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Le Naturel est l'effet vital fécondant l'Univers. 

L'Artificiel est le chancre qui ronge l'homme, 
pestifère l'air, et dévaste la Terre. 

AUX ClVllISÉS 
LIBERTAIRES OU AUTORITAIRES 

A L1tdovic 1llul'l11i1z. 

Un de nos confrères écrivait il v a 
• 

trois ans : On a beaucoup parlé des 
Naturiens ces jours-ci, el ... on a dit 
beaucoup de bêtises. 

EL il faut malheureusemeut coustater 
(jUC uos co11temporains son l civilisés à 
tel point, que lorsqu'ils ahortlcnt la 
question .Nature, ils ne peuvent en par
ler c1ue d'une façon 'ague el qu'ils sont 
conséquemment enclins à toutes les 
erreurs. 

,\lais ce qui serait · admissible de la 
)Jarl des civilisés autoritaires, conscients 
de la nécessité de l'esclavage el de la 
contrainte pour l'exécution de luull'Ar
tillcicl établi sous le uom de u J>rogrès », 

de\ ient incompréheusihle, chez ceux· 
qui se proclament libertaires, et qui doi
'c11t, pour la ''aleur de ce litre, aban
donner cl combattre les préjugés, )es 
1nc11so11gcs et les supercl1eries qui 
étayent )a c;ivilisalion. Que les oppres
seurs de tous régi1nes, dominateurs 
par la force ou exploiteurs de la crédu
lité, op}lOsent à la re,·eudication de pri
mordinle Liberté formul{•e aujourd'hui 
do toutes parts, des représentations 
aussi fantaisistes qu 'iutéross{•es cl dont 
les plus u:>itées sont de ce ~enre : 
r11tou1· it la bestialité, à l'ignorance, à 
la férocité, it l'anthropopl1nAie, cela est 
::.iuon de la conviction, du moins de 
l1011ne guerre et de toute nécessité pour 
les soulieu.;; de l'obscurantisme; mais 
c1ue des cham11ions de l'indépeudance, 
du droit de \ivre, que des« lillcrtaires >> 

a' ides cle clarté et s'appu) ant sur les 
cou~tatatious de la Scieuce, s'e1nploient 
e11 dépit de la même Scie11ce à perpé
tuèt' <le tels errements, voilà qui n'est 
pas i:a11s déconcerter. 

l~ t-il possiùle d'admettre que la 
«'ferre à l'Etat i'iaturel » ne soit qu'un 
lieu aride, puisque les sava11ts out dressé 
le lallleuu <le la géologie, de la compo
sition des terrains, de la production 
végtilale et aüimale des différentes con
trée::; du globe, et qu'ils ont co11clu à la. 
richessP el à l' ahonclauce clans les pays 
)1abité ? 

I<... 1-il po$::;Ïble de reconnaître comme 
fatalité naturelle: la maladie, l'inflrn1ité, 
le \ice <le conformation, l'uisque les 
l11gié11i::;tes ont indiqué l'origine du 
111al cl qu'ils l'imputent à l'abaudor1 des 
co1ulilions uaturelles? 

J~ .. t-il davantage possible de dj~clarcr 

• 

• 

Revendiquant l'indépendance absolue par le retour à la Nature 
(et non à l'état primitif) 
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l'homme : fflrocc et vicieux par i1ature, 
tandis que pl1ilosophes et psycl1ologues 
sont d'avis que l'elfel est la résullaule de 
la cause? Or, la férocité et le vice étant 
des effets déterminés par des causes, 
que les civilisés veuillent bien recher
cher celles-ci. 

l~t puisquïls se larguent d'avoir pé
nétré l'inconnu de la i'1ature, d'avoir 
remonté l'histoire du passé, d'a voit 
reco1111u les pl1ases de la formation de la 
Terre ; puisque l'anthropologie leur 
montre la constitution physique de 
l'hon1me et la psycho-physiologie leur 
en dévoile la complexion. qu'il en soit 
donc fini a\ec la 'ersion biblique de la 
misère el de la férocité qui petit ser,·ir à 
souhait la foul'bcrie d'êtres autoritaires, 
mais qui, adopléc par des liLerlaircs, 
entacl1e irrévocahlement ceux-ci d'îg110-
rance cl de lliloyable iogé11uité. 

C'est qu'aussi la réprobation lancée 
aux libertaires par les partieans de l'op
pression qui leur reprochaient de vou
loir détruire un ordre parfait pour rame
ner l'llumanité à l'etat sal11:age, ne 
manqua point sou effet. Ah ! vous riar
liez de supp1•in1el' : lois, religions, mo
rale el capital 1 Les îles Sa11dwicl1 
alors? 

)lais parfaitement ! Les iles Sand \Vicl1 
ava11t le coulacl avec les Ci~ilisés, l'I~tat 
Naturel où tout être a la satisfaction 
,qratt1itc de ses besoins d'alimentalion 
el d'abri. Il était si simple de riposter à 
l'accusatio11 de sa11vagerie par celte vé
rité inattaquable : A l'étal sauvage, nul 
ne meurt de faim. 

Eh bien 1 c'est ce que les Naturiens 
ont enlreprisde démontrer, et ils le dé
montrent, avec les déclarations des sa
vants ciYilisé:;, même les officiels. Ils 
démontreut, en s'appuyant sur toutes 
les sciences, c1ue l'Etat .Naturel de la 
Terre assure à l'homme: la force el la 
beauté physic111e avec la santé, la con
corde cl l'esprit de sociabilité avec l'in
dépenda11ce réciproque. 

El pourtant les Naturiens reco11nais
scul que la 1'erre a eu des phases de 
formation et que l'llumanilé partie de 
l'étal embryonnaire comme tout ce qui 
existe a dù subir des transforn1ations 
successives ; c'est pourquoi les inculper 
de désirer l'état JJ1'tntiti( est absolument 
s'égarer sur le but qu'ils poursuivent. 
Ils sa vent très bien qt1e le passé, c' es~ Je 
temps v~cu, et que penser à recomn1en
cer le 1>assé serait ]a négation de la loi 
du mouvcrnent. Aussi n'est-ce pas l'etat 
pL'imitir de l'l1omme qu 'ils revcndic1uenl, 
rnqis bieu la reconstitution de << l'État 
Naturel de la Terl'e »,de la Te1·1·e cléva's
tée el ravng1~e pal' lc·s trai·a1l..cdel'l1on1me 

exécutés non dans un but d'intérêt aéné-
. b 

ral, mais pour la satisfaction <l'intérêts 
particuliers : travaux de déboisement, 
d'endiguement, de 1>ercement, amenant 
les perturbations atmosphériques el 
aquatiques; travaux de culture de plantes 
étrangères et d'élevage artificiel d'ani
maux déterminant I'appnuvri:-;sen1enl et 
la maladie. Ce que réclament les ~atu
riens, ce sont les conditions naturelles 
de la Terre, condilions qui assuraient 
l'abri des êtres et des choses contre les 
éléments, qui donnaie11t la nourriture à 
tous par la production indigène, abon
dante el vari(•p eu chaque région, les
quelles coadilions ont élé détruites ou 
tout au moins forlcn1eut endommagées 
au nom d'un u J>rogrès » purement 
nominatif, el sous p1·étexle de Civilisa
tion. 

Ce que veulent les Nnturiens, c'est la 
revision de la question l1umaine présen
t~e sous la forn1c lu plus fausse et cellr. 
de la descripliou de la 'ferre où l'erreur 
s'appuie sur la rnau-.aise foi pour tracer 
un tableau ell'royabla des calamités qui 
actuellement la désolent et qui sont attri
buées à la Nature, tandis que la pré
somption humaine en est seule cou
pable. 

