·ou i1 :;ufllr aux liesnius de toute la t>opulatiou. " 

l 11 N11tnre - dont nous souunes issu~, notre 
n1l!re - est toujours oubliée; il ~·eu faut da peu 
qu'on ne feigne 1uême d'ignorer son oii,,tence, et 
c·e~t \cr:. le progrès scicuLilique tiaul, que les 
regarùll se tournent. La. scieuce pourra-t-elJt: 
1cndre ,1ux terrains li,rés au laùou1, la couche 
d'hu1nu:; 'égétal CJUO ce:.< terrains po,,sédaieut iL 
l'étal naturel ·? Le~ pluie~ out tout tlcblayé et 
einporté aux cours d'eau, l~squels ;'l leur tour, 
ont rharr i1~ à la n1 r la terre vég1~lalô ain,i crti
porléc. La 1nécauique n per1nis à lï101n1uc ùe 
faite remonter phl!l fac1lomenl à ln surfaoe du 
sol - grdce à des lllbours plus profonds - le 
terrain non encore épuisé, le f•Jnd de ré~er'l'c ei 
l'on veut; mais ni la 111écnnil{uC, ni la chi1nie, 
n1()mo savan1meul appliquées, u'nnL pu 1 cudru au 
sol sn rich"e"e pri1uilire. l.'appa11Yri~se1ne11t <lu 
sol rentl de plus un plus mauvaises les conùilion:. 
maLér.clles d'existence. Quoi d'~tonnant rai 
suite, •!Ue Jn:, individus oppo ent n \OS arflnna
lio11:; 1:ionliliquc" un doute sur hl t1uffisance do 
pl'olluctlou ,·ég&talo bhlcnue avec c!t1> moyen!! 
arliflt:i s, el n(ce~s:iiros à l'exislencè de lous 1 s 
êtres bu 1ains. 

I.e réclncteur de l'A' en ire sociale doute lui aussi 
- n1nlgl'é tous les c,ill'uls scii;nLifiques derriùre 
Jcs11uels il s'ttbrite, - oL il écl'il ensuite : 

« Da plus il est no11 lUoius scie1111nent prou\ · 
et t!labli que le 1na irnuw ù'inle11siLij des êtres 
\'ivants est subordonné à la qua11lit1~ de n1atières 
assi1111lables l'hi111i4ue1nent el phy::.itp1c111eul par 
l'espl·cc humain1~ et vice versa. Nous e11 avons ponr 
preuve le fait qu'en aucune des colleclivîlés 
a11i1n le~ vivantes, quoique nombreuse et succes
~ivc 11ue solL sa force de reprotlut:Uon, avec 
q11élf(ut1 rapidité surprenante elle s'opère, on ne 
voit Jn1nais des cas tle ruort pnr ninnque c,:e 
no11rril111e, co1n1ne on en trouve actuellement 
dans l'espèce hu1naine dont los pr duits nécei;
i;aires à ln l'ie sonL accaparés par les usurpateurs 
de l'héritage commun. Tous les n11i111aux quelle 
qne soit leur féco111ltlé, vivent pro!:opères et lcng
temp3, laut qu'il:; ro;;tcnt libre:., et no dtlpérissent 
que lur:.qu'ih; sont Ùe\'e11u::1 les :.ujr>b! 1l'un p1 o
pri~taire qui leur règle selon :-on propre intérêt. 
et non selon leurs be!.loifis, la nourrilure el la 
fatigu . 1 

Cos 11uclques lignes renferment - à peu ùc 
chost' près ..... la réponse que je fil! à n1on ami, el 
je ne sui"' point fùché de la trouver énoncée pnr 
un admirateur du prOJ!rè:. :;oientillque Comme 
argu1ne11t décisif, il a fait - hien malf:ré lui sans 
doute - l'apologie de lu Nature. tes anün,111x 
vivent p1·osp~res et lo11ytcmps taui •1u'ils reslent 

