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1 re ANNÉE, N° 4. 

Le Naturel e~t l'effet vital fécondant l'Univers. 

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

HORREURS 
DE LA 

Science du Progrès et de l'industrie 
{Voir Civilisation). 

De par ln - Science - l'ho1111ne a fouillé 
les entrailles de la terre, a fait sortir de ces 
excn~ations des exhalaisons qui empoison
nent l'atmosphère, en extirpant Je charbon. 
le minerai de cuivre, de fer, etc.; ln chimie à 
fait ses dédoublements des différents toxiques 
et ses alliages de plomb, mercure, platine 
ncco1npngnés de la fusion ùe lor et de l'ar
gent, etc. 

Par l'aspiration à un soi-cli,.anl - Progrès 
- il s'est crée un lravnil forcé qui l'a conduit 
à perfectionner au n1ilieu des dnnt-rrrs les 
plus grnnds, cles objels luxueux et iuuLiles, 
qui ont annihilé ses volontés, lui ont enlevé 
ses énergies génériques ; il est devenu rapide
ment la brute civilisée qui a for1né le barbare 
- tel qu'on l'entend en langage civilisé. -
Pétri d'arrogance, orgueilleux, exposant sa 
répugnance vis-à-vis Jes êtres humains qui 
sont encore dans leur état naturel et qu'il 
poursuit constamment de son rouvre d'exter· 
minalion. 

De par - l' Industrie - il s'est livré avec 
achurne1nent à la construction d'énor1nes 
édifices, de 111achines meurtrières, de vais
seaux monstres, d'engins destructeurs. 

li sanctionne par leur usage tous ces résul
tats obtenus au nom du Progrès et de la 
Science - de la CIVILISATIO!'f - en trainant 
sans cesse sur les mers ses noirs vni:iseaux 
cont1nuelle1nent à la recherche de nouvelles 
aventures pour les plus grands bienfaits de 
cette Science et de !'Industrie, n1cttn11t à profit 
tout ce que lui procure cette mên1e science en 
pénétrant dans des contrées neutJes dont les 
hnhitnnls n'ont encore sul1i aucune contami· 
nation de la Civilisation ; les 1nai;sncrant, 
puis s'iustallaut à leur place, y construisant 
des bagnes et faisant germer les 1naladies 
diverses par les déboisements, les excava
tions de mines, l'ouverture de baies, contrai
gnant ainsi nu bout du fusil ou à portée de 
canon le peu d'habitants qui échappent aux 
inassacres, à se dégénérer, souffrir et s'a
néantir dans les usines que des 1nonstres 
civilisateurs ont créés, monstres quo la Civili
sation a faite à son image. 

Appuyés par les gouvernants, ces êtres dé
naturés dévastent en peu de temps les régions 
qu'ils ont usurpées. 

L'iusatiable férocité des usurpaleurs déter
min ·des 11aines qui font fomenter des ré
voltes, les premiers germes de liberté résidant 
encore génériquement dans la nature de 
l'hom1ne - comme elle existe chez tou!! les 
êtresdcla création-devenu esclave, fern1en
tenl à nouveau, puis viol~mment ces germes 
font éclore des colères qui se déchainent en 
révoltes contre les brutes devenues tyrans de 
loules for1nes. Les torchons nationaux qui 
flottent sur les repaires des monstres civilisés 
sont mi en la1nbeaux par les révoltéi;. 

Ici c'e lune ile, Cuba; là un groupe d'au
tres iles, les Philippines; ailleurs ~fadagascar, 
le 1'onkin, ou encore un des plus beaux pays 
du inonde : les Indes. Partout la torture, la 
faim, ln famine, la peste, doux produits des 
Civilisa.lions. 

J.es finances nationales sont dilapidées, la 
vie factice des peuples qui se sont laissé en
traîner à l'artificiel pour l'entretien de leur 
existence. 

IJes vociférations des civilisés prolétaires 
bourgeois et nobles s'allient ensemble, et 
l'excita.Lion de ces peuples parqués com1ne 
des bêtes de somme, est portée à son comble; 
les uns veulent l'anéantissement des autres; 
au sein 1nême de plusieurs puissances, des 
révoltés ne pouvant se résigner à supporter 
plus longtemps une situation qui les conduit 
à la n1ort sèche, appellent de toutes leurs 
forces à l'insurrection. 

Les monarques, e1npereurs, présidents de 
llépubliques que se sont donné les Jleuples, 
opèrent avec la facilité et la rapi ité que 
leur per1net le Progrès et l'industrie, les in-
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voquant pour le salut de la société, <léclnrant 
le pays en danger, la vie des habitants 1nenacée. 