11 est vraiment plaisant en effet, cl'en
tend1·e les hommes se déclarer eux
mêmes : produits de la Nature, et 
cependant traiter celle-ci, qui est l'en
semble des forces créatrices, de Puis
sance aveugle et brutale ayant néan
moins pris le soin de douer les hommes 
d'assez d'inlelligence pour la réformer; 
comme incohérence on ne peut guèl'e 
aller plus loin, el c'est encore là un des 
remarquables résultats de ia Civilisa
tion. 

E. GRAVELLE. 

MELANGES 
Pensées, réflexions et maximes philo

sophiques et sociologiques 

Dans la civilisation parfaite, la philosop!tie 
P.t la science vaincront peut-être la souffrance, 
»tais la douleur restera éternelli:. 

la 1·obustesse prédispose à la longévité, et non 
la stature. 

La hâtiveté di' d~veloppe111ent ir1tellectuel et 
physique présage de la br·ièveté des facultés et 
de la vie. 

Tout croît lente111ent l':t saas ar•rêt à Cétat 
11aturel, et la tardiveté, à l'inverse de la p1·éco
ctté, est généralement u1ie p1·euve de du1·ée. 
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li appar·tient en propre à tout bon vouloir 
et à tout âge d'asservir· ses p~iions mauvaises. 
Jamais il n'est trop tard pour corriger ses 
d~/auts ou se libérer des vices les mieux enra
ci"és, car, fort heur·eusement, l'époque precise 
de notre mort nous est toujours inconnue. 

A féyalité dans la mort, il faut s'évertuer à 
adjoindre l'égalité dans la vie. La p1·emière 
est l'œuvre volontaire de (cf Immuable», l'au· 
tre dépend de la volonté J1u1uaine. 

En tout, beaucoup c'est hea uc up ; en cer
taines choses c'est suffisant, en d'autres c'est 
trop. A-lais en liberté conune en santé, beaucoup 
ce n'est pas assez : il faut tout. 

L'ignorance seule asservit perpétueller11ent la 
t·ace humaine au joug tyrarinique du mal. 

Une nation en royaume, einpii·e ou républi
que, sïncline toujours devant une volonté pas 
er1tièrement sienne il est vrai, mais agissant 
avec toute sa complicité : la volonté de son gou
ve1·ne1nent. Elle en souffre conscieuiment s'il ~t 
autocratique et inconsciernment s'il est déniocra
tique. Dans le premier cas elle finit par se 
ré1•olter, dans le second elle attend patiemment 
un soulagement aléatoire en de/tors d'elle-rnème, 
et cette ignorance de l'origine de sa situatioii 
est cause de son irréductible passivité, car, e'i 
effet, le gouvernement est un maitre anonyme en 
''épu.blique ; il est perfide et par ce fait il est 
ext1·èmement dangereux. 

Le Devoir agit e'i toute liberté, ne se souciant 
ni de! usages 1ii dei lois; il a un guide : la 
conscience, et un but : l'harrnonie. 

Co1r11ne étude, le IJevoir est la recherche cons
tante de la Vérité; comme acte, il est La mise en 
pratique de la morale, c'est-à-dire, pour soi : 
une vie naturelle, puur autrui : le respect de 
sa liberté. 

l'hypocrisie 1·ampe sans bruit; c'est l'ophi
dien venimeux aya11t la peau meurtrière du 
hérisson,et féclat des perles grises. Armée pour 
la défense et l'attaque, sac/tant plaire et se dis
simuler, elle est redoutable à rexcès, et on la 
trouve dans les lieux fréquentés. 

A toutes époques de paix ou de troubles, elle 
fut commune dans les « Ja,·dins du Peuple» 
comme dans les cc Serres du Palais ,, . 

SPIRUS-GAY. 

-

MALSAINE CIVILISATION 

ET BIENFAISANTE NA TURE 

Lorsque l'inévitable révolte des gueux 
centre les gouvernants, des exploités contre 
les exploiteurs, des victiines contre les bour
reaux, aura bala-yé les inicrobes qui engen
drent les plaies sociales ; lorsque les Parias 
de l'infâme Veau d'Or auront détruit pour 
toujours cette dernière idole qui soutieut 
toutes les autres, il s'agira de choisir entre 
une Czvilisation factice et tnalsaine et la ft'a
tu1·e inépuisab/e11ie11l belle el bienfaisante . 



D'ores et déjà nous pouvons apprécier les 
sinistres ravages de l'une et la fécondité mer
veilleuse de l'autre. 

Cette appréciation faite, il ne nous reste 
plus qu'à choisir celle des deux qui nous 
paraîL la plus apte à réaliser le Bonheur 
Universel. 

Sans aucune hésitation je préfère l'univer
selle mère Nature. Nombreux sont ceux qui, 
d'instinct, pensent ainsi. Les faits abondent 
pour prouver la supériorité de cette dernière 
sur l'innommable putr6faction qu'est la 
seconde. 

Généreusement d'ailleul's, la Nature ne 
régénère-t-eJle pas les victimes de la Civilisa
tion! 

Le lait fortifiant ne vient-il pas au secours 
de la stérilité produite par l'industrialisme 
effréné? 

Les bains de mer, les sources minérales, les 
sites pittoresques ne réparent-ils pas les forces 
naturelles usées par l'anémiante atmosphère 
des agglomérations? 

Il suffit de voir les faits, d'analyser les 
causes de la perturbation sociale d'une ma
nière impartiale, pour admettre, comprendre 
et approuver l'idée naturienne qui deviendra 
pratique et réalisable par le libre jeu et le 
libre choix des volontés retrempées dans 
l"anarchique liberté, à l'avenir. 

E . J. V lLLElllf:J A NE. 

CIVILISATION 
Qu'est-ce que la Civilisation 'l 
Quand on consulte un dictionnaire ou que l'on 

scrute sans parti pris ce que renferme ce mot, 
on s'aperçoit bien vite qu'il n'est qu'un terme pour 
désigner un ensemble de faits accomplis se ratta
chant plus ou moins directement aux conditions 
de vie de certains groupes humains. 

Les grands classiques nous apprennent en 
etret qu'il y a eu plusieurs Civilisations, et tout 
porte à croire, étant donnée la lenteur de l'évo
lution humaine, qu'il y en aura encore bien d'au
tres ; les civilisations n'étant que les stades plus 
ou moins longs des étapes de l'Humanité. 

Les preniières en date sont celles qui ont pu 
grouper un certain nombre d'êtres détachés de la 
tribu prin1itive et les diriger vers ce qui prédo
mine sur toutes : la donil1v1tion. 

Ce 11'··~t que par force prise dans le nombre 
seulement, que se sont instaurées les Civilisa
tions primitives, comme les suivantes du reste; 
il suffit de les suivre dans leur période de gesta
tion pour s'en apercevoir. 

Contrairement à l'idée admise, bien superfi
ciellement il est vrai, il ne faut pas voir dans le 
mot: Civilisation, la synthèse harmonieuse d'une 
époque, Ja cristallisation la plus parfaite des 
meilleurs sentiments, un acheminement vers 
un meilleur a•enir; il ne faut y voir que ce qu'il 
en est réellement, c'est-à-dire, les manifesta
tions de groupes épars avides de dominer ceux 
qu'ils avaient à craindre. Rien de naturel, rien 
de beau (et rien n'est beau que le naturel), 
n'él6nt au fond du creuset des Civilisations. 

Civilisation 1 Grand mot, mais qui n'est qu'un 
mot dépourvu de signification quant aux espé
rances du mieux être qu'il évoque, et que l'on 
veut à tout prix lui attribuer. 

L·on ~·efrorce toujours, et pour cause, de faire 
confondre ce ter1ne avec celui d'amélioration; il 
y a là une immense erreur qui en enfante bien 
d'autres, et contre lesquelles il faut s'empresser 
de réagir. 

l)ans l'idéal réalisable que nous ne tenons d"au
cune théologie, d'aucune écolP, et ne rêvant que 
d'une humanité heureuse, efforçons-nous det 
montrer qu'il n'est qu'une chose vraie, grande et 
dans laquelle les plus assoiffés de vérité pourront 
trouver le bonheur, celui d'autrui et le leur, que 
de vivre eu communion parfaite a\·ec la Nature 
sans nous occuper des modifications et des habi
tudes qu'ont créées les Civilisations. 