'W 7z t, FI - .... -. . , ' nnr sen 

libres ; ët en aucun' <h s collectit:di;s 11t1fr11ales, 
quelle que soit sa force de reproduclion, ou ne voit 
jan1ais de cas de mort de faiin. J"ajouterai qu'en 
aucune ùe ces collecti vi lés vu ue voit des 111em
bres sontl'rnnt du •<mal de 1nisère ».Cela se pro
duit daus l'espèce huwaine parce qtH! l'ho1n1ne 
a été dépossédé ùe l'h~r1tage comn1un. Quel e::.l 
donc cet hériluge co111n1un '? S'il ;;e l'01npo:;c, 
s1:1lon les s1:inntifique ·, de li111l l'artificiel crét5. il 
cn1n prend 11 ussi eL surtout, les do us g1 a tu ils quo 
la ~alun: fait à l'hom1nc cl qui lui onl toujours 
përmis - i11êh1e tian:. le:; ten1ps les plus reculés 
- de :;e noùlrir, de s'abrite1· el de se r~proûult,e. 
La Nature a donné au genre humain la faculté 
d'abi:;u1b r, do s'assitniler, 11011 seulcnu~nt it's 
v~gétaux, rnais encore leis ani111aux qui en viveuL 
el douL il peuL faire su uoUiriture. Parrui les 
l'Ollt:ctivitî!s nnimales1 la genre humain est la 
collectil'itti qui e:.t le plus ia' or1sée. ur, si dans 
les iliver,,es colleclivité:s .1ni111ale:., vi\dnl à l'élat. 
nllturel, on ne Voit pa:; dt1 t'llS de mort par 1na11-
que de uo11rriture, ponr.:iuoi en verrait-ou pài·mi 
1 genre hu111ain, - col!t!CLÎ\'ité animale fa\ori
séc, - t>Ï les hommé:; \1vaiunL à l'état 11alurel ·? 
lle plus le bonheur, chez les anin1aux iL l'état 
libre - à 1'1lt·1 l naturel par conséqncnl, - est 
i11dépe11ùa11l d · la rapidité c1u de ln l'orce de 
reproduèlio11. Celle réprodùct ion 11e pétll s'opérer 
qu'autant que 1 1 inte11s1t~ de vie de chacun de:; 
~lre:. le per1net, car la nature farine un tout 
ho1uogèuc; et plu:; Hl t1ua11lité de substances 
nntritive:-i - végétale~ ou a11in1ales - fournie 
grat11ile1nent par la !:\ature est grande, plu~ peut 
s'élever le nombre des êtres destinés à en béné
ficier. Les besoins nutritifs de chaque êLro !\ont 
1lonc assurés pnr la Xnture sans que ces êtres 
nient à inlec·,·ouir. 

L'auteur tic l'article cité dit aussi : " Les nni-
1naux ùépérissent di!s q11'Hs cessent d'être 
libres ». Les nniinaux cessent d'être libre,, dès 
qu'ils ce:. c11L de vivre à l'état naturel; nous 
a\ous déj.1 nrfir111é n1aintes toit! que l'état naturel 
seul peuL ùouner l'indépendance absolue, l:ll j'ai 
cilé à de.sein uu arlirle ile l',,,igita:ione dans 
lequel l'écrivaln ne pouvait défendre nie progrès 
~t: el1tifiquc 11 q11'en demandant aux hocufue!' 
d'aliéner uue partie <le leur liberté. J'aurais pu 
111ultiplier les citations. E11 voici euco1·0 une : 
" J'assistais à une confér.;uce dans laquellù uu 
ad,·ersai1·e de la théorie nalurienne développait 
le sujet suivant : « Liberto de l'amour ,), Un 
auditeur fit ln remar11ue suivo.ute: cc li csL établi 
•!UtJ l1::b fu111111cs 411i ;,., livrcuL àplu:>ieur::1 ho1n1ues 
out moins d'enfants que celles qui suive11L les 
lois du 1nari11ge, et n'oul par con:.éq11ebt qu'un 
seul bbtntue. 1 celté réfttarque e t jùste et 
qu'avec la liberté de l'aif1our la population din1i
nuernit eonsi1lt~r·1bleme11t, co1nment f~l'ail-on 

pour rnet.tre e11 n1ouvemenL tout le mécauibue 
industriel, 1lout vous useriez si nbondam1nenl? ,. 

Sau:; se déconcerter, le oonférencier répondi~: 
< l:>i cela se proJuisait, on en reviendrait ù l'u-
111011 de nos jours, à uu m1ringe sans la sanction 
11'gale )), Encore uue liberté qui dispa1·allrail; 
celle de l'a111our. 

Donc, de deux choses l'une : ou l'on fera de 
J'hbnime un l!tre ~pécial, ce qui est conlraÎl'e à la 
"'~iencc - êl les scientifl11ues ue peuvent uous 
contredire, ou l'hoh11nc c~t, co1n111e tous les 
autres 11nilhnux, un produit tic la Nature. 

Dans ce cas, le genre h111aai11, collectivité ani
male r.tvorisé , bénéficiera comme les aulres 
r.olleclivitu::. anln1ale::;, des mèmes a~antages pro
curés par ln Yie à l'étal naturel : la vie lie 
lï1om1nc, cotn1ne celle ùes tlUtres anin1aux, sera 
longue eL prospère, quelle <JUe soit ln rapidité 
ûe rep1·oduclion de l'e::-pèce. 

FO[QLF.ti. 
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Pouvoi1· rccbeillir dans les Journaux du inonde 
entier toul ce qui paraît sur un sujet queloonque, 
sur une question dont 011 ni me à s'occuper; -
surtout savoir ce que l'on dit <le vous el de ros 
œU\Tes daus la pre.se, qui ne le souhaite parmi 
les hornrnes politi11ue:;, lt::; rcrivains, les nrtisles? 

Lo Courrier de la Fresse, Coudé en 1880 
' par l\1, t:Al.1.0I ', :!1, boulevard Mo11tr11artre, à 

Paris, répond à cc besoin de la vie moderue avec 
a\Itanl de célérité que ù'exnctlludc. 

Le Courrier de la Presse lit 6,000 Jour
naux par jour. 

1 e Courrier de la Presse reçoit sans 
frais les ABU:\. 'EMENT::i et A:'\:'\O:\CES pour 
tous les Journaux et Revues. 

• 
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Pensées, réflexions et maximes philo
sophiques et sociologiques 

/.a liberté est le grand a1·l, car fart n'enilnd
lit pa.~ la natul'e, et la libel'lé seule e1nbellil 
t'è.1:Î1ile11ce. 

L'd1nour, l'esti1n.e, le talent, l'intelligence, 
J' e11ery Îe, [a sati f é, n.e S 'af'tjl~Ïèret&l pas à JJ1'ÏX 

d'or. Les faveurs, Les fJl·ades, les adt,lations, 
toutes choseli banales, vaines et viles enfin, da11s 
ce gc1i1·e, seules se vendent el s'aclièteut. 

Les exploiteui·s et les rzutol'itaires sont la 
fange lt u11taine. 

/.'injustice e11gendrr. l'indignation., proc1·ie ltt 
1•rJno/fr. chez lr·s Ullf lligents et les virils, 11iais 
elle e//i·aye les veule.;, et inrJi/fère les i1ico1i -
scie11ts. 

la l< Peine dii 1Jl11rt » esl la rnacule in(<îrne 
et irte//'açable soll;l/ant la 1·obe t1oü·e de la jui; -
tice bou1·geoise ri la /ois versatile et tragique, 
niielleuse et brutale. 

l.es honneurs: la gloire des sot;~. 
I.e succès : l' vryueil des fous. 

ta vérité, l'art, la scienée, n'oat pas de pat1·ie 
el ne pe1t1Jent la défenr/re. L'lclée patriotique 
l ur est opposée; séule la loi tra11scl!ndante tl hu-
1nanité est couipatil>le avec leur ornnipotence, 
nvec lettr raison sttpt·è111e. 

/A'adol'ation 1,iassi11e d<J la pat1·ie (ou chauui
nis11.e) est la ne,qation absolue de t'it11.peccable 
ju;;tice ; l'anzour ~iiicère de lïtufllanité en esl 
Ja lQule subliuie affirmation. 

Les guerres soul les sti911ullCs i1i/(t111anls de 
la race huinaiu.e. 

Les r11•ar1.1les iilnes ;;e 1·econ1&aissent dans l'ad
i·e1·s'ité co1111ne les 91•ands 7Jeuplcs dans la défaite. 
iJ!ais les âoies vertueuses sont rares, et les tui

tions subli1nes, 11'e.riste11t pas. 