N'attachons plus désormais de valeur aux mots, 
ne consiJérons que les faits; voyons-les tels qu'ils 
sout, -.uivons l'Humanité Jans sa marche et 
voyou!:! si, de bonne loi, on peul affirmer que Ci
vilisation si gui fie : bonheur. 

I.e fait de se vêtir de cert11ina façon, d'habiter 
de:. constructions faites sur certains plans, d'em
plo~er sa. force intellectuelle ou phy.;ique à telle 
ou telle action, de vivre enfermé dans certaines 
formule ... , qu'importe pourvu qu'elles soient codi-

LE NATURIEN 

fiées, d'accepter même ce qui heurte le plus 
violemment le moi dans ses manifestations natu
relles, tout cela constitue une Civilisation. Que 
l 'on y ajoute l'acceptation de toutes les turpitu
des, des aberrations les plus révoltantes dans les 
rapports entre les humains y compris l'admission 
du troisième sexe si cher aux Civilisations raffi
nées. La guerre même, l'assassinat suivant cer
tains modes constituent de~ actes de haute Civi
lisation; et je constate que toutes, qu'elles soient 
religieuses ou athées, les Civilisation!! n'apparais
sent au travers des brumes de l'Histoire que 
dans un largo sillon de sang ; grecques ou 
romaines, asiatiques ou européennes, c'est dans 
le sang et sur des ruines qu'elles se sont édifiées. 

On objectera urbi et orbi que sans la codifica
tion des habitudes et des rnœnrs, nous existe
rions dans un étal chaotique, sauvage, tel que 
nous est représenté celui dans lequel vivent 
encore les quelques races toujours à l'étal abso
lument libre; quoique ri eu ne prouve qu'elles ne 
soient heureuses, ce qui est tout dans la vie. Mais 
il y a une objection à faire au sujet des races 
sauvages et elle est assurément fondée : c'est 
que ces races doivent être lei; derniers produits 
de l'évolution naturelle et qu'elles se rappro
chent plutôt de l'anthropoïde notre ancêtre, que 
de nous qui avons cinquante siècles de vie sociale. 
De ce qu'était l'Humanité à l'aurore de sa vie, il 
n'y a pas à en déduire que si une quelconque 
Civilisation n'était survenue, elle serait demeu
rée indéfiniment stationnaire, figée pour tou
jours dans son enveloppe enfantine. Le!.I lois 
d'é•olution auraient forcément suivi leur conrs 
de concert avec la Nature, sans que des hécatom
bes en eussent marqué les étapes. 

Les Arts, ces mirifiques productions du cer
veau, ne pliant sous aucune contrainte, nou9 
auraient certainement amenés à des conceptions 
de plus en plus grandes, dolant chaque époque 
d'un progrès nouveau. 

Nous voyons par l'ingéniosité de nos ancêtres, 
par les arts disparus du fait des Civilisations, que 
l'être humain a été dévié de la vie généreuse et 
belle dès le jour où il a été policé et codifié. 

Allez donc rechercher chez le civilisé actuel la 
puissance visuelle et la délicatesse de sens que 
possédaient nos aïeux et qui étaient les indices 
de facultés leur facilitant la plus haute cornpré
hension et la plus merveiUeuse pratique de !'Art. 

Codifier, policer, tel est le but des Civilisa
tions. Mais en arguant de quel mobile 'l La con
quête d'une somme de bonheur fixée pour la 
masse! Non, c'est le contraire, puisque c'est pour 
la masse l'obligation de sacrifier sa part de joies 
au profit de quelques-uns. Est-il réellement profi
table de réglementer la Nature? Lui commaode
t-on à elle? Est-il une civilisation assez puissante 
pour créer quoi que ce soit, faire germer la plante 
ou arrêter la pensée dans le cerveau ·t La Civili
sation peut-elle r égler les tendances physiolo
giques d'un être ? 

l'i ous pouvons répondre hardiment: non, à 
toutes ces interrogations. 

Il n'y a à voir au fond de tout cela, je le redis 
à nouveau, que la domination plus ou moins stu
pide quand elle n'est pas féroce et lâche, ainsi 
que l'outrecuidante prétention de commander àla 
Nature. Et la Nature ne peut être com1nandée par 
personne, ni par des conquérants, ni par des 
légistes pas même par des savants qui ne font, ne 
l'oublions pas, qu'enregistrer ses manifestations ; 
l'étudier et la comprendre, à ces deux termes 
doit se borner tout l'effort humain. 

La Civilisation crie à des milliers d'humains: -
Vos membres sont usés sous l'effort d'un travail 
incessant. Yous êtes vaincus par l';ige, \OUS ne 
pouvez plus produire, mais vous avez encore un 
peu ile force, une dernière lueur d'activité; il me 
la faut ou disparaissez. - « Il n'y a pas de place 
pour vous au banquet de la vie. 11 (Malthus.) 

L'enfant bégaie encore, il n'a qu'à peine eflleuré 
ce que peut être la vie, il a juste trempé ses lèvres 
rosées à la coupe des joies, la Civilisation lui 
crie qu'il a assez bu, assez vu; elle le prend et ne 
le rend qu'exténué, usé, effrayé de vivre. 

La femme, cet être chanté, poétisé par tou,es 
les Civilisations, po or ~cri l'e sans doute, 11 'est 
qu'un jouet, un objet de lu1e ou de lucre; la 
maternité lui est interdite hors certains r.as; il ne 
lui est plus perrnis de vivre sa vie sans subir la 
rigueur des lois, lesquelles, sans égards pour sa 
faiblesse, la brisent sans pitié. 
~ou, ce n'est pas dans les civili~ations que 

l'ho1nme trouvera le bonheur, il n'e:;t pas là, il 
est partout autour de lui; il n'a qu'à se dépouiller 
de ce long passé d'erreurs et ne compter qu'avec 
la ~ature. seule rnaltresse ici-bas de tout ce qui 
a Y1e. 

l{AURICF. l>ÉYIG:'il. 

LE LIVRE D'OR 
DE LA CIVILISATION 

• On a tout heu cl!} croire en effet 
• quo les premiers enfnnts rle la 
• Nature durent etre l'objet de sa 
• complaisanc ... Ce n'est pna dans 
• les glaces du Nord ni aur lt•s sable• 
• brr!lanls de la Lybie qu'elle leur 
• choisit un berceau. Le sol 11ui les 
• vit naitre dut rournir •knd'>mm.,.t 
• et 1ans tr1t1•nil à leurs besoins, et 
• 111,.., doute ils ne furent pns destl-
• n~s a l'arroser de leurs suelll'8. • 

(Voyage auz /nde1 et '" Ch•"-• 
livre l, pnge !.) 

En faisant ici le tableau des calamités 
que les principes de Civilisation ont déchai
nées sur l'humanité et les désastres qui en 
sont résultés, il me paraît intéressant de 
faire remarquer que ce sont les gouver
nants et leurs savants salariés qui ont à 
dessein répandu la conviction que les 
Civilisations égyptiennes, hindoues, 
grecques el romai11es ouvrirent pour 
l'homme une ère de félicité. 

Leur plus précieux souci est de repré
senter l'existence de l'homme en la con
dition purement unlurelle, comme misé
rable el to11r1nentée, et de le montrer 
enclin aux penchants les plus féroces. 
En le représentar1t transformé par le 
« Progrès » ils le montrent jouissant 
d'un bien-être général, mais ils s'abstien
nent bien de ::.-ignaler la misère et son 
cortège de vices et de maladies détermi
nées par le même « Progrès 11. 