/Jou,. 1l1o!t11i1· sans regt·et, il /a11t 1Jiv1·e sans 
r•p1·oclie. 

!.a libe1•té et la justice sont deux sœu.1·11 
ju111e(/es et in.&épal'ables ; l'u11e niorte, l'autre 
succonibe. 

8PIJ\l1S·GA Y. 

SAIS·TU ? ... 

II01n1ne, 
.\11imal méchant (•t lâche, que, seule, la 

vanilé fait agir, 
llo1nrne élcct1·ique ! conslan1n1ent mis 

en br;1nle par la pile Orgueil, savamme11L 
el pr·of'ondémenl cachée en l'oudroit vide 
où devrait battre un cœur plein de cou1-
1nu nion; faulochc ridicule consumé len!c
menl. par une passion égoïste et farouche ; 
convulsionné à lu parole baveuse et fausse, 
à l'attitude louche, aux contorsions hypo
c1·iles, dont les gestes étranges el sacca
dés sont une sorLH de danse de Saint-Guy, 

llon11ne-vapeut· ! dont la chn.udiè1·e est : 
.\n1bition; locomotive moderne <JUÏ tra
ver:;e le monde des vivants, bruyamme11t 
glissant Loujonr:;, sans y penser, sans 
rien peu.ser, ::;ur les rails rouli11iers d'uu 



prugrè~ tro111pc-l\Pil: homn1c-\·apeur qui 
uc t'art•êlc:. 111écani1~11en1cnl cha<1ue jour 
qu'aux deux :-cn1pil\:!rucllcs stalio11s : 
Ràtclier-L11ulc, t•uulailler-li l ; le temr::. Ul' 
te gaver, de sourfl1>r, :,,Îlllcr et ronfler. 
pnu1· po11vui1· repl'lluurc, rcprenllre eu
core, reprc111lrc loujo11r~ 1 La course folle1 
la cour:;c de <la1n11é. ju--qu'à l'heure oi1 
llt viendras lo briser, pileux et vaincu. 
deva11l l'infranchissable obstacle : ~Iorl ! 

llon1111c-chcval ! 11 ui l'es aslucieuse-
111eul, Lrallt·eu:;c1nenl, magnifiquement 
altclé à co chal' doré: G1v1r.1:;ATION ! }>au
v1·e hari<lclle qui suis sollen1enl toute ta 
vie u11 iLinérairr. -.ocinl aussi infernal que 
sln pi(l1•. 

l l o 111 n1t>-I~ . ts li 11 <'-)1 iulcl c inc ! 
llnn1111c-vHpc11r ! 
Jlu1n1uc l• l1•clriq11c ! 
~lon!>ll c tl lt·ois Ll'tes ; alrrcuse trinité 

con1po:.u11l unc 1n~n1e per:>ouue. 
JJon1 Ille ! 
.1\.ni111al 1néchanl el lùche, que, seule, 

la va11ilé fait at;ir ..... 
Sui:.- lu ce q uc chaule le lézard. au soleil? 

l,AUL l)AlLLET'fE. 

(l~xlrait uc:; « 'J'ablellcs <l'un Lézard,,.) 

A VEUX SCIJ~N11IFIOUES 

« ..... ~lais il suffit d'avoie fréque11té 
« les 11ûpilaux di! l'a1·is pour avoir été 
« frappé de la frt!que11ce des accidents des 
c machine:-. el <les iutoxications profes
<< sionnelles par le plornb, par le phos
« phore, par le mercure, clc. 11 faudrait 
<< de gros volumes pour couleoir l'ex.110::.é 
« de toutes les sources de maladies pro-
« fes:;ionuel le~. • • • • • • • 

• • • • • • 

" Quaud un rèllt'•c·hil à l'iusalubrilé du 
« travail dan:; lïntluslric en 9é1téral, on ::ie 
<< dema11<le c1Hlln1cnl des êtres humains 
u pcuv<'11l vi\'re el travailler dans des 
« con di Lions pareilles. 

« (Jua11u on observe cc qlti se passe, on 
« est eITray6 de l'ùtal do 111isi•re physiolo
« gique a~ LûUS ce:; 111alhe11reux. Quand 
« on prentl connaissance du mouvement 
« dans cc per!'ou11cl pur le ren\"Oi des 
1< eslropit's, des n1alades el des usés. el 
t< <le son reuouvclle1nent iocessanl par 
« l'arrivée de 11011v1•/ l1•s rPcr11f's, on entre
< voit le gas11ill(/!Jf' ,;/10lll"llfl[(l/J/t• d"hool
(( rJLC$ que fait I intl11s1riuli::.11ie. et 011 ne 
11 peul s 'e1np"1·hcr d'y voir uue cause ùe 
(( décatle11ce cl de ruiues pour les nations 
u 11ui 11e su111·011L) mcllrent bon ordre. » 

(la qur·:>tion sanitairr•, page 202.) 
])'.JULIE:\ l1 1Ul~Ett. 
• 

• • 
,, L\ l'épOt{UC où nous vivons, clans ce 

c1 siècle de t1·avail it oulraucc, où la lulle 
c< pour lit vie s'impose <le plus en pll1s1 

« le:! all'cctions de l'estomac sont des plus 
u répandues. Aus!:ii Lous les médecins, 
« pharn1acicns el autres eulrcpreoeurs de 
11 guArison ont-ils à l'eu\'i, ÎJ1venlé des 
t< trailcrncnls el de::; drogues qu'ils étaleul 
u à g1 ands renforts de réclame et d'ar
« gcut it la quatrième page des journaux 
« en re1101n. 

« (,,luels résultats ont obtenu la plupart, 
« pour 11e pas dire toutes ces drogu1's it 
« no111s bi1:a1·1·es lancées daus le public'? 
u Elle::; out surchargé u11 peu plus l'eslo
u 1nac qu' il ne l'éta1tuéjà. el rendu u11 peu 
1< plus mala<les les pauvres diables qui 
« les 011t avalées ; le vrai résultat a été de 
u n1eltre beaucoup d'argcul dans la poche 
<< des fab1·icanls <le spécialités, et d'en 
<c faire sortit· plus ou n1oins de 1 a poche 
u des mula<les. 

LE NATURIEN 

« Eux aus~i ont lutté eu chcrchanl à 
(( ::.'enrichir ; n1ais si. aprè:; fortune rail<'. 
« et après avoir beaucoup lrav.\illé, leur 
< cslon1ac s'est dilaté on à rcfu::.er de fou c
et Liouner, ne pen::.cz 11a..; 1p1ïl' pre11droul 
cc eux-mt\n1es pour :;e guérir une seule 
u goutte de leur inixture in/uillible, ils 
« aurout hit•n trop peur de ~·e11111oisonner, 
« de s'intu;ri'l11er a\cC tous les 71ois1Jns qui 
« entrent dans sa composition; car, pour 
« eux, ce qui e!it hou pour le malade 11.esl 
« pas bon pour le n1édPci11 (sic) ». 

(La Jlr1cleci11e électrique, 7 urcemhrc 
i89ü, pages () el 7 ) 

u· D1'LUH1':L' u.11. 

Je u'ajoltlera.i ric11 à ces aveux ù'hon1-
1ne::o qui onl npprécié cl jugé co11sc·icncicu
seme11L les faits exéc·rablcs déterminés par 
les i11slituliu11s a11li-11alurelles qui nou.:. 
régis:-enl, régin1e fatal absolu nient oppo:5é 
à la scienre iustinctice dont la .Nature a 
doué chaque Pire il sa uaissanr·e. 

.le laisse au lecteur le soin d'apprécier 
la valeur des cilalion-. précitées. 

1 J. l~. 
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EFFETS ~JJ>Oli VANTA BLES 
J)lJ 1'RA \'A II .. l•'l>llt:1t 

En entreprenant de tracer ici le tableau 
d~s résultats qu'a produits la Civilisation en 
a~lreigna11 t l"hom1ne au travail forcé, ~t 

l'exposé succrs~if des faits 1lélerminés par les 
conséquences des organisaliuns hiérarchiques 
autérienres qui unt e11fn11lé le!:lgouvernemeut.s 
sous te~quels le:. peuple:. coJ.rbenl conlinuel
lernent l'échine, el !!Out de par ces organi
sations autoriL11ires obligés de peiner et 
souffrir, afin que trônes et autels contioul'ut 
à exercer leur !!uprérnatie usurpée, je f-Uis 
tenu à des descriplious plu1:1 brèves qu'il ne 
conviendrait ; car il faudrait écrire des vo
lumes, pour élaler sous les yeux du lecteur 
la description des innombrables maladies qui 
i:;ont nées de la déviation de l'hom1ne à 
l'existence nor1nale dont l'avait favorisé la 
nature. 