Les premières traces de civilisation 
apparaissent à des époques qu'il est peu 
facile de préciser; les plus anciennes nous 

. signalent une monarchie chinoise datant 
de 21,130 ans avant notre ère. On donne 
même le t1on1 de son fondateur, Fou-Hi. 
Mais les ténèbres déjà si épaisses de !'His
toire dèa Ci\'ilisations qualifiées antiques, 
qui datent de 5 à 6.000 ans, deviennent 
i1npénétrables au delit ; c"esl pourquoi il 
est inutile d'en tenter l'étude. 

Il sera plus profitable d'examiner les 
faits de civilisations plus 1·appt'ochécs qui 
nous ont laissé des vestiges d'édifices 
attestant le degré de « Progrès » de 
l'huma11ité à ces époques; époques qui 
nous montrent également le degré de 
corruption atteint, ce qui établit bien 
qu'il faut faire une distinction précise 
entre nos prédécesseurs. Il serait peu 
exact de déclarer que les vices physiques 
et moraux se rencontraient chpz nos 
devanciers aussi bien que chez nous, 
parce qu'on l<'s constate chez les peuples 
de l'antiquité, il ne faut point oublier que 
ce-. peuples vivaient à l'étal civilisé, ce 
qui explique leur dépravation, tandis que 
les races qui existaient à l'état naturel à 
ces mêmeis époques en étaient exerr1ptes. 

Les conditions établies par le système 
civilisé sont identiques pour toutes les 
civilisations, les intérêts étant les mêmes 
issus de la mr:me base, !'Artificiel ; et 
c'est ainsi qu'en tous lieux et à toutes 
époques, ils se sont créés et soutenus par 
l'arbitrai1·e, la ruse, la fourberi(', la 
cruauté, le crime, écrasant les spoliés sot1s 
le fardeau d'une existence <le labeur et 
de n1isère que seule termine la mort par 
l'épidémie ou la guert·e exterminatrice. 

(A suivre.) 
Ho:...oRÉ BrGoT. 

Devanciers el Contemporains 

« 0 toi que de vain.s 1noti(s arrête1it à 
« Io ville, re11once pour jamais au.r: hril
« lantes et sombres prL~ons où tlt t'en
<< fermes itidigne1ne1it; abandonne les p1·0-
<c jets que l'an1hitio1i Olt la cupidilé t'a 
« /·ait concevoir; ce so1it <les cltalnPs qui 

cc te lie1it à son, char, leqr~l t'écrasera. 
<c Reviens à la Nature, regarde la sir1ipli
« cité, l'i1irioce7ice qtte tu as perdues, elles 
« se11les sont le bonheur suprAnie. ,, 

GASPAR WILLA.M. 

<< Votre Société, fJOtirrie par les agioteurs 
(( de to1~tes sortes, r1angrenée 11ar le vice, 
« abrutie par l'i1zte112péra1ice, tlémoralisée 
<< par les vices même de ceux qui gouver
« nent, rie trouvera de salut que dans u1i 
« prompt 1·etour à l'hon11êteté et à la 
« t1ertz1. 11 

LtoN DELBOs. 

«.Que :01i nous permette ici ttne si1nple 
cc digressio1i. iVe trouvez-vous 71as plaisants 
« ces profonds philosophes qui s'e1i vont 
cc disant q11e la N,1ture 1zo1ts est hostile . ' 
« qtti ne parlent que de dompter et de 
<< dominer la /'{ature et de lt1i arracher 
« ses secrets? Alors c'est 1nalgré la Nature 
« que le blé pottSse I C'est malgré eile que 
cc rialt, croit, se dévelop7>e la /!ore et la 
« faune si variées, et sans laquelle llOltS 1ze 
« pottr1·ions exister! C'est malqré elle que 
« la Nature 11ous donne les a11imaux do
« rnestiques, les fleur~, les fruits, et toits 
« les produits qui 12ous sont si utiles et si 
<< agréables 1 Nori, noitS 12'arracho1ts pas 
« de secrets à la l\"atltre, car elle est u1t 
« livre gra1id ouvert, il 1i'y a qu'à se 
cc do111ier la peine d'y li1 '" » 

'\'11,f,AEY. 

« Au printemps, q1ta1ul ttn métiecin a 
« exerctl la 111Pdecine dans un pays vi
« g1ioble, iL peut dire d'avance qitl' J!ar 
« teL l•ent, tous les vig11ero11s qui trt1vail
<< lent sur tt1i coteau exposé à ce ve1tt 
« a1~ront des a!fectio1ts ries voies resi1ira~ 
11 to1res ou des douleurs 1nttSCl(laires, sur
e< tout 111i r!tu1nali:,111e des carrés des 
« lombes. » 

o· BCRGERl\f, de :-;aint-Léger. 

<' La Santé est u1t bit!ti do11t on jouit 
<< Sa1lS /'a/Jprécier, et dont Oil 11e CO/lllalt 
<< le priJ.: que lorsqu' Olt l'a per(lit. » 

.J l!:AN-J ACQUES ROUSSEAU. 

<< La religio1i se 1nêle tle lotit · elle saisit 
1
, , 

« lto1nnie au 11io,ne1it 01( i"l sort du sei11 
« de sa 1nère, elle préside à so1t éducatio1i, 
t< elle 1net son scea11 a1t.r engage1tie1its les 
<< pltts imvortants quïl puisse co1ztrflcter, 
« elle euto11re le lit du nio11ra,1t, elle le 
cc conduit dans le ton1beau et le suit encore 
« au delà flu trépas par l'ill11sio1i de l'espé
« rance et de la crainte ..... 

« Quelle absurdité ! » 

CHARLES-J:l"ItANÇOIS DUPUJS. 

<< La i\'atltrl! et r li.IJ(! il-111! orrlnn12e1tt a1t:c 
« (e1nmes, sous peinf' dr' 1nal11ise Oil de 
« 111ort, de rester ce que celle .\'ature les a 
« faites, et cherc/ier à se 1·éduire à l'état 
« de squelette, lors<jue f 011 a quelq1tes 
<< dis7Jositio,is à engraisser, est 1111 véritable 
« suicide dont f effet est aussi certai1i, 
<< sinon aussi pronipt, que si l'on se tirait 
« u11 co11p de revolver au COJltr. ,, 

CATllEHl~E J>AR.R. 

« Celui qui est blessé, to1nbe du c&té 
« quïl lL 1'eçu 1'1 blessure, et lP satzg qtti 
« jaillit d'une /Jlaie s'élance Vt!1's /'1nstrlt-
1< 1ne1it q11i fa faite, et jusq11e sur 1zotre 
« f'nnenii s'il f'sl p1·t:s dP uozls. 1 insi lors
« qu '1t1i jeune ltonz1ne e:,t /rap11é des traits 
<< qi1i s'éc!tapµe1tt contre lui, de toutes /e.ç 
« parties <lu co11Js ((u11e jPune femme, 011 

« lorsq11'u1ie jeu1te fem1ne est enibrasée 
« par ré1u?rcussio11 des feu.i: q1t'elfe a 
<< allumés ri ans le cœur <i'u1t jeunr. ho1nine, 
<< l'1tn et l'autre sr. précijJitent au-devant du 
« coup rlo1it ils sont alteiuts; mais ce 11' est 



« pas pour s'en venger, c'est pour nifoncer 
« de plus ert 7;lus dans leur cu~ur, un trait 
(( si délicieux. L'u1i et J'aut1·e brûlent de 
~ s'unir intinte1r1e1t/ à ce q1t'ils aime1lt, et 
« <f étein.dre dans les douce1trs ravissantes 
« de la volupté le feu qui les dévore. 