Néanmoins, je n1'eil'orcerai d'exposer le 
plus nettement possible les sujets '}Ue j'aurai 
â lraiter et à décrire dans ces colo11ues, sujets 
qui néce~siteront un grand développement 

Je déhnterai par appeler l'attention sur les 
règlernents qu'ont 11i1uulé!'I le!! fahricanls de 
lois. relaliven1ent au travail de l'homme dè~ 
l'enfance dans les 1n111es, les manufactures, 
usine:>, elc., car je crois intére:;sant de faire 
remarquer tiuel bonheur l'homrne trouve dans 
la Civilisaliou, en débutant <les "On plus bas 
âge dans les bagnes 1niniers el industriels. 

Les quelques a,.licleil Je règlements que je 
vais citer à ce sujeL ne lai:.:seronL aucun doute 
au lecteur sur leur fond jésuitique et r.ri
minel ; car si les gou vernemculs do dilfé
renls pays ont établi des lois soi-disant pro
tectrices de l'cnfo.ncc, c'est dans le seul but que 
gouvernants,con11ne 1nanufacturiers ou indus
triels, puissent s'assurer la pourvoyance per
n1a.nente et nécessaire des esclaves qu ïls 
doivent ensl'!velir tians les gél.lennes quo 
chacun de ces ~iinotaures ont créées ; et 
comment con~iilércr que ces règlements 
puissent véritable1nent protéger l'enfance; il 
faut èlre absulu111cut naïf pour y croire ; 

Est-ce qu'un enfant de douze ans peut être 
apte et reconnu bon pour de;;cendre à 7 ou 800 
mèlres sous terre pour en extraire le minerai, 
lorsque des hon11nes de 2:5 it 30 ans y Cl•nlrae· 
tenl de:-. rhu1natisn1e~. allections de bronches, 
etc.! Si la législalion fraoi;1tise a décrété de 
trlle::. stupidités, c'est parce qu'elle a eu 
plus de roublardise que ses congénères 
voi::.ines (en E!!pagne, les enfants de 6 il 7 ans 
fouru1illenl au fooù dt!S 111incs), jugeant que 
si les enfanl<1 ùe~ccndait'nL plus jeunes dans 
les 111ii.es, ou s'ilg travuilla1c11l dans les fabri
ques de phosphore, d'arséniate de potas:>e, 

de cendres gravelées, d'acide chlorhydl"i<jue, 
d'acide arsêniquc, d'acide 111uriatiquc, d'aci le 
11itrit1ue. u'aci<le oxah 1ue, d'nflinages de l'or 
et de rargeul, dan~ ln céruse ou blauc dn 
plon1b, dans le d~rocha!!C du cuivre, dans 
la fabrication du chiure, du chi or 11 re ùe chaux, 
dans le prus-.iate rouge ùc polas"e, dans la 
fol1te et luruinngc ùu plo111b, ùuns le litharge. 
dans le mas:>ic 1L, dau:. le 1niuiu1n, duns le 
nitrate de fer, duus la uilroheuziue uniliue cL 
matières dérivant de la Lcuzine, dans le rouge 
de prusse, dans hi ch1·01nate de potasse, dans 
le fulminate de n1ercure, dans le suliule de 
peroxyde ùe fer, par le protoxyde de fer ou 
couperose verle, µar l action de l'acide sulfu-
1·ù;u1• sur la f11rraille, dans le ~ulfure de car
bone, etc., etc., ils encoru hreruie nt leurs 
hôpitaux, périraicut ou 111uuqucr11ic11L de 
furce pour se rendre à la buuch1•1·1e à l'âge 
voulu. 

Mais si les enfants de douze ans ne sont pas 
udmi:> dan:; les gcures 1J'nl>allui1·s ci-des:>u:s, 
ils ne tarùc1JL pas pour cela à y culrer, car 
quatre au:s plus larJ (à 16 au~) . un ltJur en 
1Juvre les porte~. les boucher:. (genre nioderue 
et scientifique) les out préservés 1nou1enta-
11ément pour leur donner plus ù'endurance ; 
ces pë1·e:. des ouvriers désirent prolonger leur 
rendement le plus longteo1ps possible, et ils 
peuvent espérer se servir de leur:1 bêtes de 
somme pendant encore douze à 11uin:1.e ans; 
ensuite ils le::. eu voienL se f<1.it·c <lisst.llj uer 
ailleurs; c'e::;t ainsi 11u'aux quatre coins d'un 
pays civilisé (le nôtre i1ar exen1ple) 1'01t 
rencontre des hou11ues usés avant l'âge, 
traînant leur affreuse; 111isère, échouant soit 
au coin d'une borne, à la morgue, et ceux-là 
sont privilégiés qui peuvent s'éteindre Je 
leurs dernières convulsions sur un lit d'hô
pilal. 

Mais que l'on ne pense pas que si les 
enf anl::. de douze ans ~onl éloiguéi; des usin . s 
et fabriques que je vicn;; de citer, ils ne sont 
pas accepté:s Jau~ d'autre::. 11on ruoin,, dange· 
rcuses; 1nais LOUJOUrs dans les principes 
jesuitiques, les cavilalistes !!'arrnngeul de 
façon à leur interdire ce travail, cl en 111ême 
temps à les accepter. 

Voici comment. li est donc accepté en 
principe que ces enfunls ne doivent èlre 
ernployés dans la fabrication des allumettes, 
du superphosphate de cl.laux, dans les pulvé
risations et blutages Ju soufre, dans les fours 
à chaux, à plâtre, à ci111e11t, dans les fout•s de 
pouziolane artificielle, dan!I les fabriqui>s de 
faïence, <le manufacture des terres én1aillées, 
des verreries, cristalleries, de glace, de 
bouton~ A la mécanique, des tôles et métaux 
verni!I, des Lf1i 1 es lei nt es de t einl urerie, dan' 
les fabriques <le coton, de soie, d'itupre~sions 
!'ur étoŒes, bla11cbi1ncnt des toiles, filatures à 
coton, teillage et rouissage du chanvre, dao:s 
le chanvre i1nperméahle, 1nanufaclures ile 
tabac, cle., etc. \lais voici où est le dérivatif ; 
c'est-à-dire qu' il y a. des co111litio11s, car da"s 
toutes les fabrications que je viens de citer 
les enfant~ sont e111ployés, 1naio: tians l'uue 
il leur est interdit le:. locaux où l'on fond la 
pâle, où l'on tren1pe les alluructles ; dans un 
autre, les locaux où se dégagent le chlore et 
r ar:ide su 1 f u reux pour 1 e J.ilauchin1e11 l des 
Lapis, dans un autre, où s'opère le broyage, 
le tamisage du plâtre ou de la chaux, rlu 
cimeul, puis encore oil se déizagPnt des pous
siè1·es de d1Œérentc::. sortes et oil 8'évaporentde~ 
matières toxiques, elc., clc. 'J'11utcs ces con
ditions ~.ont donc de ln fu1nislerie, puisque 
l'atmosphère ambiante d'une usine el celle de 
tous les locaux d'une fabrique en sont saturé::<, 
elle ne peut donc être 11u'e1upoi,1onnée; don!!, 
que le.s enfants :,oient dispen..;i'~ de pénétrer 
dans les uns, ils n'en soul pa" moin:s intoxi
qués Jans ceux qui leur sont contigus, et 
qui plus esl, ces condition:. n'existent le plus 
souvent que pour lu for111c. 