« Voilà les cottps de \ 1
f:N1 s ! Voilà 

« l'amottr ! Voilà cette vive ardettr, à 
« laquelle s11ccède sottverit U1l froid 1nor
« tel! Car si la person11e q ur. vozts airnez 
u est absentr, la craintf' de nt• la voir plus, 
<' ou la crainte qu'elle rie soit infidèle, 
« vous anéa11tit. Son i1nage est sa11s cesse 
(( deva1it vos yeux, son 11,on2 retentit sans 
<< cesse à vos oreilles. Voulez-vous arrêter 
« vos rnalheurs dans /r.ur source, fuyez 
(( cette image, oubliez ce nom, et tout ce 
(( qtti peut etitretenir votre amour. llf11lti
« pliez vos plaisi1·s e1i les partagea11t. Les 
(( tributs de r an1011r sont volontaires; 1ls 
« 1i'appartienue11t de d?·oit ù personne; 
« répaudez les vdtres comme des bien/ails 
« sur to1tl1'S les f ernmes qui voits plaiserit, 
« et cepe11da11t recf'vez aussi, comme un 
« grand bienfait, la faveur ql1'elles vous 
« accorderont de recr.voir vos hommages; 
« lnais iie vous croyez pas obligé de les 
« .'larder tous poltr ll1l objtt trop chéri. 
1< L'amour trop corifia11t pour ttrie per
« sonne éloig12ée, est 1i1l itlcère qui s'aigrit, 
(< qui s'enflamrne, qui, si 011 ne le détounie 
« avant qu'il soit forn1é, gangrène le 
(( cœur. Les angoisses que vous causerait 
« l'amour constant, prévenez-les et par les 
« plaisirs de l'amo1tr volage, et par les 
« méditations philosopliiqt1es. Il fait! de 
« la santé, de la vi'yueztr pour jouir de la 
« volupté, et (amour trop te1idre VOltS 
« affaiblit, vo11s énerve, vous fait tan-

• 
<< gt11r. ,, 

Vivons ft aturellement 

On peut affirmer que l'hom1nc n'a qu'un 
but dans la vie, vers lequel tendent tous ses 
efforts : jouir. 

Il n'agit que déterminé par une sensation, 
et toutes ses sensations le poussent à chercher 
le plaisir et à s'écarter de la douleur. 

Sur tous les points, il doit obéir à la nature, 
car celle-ci ne l'incite qu'au bonheur. 

S'il en est ainsi, pourquoi subit-il le joug 
moral aussi bien que physique ? Pourquoi ne 
pas chercher à le secouer, à vivre selon la na

ture? 
La civilisation l'a abruti. 'foutes les lois, 

toutes les morales contrarient les intérêts na
turels de l'hom1ne, et il ne fait qu'augmenter 
son mal par des remèdes puérils, par des re
maniements de ces mêmes lois. 

L'être hun1ain a des besoins : il veut les sa
lisfaire, mais en observant des règles qui re
présentent la contradiction de ses besoins. 

Même les plus es!.lentiels : les fonctions de 
nutrition et de reproduction, ne peuvent s'ac
eomplir à l'aise. Et pourtant, l'homme désire 
-chaque jour: manger, boire, dormir, aimer. 
ll ne peut exprimer cc qu'il sent dans notre 
monde à rebour.i ; il doit réfréner ses désirs, 
refouler se:. aspirations, suppri1ner son droit 
le plus légiti1ne : vivre! 

Et puisqu'il est né, il a pourtant droit à la 
vie 1 

Chaque animal (au sens ordinaire du mot) 
trouve à s'abriter, à se nourrir, et pratique 
l'amour en libel'té. 

Il n'y a que nous autres, animaux perfec
tionnés, pour avoir eu l'idée de se créer per
sonnelle1nenl des entraves. Nous recherchons 
la soulfraocc, pour ne pas agir en " bêtes ... 

La vertu, disent les ponlifes de l'ordre so
cial, consiste dans )a privation. 

Eh 1 que nou:; importe cette sage morale 
de~tructive de nos intérêts imn1édiats. Agis
sons, toujours l't partout, selon nos i1npul
sions, pour notre bonheur ainsi que celui 
.d'autrui. Débarras:.on,,·nous de:; préjugés et 

LE NATURIEN 

viTons tout de suite. Cela ne vaut-il pas mieux 
que mourir de faim à la recherche de l'or de 
tous les Klondyke t 

N'éprouve-t-on pM une certaine joie mo
rale, quoique relatiTe, à se sentir dégagé de 
l'oppression intellectuelle dans notre société 
perverse? 

Pour et par la nature, vivons! Et préparons 
la voie libertaire. 

Puisque la civilisation est en opposition 
avec le bonheur, celui-ci ne peut exister que 
dans l'état naturel. 

LÉON S.lUNIER. 

, 

CLARTE ET CHALEUR 

La plus éclatante, la plus radieuse lu
mière artificielle : électricité ou acétylène, ·--ne vaut pas la lumière naturelle, leJour l 

• 
• • 

La meilleure chaleur produite par un 
très bon chauffage perfectionné merveil
leusement ne vaut pas la chaleur natu
relle, le Soleil ! 

(Apologie de la Nat11re.) 

ENRY ZISLY. 

__ ...,,-,,.........,....:w::....- w • 

AVEUX SOIENTIFIQUES 

« •••.. Nous désirons faire remarquer 
« ici, la part prise par les vers de terre à 
« la formation permanente de la couche 
11 de terre végétale qui recouvre le 
11 terrain agricole dans toute contrée tant 
« soit peu humide. Cette couche super-
11 ficielle de terre meuble remonte sans 
« doute Jans son ensemble à la plus haute 
" antiquité, mais, pour ce qui est de sa 
11 permanence, ses particules consti
« tuantes sont, dans la plupart des cas, 
« renouvelées d'une façon assez rapide, 
« et remplacées par d'autres dues à la 
« désagrégation des roches sous-jacentes 
« ou situées à un niveau supérieur. 

1< Les Lombrics jouent dans la forma
« tion <le Ja tel're végétale un rôle 
cc beaucoup plus important qu'on ne le 
1< croit communé1nent. Dans presque 
c< tous les pays n1odérémenl humides, ils 
« sont extraordinai1·emeul lrès nombreux 
« et ils possèdent pour leur taille une 
« grande force musculaire. 

c< Leur œu vre capitale est de préparer 
<1 d'une fa~on excellente la terre végétale 
« pour la croissance des plantes agricoles. 
u Ils en augmentent lentement l'épaisseur 
« aux dépens du sous-sol; ils font 
« j)énélrer l'air el l'eau <lans toutes ses 
(< parties; ils la lan1isenl de manière à 
« ramener conliuuellenient à sa surface 
cc en les saturant de débris organiques, 
<< l~s p<irticules terreuses les plus fines, 
c• les plus riches. Dans l'espace de quel
« 11ues années, ou peul tlire que toute 
cc terre végétale <le couleur foncée, 
« remuée, aérée, a dû être traversée par 
« le corps des vers. Par suite <le cette 
« lente nlais couti11uelle circulatio11, les 
« particules terreuses se lrouveul sou
« mises à une désag1·égatio11 et une 
« décomposition t!n1i1zennne1it favorables à 
« la 1iou1 riture <les plantes. Les os des 
« animauxniorts, les coquilles des mollus
<< ques terrestres, les restes des insectes, 
« les ra1neaux, les feuilles sont, en peu 
u <l"aunées, enterré:. sous les déjections 
<< accun1ulées des vers et u1is aiuc;;i dans 
« uu étal plus ou moins avancé de 

« décomposition, à. la portée des racines 
« des plantes. Les galeries des vers, en 
« faisant pénétrer profondément l'air et 
« l'eau dans le terrain, facilitent aussi 
« beaucoup la descente des racines qui 
c< sont à la recherche de l'humus dont 
<c sont rev~tues ces galeries. n 

(Extrait der A1zn1,aire agricole de Javel, 
!886, pages 97 et 98.) 

C. BouscAssE, 
Prores1eur d'agriculture à l'École nationale 

de Grand-Jouan. 