Enfin, je ne rn'élendrai pas davauluge :;ur 
ce trompe-l'œil Je nos honorable~ bour:1i
cotiers de tous genres ; je continuerai par 
!"exposé de quelques articles hypocrite:> con
tenu dans le f)iclionnai1·e iles Loi·~ sur celll' 
fameuse interdiction de l'eul'ance dans les 
bagnes à poisons, ensuite je trailerAi de,; 
maladies déterrnioées po.I' les professions 

diversei;, qui me sen1hlerout les plus intéres
sante;;, depuis le,; inloxi1:alious par le n1cr
cure. le plo1nb, le plio~phure, l'arsenic, etc., 
etc .. jusqu'aux 1nnladi1·.:i el infir1nité. que le:. 
ruédecins out rccouuues chez les cordonuier , 
li•seraud,,, bro,..sicrs, n1i11eurs, boulaugers, 
cuisiniers, peiutre:;, fondeurs, cardeur:;, for
gerons, cultivaleur>1, terrassiers, pêcheur:., 
navigateurs au long cours, etc., etc. gn 
terminant, j'exposerai corument l'honuue, 
en se livrant au travail forcé, a fait gcr1ner 
les maladies eOroyablcs qui ravagent on bloc 
à certains moments L'hu1uanité, telles que le 
choléra, lèpres, ulcères, et Jtfîérentes Hcvrcs, 
maladies que les fanatiques religieux no1n-
1nent les fléaux de I>ieu, et les fanaliqu1•s 
scientifiques les fléaux Je la Nature. 

( .. 1 suivre.) lluNuRé B1GoT. 

Ua1zs ic /Jl'ocltfli 11 1111111 1·0 1to11:; 1·011t-

11ze1icero1t~ la ;111bl1catiu1l t/11 l .. I \1 Il/~ 

D'OR t!e la Cll7Jf.,/,..,'A1'10J.\r. 

<:o 1111n unica tic>ns <li \'e1·~cs 

Le n" l ü <le la J.Vouvr:lle lfunir111it<; paraît 
celle semaine. I~n ve11te seule1nenL à la 
Librairie ~ociologiqueGl, rue, lléau1uur ot 
à l'Adminislration: librairie llofl'é, angle 

des rues llamey et ll'loco11, l'uris. - 1.-o 
numéro 0, 10 ceuti1nes. 

Les Naturiens se réunissPut hobclon1a
<lairernenl, i, rue Panl-1<,évul, cl t 8:i, rue 
Saiut-~\.u toi ne. 

En vente à la librairie llofîé, angle de~ 
rues F'loco11 et l{an10)·, les Tablettes d'un 

f.,é::.llrd par llaull>ailleltn. et it la Lihrait·ic 

~ociolo3·ique1 61, rue lll-aun1u1·, l•aris. 

.\. }j l'C : 

En anarchie, p.lt' L. 11. <t L 'Auro1·c 11 

2 n1ars 1898). 

Notrs sc1c1it1/i1ues par, V. (~. ( u L'i\.u
rore ,, !8 n1ars 18!18). 

I,lusieurs groupes de ,\1aturie1ts sont ''Il 

(ur11zatio11 en province. 

Le l\'rtturien el l' J~'tat 1\'at11rcl solll Cil 

vente à la Librairie Sociologique, GI. rlle 

Réaumur; à la librairie lloITé : angle dns 
• 

rues Flocon el Rame y, cl dans tous les 
kiosques de l1aris. 

E11 proviuce : à l:t Hrasscrie J,ibertai1·e, 
à Roubaix ; 

:.\ Limog·es, chez J. JJ,t1·ian el uan..; les 
kiosques ; 

A 1'oulon, chez Fou11ucs, ainsi qun d,u1s 

les kiosques des marr.ha11d;:; de journaux; 

.\. .:\la1·:;eille, le Noturien est crié par le 
camarade c:oradi ; 

• .\. Bordeaux, dans tou!:I les kiosque" ; 

A Dijon, à :5ant-Na1.aire, au llavrc, ~1 

'fours, à 1Ionlpellier, également. 

Souscription en faveur du« l\'alurien >1: 
lleçu de.-\.. B. 0 fr. 50 c., de .J. llarian 

2 fr. 50., G. Rihereau :; rr .. l>iriou o fr.2~>. 
• .\lfr. )[arné 2 fr., \7

• Il. fi'. 25. lJn cul-dc
jalle 0 fr. :;o. 

/,'bnp1·irne111·-Giraul : Gul!T.\ v1: l\L\ YhNCt:. 

Pnris. - lmprirnt'rie: 1·~. ruo des Ecoutfc~. 