Allons, vite, vite, les fanatiques scienti
fiques, vite à. l'œuvre pour détruire les 
laboureurs 1zatttrels de la Terre, en 
chauffant le dessous de la couche 
terrestre par des conduits électriques, et 
remplacer les Lombrics par des vers 
artificiels en forme de taraud-machine qui 
se terreraient et reposeraient l'hiver pour 
reprendre au printemps le mên1e travail 
et la mème besogne que les Lombrics 
qu'ils remplaceraient. Vite, vite, le temps 
presse, le Progrès et la Science réclament 
ce nouveau miracle, l'Humanité ne 
saurait s'en passer pour son bonheur. 

H. Il. 

' ..... -- c W. • 

Extrait de (< Les Forêts )) 

Le voyageur qui, venant d'Europe, pénètre 
dans une des vastes forêts du Canada. ou de l'un 
des Etals du Nord - le Maine, l'Ohio ou le ~li
chigan, - se sent aus,,itôt saisi d'une profonde 
émotion: il s'élonne, il regarde, il écoute, il s'ex
tasie. Sous ces hautes voûtes cle feuillage suppor
tées par d'innomhraliles fûts de pin,, et de chênes 
qui s'élancent d'un seul jet, dans un air immo
bile et une lumière amortie, réduite à un doux 
crépuscule, au milieu d'un silence tel qu'il croit 
n'avoir jarnais jusqu'alors connu le silence, il 
goûte avec délices la complète solitude et l'in
dépendance absolue. Il se croit transporté dans 
un monde nouveau, et il est lui-même un nouvel 
être; il lui semble que des chaînes el des far
deaux pesaient naguère sur lui et qu'il en est 
tout à coup délivré ; pour la première fois il est 
libre et vraiment en tête-à-t~le avec la Nature. 

Châteaubriand, nouvellement débarqué en 
Amérique, el traversant une forêt pour se rendre 
d'Albany à la cataracte du Niagara, a éprouvé 
bien vivement ces impressions. « J'allai:;, a-t-il 
écrit dans son journal, j'allais d'arbre en arbre, 
à droite et à gauche i ndifl'éren1ment, me disant à 
moi-même : Ici plus de chemins à suivre, plus 
de villes, plus d'étroites maisons ... Liberté pri
mitive, je te retrouve enfin ! Je passe comme cet 
oiseau qui vole devant moi, qui se dirige au 
hasard, et n'est emharras-;é que dn choix des 
ombrages ... Coure1. vous enrcrrner dans vos cités, 
allez vous soumettre à vos petites lois, gagnez 
votre pain à la sueur de votre front: 1noi, j'irai 
errant dans mei solitudes; pas un seul batte
ment de mon cœur ne sera. co1nprin1é, pas une 
seule de mes pensres ne sera enchaînée 1 » Et 
pour se prouver qu'il était rétabli dans ses droits 
originels, il se livrait à mille actes d'indépen
dance; sa joie allait jusqu'au délire; sou guide 
(un civilic;é) le croyait fou. 

Alexi:. de 1'ocqueYille, voyageant avec un 
arni, ~l. G. de Beaumont, dans le l\lichigan, et 
rc1nontanl en canot un bras de la Sagiua'v à 
travers une im1neuse forêt, ressentit le mén1e 
enchantement. « I.e désert était là, lit-il, tel 
qu'il s'olîrit aux reg.1rcls de nos pre1niers pères : 
une solitude fleurie, délicieuse, embaun1ée, 1na
gnifique demeure, 71alais vivant hàti pour l'hom1ne, 
mais où le maitre n'avait pas encore pénétré. Le 
canot glissait sans efTort et sans bruit. Il régnait 
autour de nou:. urre sérénité, une quiétude uni
' erselle. ~ous-mê1ncs nous ne tardorrs pas à 
nous sentir comme amollis à la vue d'un pareil 
spectacle. 

Aucun voyageur n'échappe à la séduction de la 
forêt vierge; impétueusement l'homme civilisé y 
sent se 1·/!t>eiller en lui des i11sli11cts prin1ilifs qui 
n'étaient 11u'assoupis; il croit ressaisir 1 r. bonheur. 

LE"B \ZEl LLES. 

(Les forJts, pages i.82, t8:1 et 18 i-.) 

CORRESPONDANCE 

Un lecteurde Marseille nous pose les que~ 
tions suivantes, que nous reproduisons telles: 
qu'elles sont formulées: 

Quelle est la différence entre le retour à la 
Nature et fétat primitif? 

Comment l'autorité, ou, comme vous dites, 
la Civilisation, a-t-elle pris naissance ? 

A la première interrogation nous répon
drons qu'il faut d'abord s'entendre sur le 
mot : retour à la Na.Lure. A notre sens, le 
retour à la Nature comporte en premier lieu 
la reconstitution de l'état naturel de la Terre. 
c'est·à-dire, la libre végétation de toute la 
flore originaire, réglementant le régime 
aquatique et climatérique, et assurant l'abri 
et l'nlimentation de la faune originaire. 

Nous renvoyons le lecteur dé:iireux de se 
renseigner sur ces points, aux traités de 
botanique et de zoologie des différentes con
trées. 

Il y verra que proportionnellement au chif
fre de la population ma.rima, la Terre peut,dans 
ces conditions, donner l'alimentation à tou11y 
alimentation variée, abondante, spéciale et 
particulière à chaque saison. 

C:e que nous entendons par« Etat naturel de 
la Terre», c'est donc Je sol avec ses conditions 
topographiques respectées, ses hauteurs et 
ses bas-fonds; avec ses fleuves et rivières non 
endigués ni enserrés; avec ses lacs; avec ses 
marais même, dont l'utilité échappe à l'aveu
glement de nos intérêts civilisés; l'état natu
rel, c'est la forêt protectrice abritant les in
nombrables petits végétaux dont se nourris
sent les différentes catégories d'animaux ; et 
l'état naturel de l'homme, c'est la libre pos
session de la terre et de ses produits, végétaux~ 
animaux et minéraux, de tout ce quïl trouve 
à sa su1'/ace, et en cela nous parlons des miné· 
raux mêmes qu'il peut recueillir à fleur de 
terre et suffisamment pour ses réels besoins. 
Pour l'homme, l'état naturel, c'est, après la 
satisfaction des besoins physiques, le libre 
exercice de ses facultés intellectuelles ; mais 
que ceci soit bien établi : libre exercice, c'est
à-dire qu'il exécutera tel acte ou accomplira 
telle fonction que lui suggérera son besoin 
ou sa fantaisie, ~naû avec l'orientation de ion 
système sensitif, qui le guidera. dans la recher
che des sensations. C'est alors que l'homme 
toujours désireux d'éprouver des impressions 
agréables, évitera instinctivement tout ce qui 
pourrait heurter, froisser et altérer son 
organisme, et c'est ainsi que, doué du sens 
d'ingéniosité, il est certain qu'il se livrera â. 
l'exécution de choses artificielles, m'lis seule-
1nent dP ce qui ne pourra nuire ti sa santè, tout 
en lui apportant relativement à la somme de 
labeur dépensée une somme de satisfaction. 
sinon supérieure, du moins égale; en un mot 
il faudra qu'il trouve dans ce que l'on pour
rait nommer cet échange entre ses facultés et 
ses désirs, un réel bénéfice et des avantages 
amplement conipensateurs des efforts opérés-

Voici donc ce que nous entendons par Etat. 
naturel de la terre et Etat naturel de l'homme; 
c'est l'Élat pérpétuel, c'est l'Etat normal, pri
mordial. 

En tenant compte des conditions établie!'> 
par les phases de formation, l'état primitif fut 
égalernent l'état natur•d, mais l'inéluctable 
loi du mouve1nent impliquant la transforma
tion, il est impossible de confondre état natu
rel successif avec étal naturel p1'Ïrnitif. 

Pour être plu~ précis, nous dirons que la. 
Terre à l'époque tertiaire était couverte d'une 
végétation spéciale à la formation de son sol 
un peu 1nou, et de son atrnosphère humide et 
chaude. C'était bien la Terre à l'état naturel, 
mais c'était l'état naturel pri.1niti(. 

Loraque plus tard, à l'époque quaternaire, 
le sol eut, par des explosions souterraines, 
sa configuration transformée en hauteurs et 
en ba:.-fond::;, lii végélalion se produisit selon 
l'altitude et la latitude, une nouvelle flore s'éta
blit, cle même que le rllgne ani1nal se modifia: 
ce fut toujour:i l'état naturel, qui pour nous 
doit être considéré comme antérieur et p1-i-
1nit if, niais 11ui était sui·cessif relu.tivement à 
l'époque tertiaire. 



Si nous parlons de l'homme, il faut égale
JDent considérer que, sujet à la loi du mou
-vement comme tout autre produit de la 
.Nature, il a subi des transformations diverses 
et 'fteureuses tant qu'il s'est trouvé à l'état 
naturel; aussi, en raison de ces transforma
tions, n'est-ce pas l'état pritnitif de l'homme 
qu'il est possible de revendiquer, mais bien 
Jcs conditions naturelles d'existence qui lui 
permettraient, comme à f état primitif, de 
suivre le déTeloppement normal si heureuse
ment commencé, et qui lui assureraient, avec 
la santé et la force, un perfectionnement 
physique qui a subi un arrêt et même un 
recul pendant les périodes dites de Civilisa
tion. 

Mais pour se convaincre de cela, il faut 
rejeter la fable de la misère naturelle et 
abandonner la conviction que la production 
artificielle, c'est-à-dire la Civilisation, a tiré 
)'homme ù'une situation lamentable pour le 
placer dans une autre beaucoup plus favora
ble. li faut par l'examen, un examen bien 
simple, constater la richesse de la production 
llaturelle, et alors apparait l'inutilité de la 
production artificielle avec son cortège d'ac
cidents et de maladies. 

Maintenant passons à la deuxième question 
fiui nous est posée. 

Notre interlocuteur nous demande com
ment l'autorité a pu s'établir. 

Contrairement i1 l'opinion générale et en 
nous basant sur les conditions naturelles, le 
raisonnement nous indique que l'abus de la 
force brutale n'a pas été pratiqué tant que 
l'humanité e@l demeurée à l'état naturel. Il 

iest inadmissible que l'homme ait pensé à 
soumettre son semblable tant qu'il n'a eu 
à convoiter que les produits de la Nature, et 
il n'a pas eu à les convoiter, vu leur abon
dance; mais nous rappelons ici qu'il est in
dispensable de constater cette abondance 
pour la parfaite clarté de cette question. 

Le sentiment d'autorité et le désir de domi
ner furent les conséquences du système de 
vie basé sur l'artificiel. L'artificiel lorsqu'il 
est effectué sous la condition de profession, 
livre l'homme à une fonction uniforme tou
jours fastidieuse et généralement pernicieuse 
et dangereuse pour l'organisme, ce qui dé
termine chez l'homme, plutôt enclin aux 
choses d'agrément, le désir de se soustraire à 
son exécution pour l'imposer à ses sembla
bles. C'est alors qu'il emploie la force ou la 
rose, et c'est ce qui a lieu dans toutes les Civili
.$ations. 

Le peu d'espace dont nous disposons en ces 
colonnes ne permet pas un plus grand déve
loppement sur ce sujet; nous engageons 
notre correspondant à consulter les n•• 3 et .t 
de « l'État Naturel» qui l'a traité plus com
plètement. S'adresser à l'administrateur, 4, 
rue l'aul-Féval, Paris. 

• ,.... - ::>c::=- : .... • 

EFFETS ÉPOU\1ANTABLES 
DU TRA V_~IJ. FORCÉ 

(Sttite.) 

Voici l'exposé des arlicles contenus dans le 
Dictionnaire des Lois au sujet du travail hu
main à l'âge de la plus tendre enfance, de 
l'adolescence, époque qui d'après les hygié· 
nisles devrait êlre exclusivement consacrée au 
développement physique par le libre exercice 
des facultés naissantes. 

Au lecteur conscient qui prendra connais
sance de ce qui va suivre, est laissé le soin de 
juger du degré de fourberie et d'hypocrisie re
célées dans les subterfuges employés par les 
dirigeants, sous couleur de législation. Les 
Jois établie:; par eux olfrent toutes facilités de 
les lransgre:i::icr el les exploiteurs qui les 
comprenuenl bien ainsi n'ont garde de man
quer de le faire. 

Que l'on en juge : 

SECTION i••. -.1tgetf'adn1issio1t. -Durée 
dt1 travail. 

Art. 1°'. -Les enfants el les filles rni
:ueu1·es ne 11euvent être employés à un 
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travail industriel dans les manufactures, 
fabriques, usines, mines, chantiers et ate
liers, que sous les conditions déterminées 
d'après la présente loi. 

Arl. 2. - Les enfants ne pourront être 
employés par les patrons ni être admis 
dans les manufactures, ateliers ou chan
tiers, a\•ant l'âge de <louze ans révolus. -
Ils pourront être toutefois employés à l ':lge 
de dix aris révolus dans les industries spé
cialement déterminées par un règlement 
d'administration publiqtie rendu sur l'avis 
conf orme de la commission supérieure ci
dessous instituée. (Voir ci-après, Décret 
du 21 mars 1875.) 

Arl. 3. - Les enfants jusqu.'à l'âge de 
douze ans révolus ne pourront être assu
jettis à une durée de travail de plu1:; de six 
heures par jour, divisée par un repos. -
A partir de douze ans ils ne pourront être 
employés plus de do11re hettres par jour, 
divisées par des repos. 

l)ar l'article 2 il est facile de constater 
que le législateur se fa.it complice des ma
nœuvres susceptibl~s de paralyser l'éner
gie et la volonté de l'~tre l1umain dès l'eu

fance. 
S&cTION n. - Travail denuit, des diman

ches et joitrs fériés. 
Art. 4.. - Les enfants ne pourront litre 

employés à ai1curt travail de nuit jusqu'à 
seize ans réYolus. - La même interdiction 
est appliquée à l'emploi<les filles mineures 
de seize à vingt et un ans, mais set1le1nent 
dans les usineset manufactures. - 'J'out 
travail enlre neuf heures du soir el cinq 
heures du malin est considéré comme t1·a
vail de nuit. - To11tefois en cas de cl1ô
mage résultantd'une interruption accide1i
telle el de force majeure, l'interdiction ci
dessus pourra être tem1Jorai1·e1nerit levée 
et pour UH. délai dete1·mi1ié, par la commis
sion locale ou l'inspect.eur ci-dessous i11s
titués, sans que l'on puisse employer au 
travail de nuit des enfants âgés de moins 

de douze ans. 
Ainsi donc tous les manieurs d'argent et 

brasseurs d'affaires rencontrés sur les 
marcl1es de la Bourse, les mains chargées 
de liasses d'obligalions, soutlibres dP- lenir 
enfern1és la nuit dans Jeurs bagnes, des 
enfants de douze ans et u1i jour· (filles el 

garçons). 
Les jérémiades des patriotes redoublcr11. 

sui' le cas de la dépopulation, mais ils n'ont 
garde de s'indigner des agissements usité~ 
envers ces victin1es de l'usine, et c'est avec 
en lhousiasme qu'ils parlent du progrès qui 
doi l fortifier les nouvelles générations. 

Art. 5. - Les enfants âgés de 1rioi12s de 
seize ans et les filles âgées de r;ioins de 
vingt el un ans ne pourront èlre employés 
à aucun travail par leurs patrons, les di
manches et fêles reconnues par la loi, 
m~me pour rangement d'atelier. 

f~scamotage des articles ~el 5 par l'arti

cle 6. 
~\rl. 6. - 1\'é1u111tuins, Jans les usines 

à feu contint•. les enfants pourront être 

employés la 12uit ou les din1anches el jours 
fériés aux travaux. indispensables. - Les 
travaux tolérés el le laps <le temps pendant 
lequel ils devront êlre exécutés seronl dé
lern1i11é:> par <les rèyienie1its d'ad1ninistra
tion publique. - {:es travaux ne seront 
dans aucun casi auloris1'!s que pour des 
enfants àgés de dou::.e aus au moius. - On 
devra e11 outre let1r assurer le temps 
uécessaire pour l'acco1nplisseme11t des 
devoirsreligieu .. c. (\Toir pour celte section, 
Décret du 22 mai 1875, ci-après.) 

• (.1 suii:re.) 

J lOl\OHÉ BIGOT. 

Nous avons reçu : 
La Coopé1·ation. des Idées, reyue men

suelle. Administration, i 7, rue Paul
Berl. - Le numéro 0 fr. 20 centimes. 

L'idée Tl1éosophique, rédacleur-fon
datet11·: Octave Berger, 46, rue Saint-Jean, 
àBruxelles.-Le numéroO fr. 25 centimes. 

L'Humanité ltitégrale, 20, rue Trudaine. 
- Le numéro 0 fr. 40 centimes. 

L'E:i:plo1·ateu1·, Gazette U1iive1·selle, bi
mensuelle, 14, rue Chabrol. - Le numéro 
50 centimes. 

Moderni Revue, Rédaction et ~tdminis
lration à Prague, i-278 (Ilohême), Au
triche. 

Le Bulletin de la P1·esse, organe hebdo
madaire, professionnel des publicistes. 
Directeur: E.-G. Raymond, rédacteur en 
chef: .i\.. Billard, 2i, quai Saint-Michel, 
Paris. - Le numéro 0 fr. 25 centimes. 

Vient de paraitre: n° ~ 7, la Nouvelle 
Httr1iariité, revue libertaire autographiée 
publiée par souscriptions volontaires. 
Rédactio11 : l:lenri Zisly, Jlenri Beau
lieu, etc. 

Adresser toutes communications, li
brairie l{off é, angle des rues Ramey et 
Flocon, J>aris. 

Vu f abondance des matières, les articles 
de Tcha11rlala et d'Ilenry Zisly sont remis 
au procliai1i uuniéro. 

Journaux ayant anno11c.é la publica-
tion du cc Naturien >> 

IJépêclte Rrpu.hlicaine (llesançon). 
Petite llépuhlique. 
LantPrne. 
Libre !'arole. 
La Cloclte. 
L' Eclair. 
Intrans Ïf!en.nt. 
PP.re Petnard. 
Tribune l .. ibre (Amérique). 
Humanitrl Intégrale. 
Nouvelle Human.ité. 
L'En,clos. 
J,artt 011vr1'f'r. 
Freetlom (Londres). 
Jlont1nartre-La-Cha1Jelle. 
L'Auro,·e . 
Le Crrtt•a1-/1f!1tr. 
/,/ l~tat l\'alurel. 

A J .. ll\E 
Dans L<1 Presse, 2~ avril 1898, page:>., 

1re colonne: 

.11 utour de la guerre. 

Une d1'5claration d'un des 1nonstres tels 
que seules en produisenlles Civilisations, 
le bouclier Weyler, bandit espagnol. 

ARGUS DE LA PRESSE 
FONDÉ EN 1879 

Poitr ~tr·e sûr de 1ie pas laisser écha;;;1cr 
u1t jour11al qui t' au1·ai t 1u>1nrnë, il était 
aho1uié à /'Argus de la Presse cc qui 
lit, déC(JU/Je et traduit tous les jour1iaux du 
niondr, et e1i f oztrnit dl's e.clrait:; sur 1t'ini
porle q 11Pl sujet n. 

Hector Malot (Z 1"1'/i, p. 70 et 32:!). 
f_, •A r.r1us df'.• la Presse fournil aux artistes, 

lilléraleur~, savants, hon1mes politique:,, 
tout ce qui Jiarail sur leur compte daus 
dans les journaux et revues du monde 
entier. 

L'A1·gus de la Presse est le collabora
teur indiqué <le tous ceux qui préparent 
un ouvra0e, étudient une quei.tion, s'oc
cupe11t de slatistique, etc., elr.. 

Sadresse1· aux bureau.r. <le !' 11·91ts, 14, 
rue Drouot, Paris. - Teli!JJhone. 

L'Argus lit 5.000 journaux par 
jour. 

<:ommunications di\1erses 
• 

Les Naturieris se réunissent hebdoma
dairemen L, 4, rue J>aul-Féval et t8:1, rue 
Saint-Antoine. 

En vente, à ln librairie Roffé, angle des 
rues l<'locon et Ramey, les Tablettes d'11ri 
Lézard, par Paul Paillette. 

LE NA'l'Ul\IJ~~ est e.i1 venle à PARIS 

dans tous les kiosques. 

A MARSEILLE, s'adre:-,ser au crieur des 
journaux libertaire::,, J.-B. Corradi. 011 
trouve aussi le Naturie1i au Bar des Vigno
bles, passage des Folies-Bergères, et au 
kiOSl{Ue Mercier! rue riocl1e, en face la 
rue de Crimée. 

Ainsi que chez les camarades des villes 
citées ci-dessous : 

BonDE.A.UX : Albert Lacroix, rue Du
don, 10. 

Nû1Es : l~.-J. Villeméjane, rue Cole
lier, 6. 

TuuRs : G. llétif, 4.\.dministraliou du 
Réveil Social d'lndre-et-Loi1·e, 38, boule
vard 'f hiers. 

AGEN : Illoui11, kiosque n° 3, place du 
~Jarcbé. 

RouBAIX: H.l'asserie Libertaire, 78, rue 
de l\iou veaux. 

D1JON : Ilras!:le1·ic Dijonnaise, ~, rue de 
la Gare. 

LIMOGES : llar1 n 3, boulevard Saint
Maurice. 

SAINT-NAzA1nr. : • .\.uguste Mai Ilet, !)3, 
rue du llois-Savary. 

LEM~~s: llenr)· Liger, 46, rue Denferl
l{ochereau. 

~fONTPELLIEI\ : Louis Gervais, ~i, rue 
Subleyras. 

1\1\r.Ens : Place de la République, 7. 

~ousrriplion ouverte par le Natu1·ien 
en fave11r du c11111arade 8pirus-(iay. 

l~c<;n : de Léon Saunier 2 fr. 50, Jlenry 
Zisl)' 1 fra11c. 

Rei;u : en faveur du 1'..'aturien. 
Un carnarade 1 franc, lieury Zisly 

i franc, un enfant de la Nature 0 fr. 50t 
1.-ôon Saunier 2 fr. 50. 

Le Courrier de la Presse, 21 1 

houle, ard Mo1111nartre, Pa1 is, fo11dé en 
1880. - Dj rer•leur : .i\. (iallois. 

Tr'lé;Jhone 11° 10 t .50. 
Fournit coupures de Journaux et ùe 

Revues sur tous oujets et personnalilés. 
Adt·esse télégraphique: Courpres" Paris. 
Le Courrier de la Presse lit 6,000 

Journaux par jour. 

- l,e 11° 4 de l' l'ttat J.Valitrei a paru ré
cemn1eut; pour le recevoir, s·a1lresscr à. 
1'.t\dminislralion du jout·nal, 4, rue Paul-
1'\'.i,·al, Paris. 
- l'lu:>ieurs camara<les 011t lï11lention de 
fun<ler une colouie nalurienne. l•~nvoyer 
adhésions et cotisatious à I~ . (;ravelle, 
4. rue Pttul-l"éval, I,aris; _.\.. 1<,011f{ucs, 19, 
rue $11.int-Cypricn, ' l'nulon. 

],' bnp11111r111•.1Jfranl : Gus-rA Vi:; M 1. YXNCE. 

Parb. - lniprÎlnl'rie: 14, rue des l~coulîes. 

• 