~tais ce n'en est pas moins la misère pour 
le grand non1bre, ce sont les effets des Civili
sations antiques et modernes qui se font sen
tir. L'homme va-t·il enfin pouvoir le com
prendre? Non t pns encore, son avachisse1nent 
d'une part et son fanatisme religieux cl scien· 
tifique de l'autre obstrue son côté clairvoyant 
et pri1nitif, rabougrit les cellules de son 
cerveau où pourrait encore subsister ses in~
tincts naturels et, en un mot, lui voile les 
yeux. 

Ne le con1prendra-t-il que lorsque tous les 
scientifiques, les puissants de ce monde au
ront entièrement détruit la richesse naturelle 
de la terre, que la faim aura couché dans la 
mort des millions d'êtres humains. 

ALORS! alors il sera trop tard. Et pon
dant cet avachissement, les puissants conli· 
nuent à faire glisser sur les mers leurs énor
mes vaisseaux, beaux résultats miraculeux 
du trrrravail et des trrrrravailleurs, ces vais
seaux à l'aspect monstrueux et menaçants, 
chargés des produits magnifiques de la 
Science et rlu Progrès ; cabines avec instru
ments d'adaptation aux câbles téléphoniques 
el télégraphiques, projections et éclairage à la 
lumière électrique, canons à longue portée, 
fusils à répétition, mitraille, torpilles, pro· 
jectiles aux éclats à la seconde, à la tierce · 
les sciences mathématiques sont là; obus à I~ 
ménilite, à Jynan1ite, à pétrole, bnlle dum
dum, rien ne mq.nque, les progrès scientifi
ques sont adaptés, avec toutes leur res· 
sources, ainsi qu'avec toute leur criminalité 
issue du Progrès civilisateur. 

Soyez enthousiasmés, civilisés, vos travaux 
et vos œuvres se trouvent couronnés de suc
cès; depuis longtemps vous trouviez in1:1uffi. 
sant de tuer ceux1 que vous nommez orgueil-
leusement - des sauvages -. 

En effet, sauvages, ils le sont, car ils sont 
naturels ; 1nais soyez donc à l'avenir plus 
conséquents avec vous-même el lorsque des 
actes de barbarie ont lieu en pays civilisé ne 
dites donc pas, 11 un acte de sauvagc1·ie vient 
d'avoir lieu ou d'être commis ,, mais bien 
« un acte de ci \'iliserie ,, ; il est vrai que lors
qu'on esl dé11atul'é, on ne peut faire autre
ment, en parlé, en écrit ou en actes que de 
se prononcer ou agir en ce sens. 

Et dans l'état ùe délabrement, on apprête 
les armées de terre les chevaux el les hommes· 
cavalerie et piétons vont entrer en branle ~ 
déjà Je carnage, l'incendie, la mort font leu~ 
œuvre. 

Les monstres sanguinaires ont mis le feu 
aux poudre~, des résultats scientifiques s'o
pèrent; corresponùances spontanées à lon
gues distance!!, crachement d'obus détruisant 
et 1nettant le feu au loin ; les machines for
midables qui mettent en mouvement les 
lourds vaisseaux dont les ingénieurs se sont 
assurés la résistance font explosion, faisant 
éclater de toutes parts ces navires qu'elles 
promènent, broyant bras et jambes, rédui
sant corps et têtes en bouillie, des êtres hu
mains qui les montent. Q'importe : LA CIVI· 
LISA'l'IO~ montre sa force 1 Et un pays veut 
en civiliser un autre. Puis des civilisés de dif
fé~enlcs P!1is~ances s'obstina~t n ne pns vou
loir mourir de force I?ar la fa1rn. pour npniscr 
leurs soufîrauces, pillent les boulangeries 
détruisent les magasins remplis d'effets, d'ob~ 
jets, d'articles artificiels que ces mên1es civili· 
sés ont peiné à fabriquer; brûlent les archives 
de leurs pnys, accrochent les têtes do Jeurs 
affameurs et crient à pleins poumons : Ven· 
geance 1 vengeance t révolution. 

Dans ces heures d'angoisse et d'allégresse 
farouche, d'hésitation et de résolution, est-ce 
le civilisé lancé contre les erreurs sociales 
go.uvernen1entales et civilisatrices qui veut 
faire peau neuve ; de la brute formée, depuis 
des 111illicrs d'années de civilisation, devenu 
esclave, voulant sortir de cette peau dégénérée 
par l'artificiel pour se refaire au naturel, si
non, néan1noins, ce pourrait. être un début · 
car tôt ou tard il lui faudra bien en reveni; 
à cet étal naturol. 

Mais pendant cette situation des esprits, les 
gouvernants prennent leurs dispositions pour 

ensanglanter la terre entière. il y a quelques 
années qu'ils y t1·availlent; ils vont enfin y 
pa~venir; et la guerre gouvernementale entrè 
puissances va fatalement amener successive
ment chacune de ces puissances à voir se 
déchaîner en leur intérieur, la Révolution. 
Les banqueroutes guettent les puissances, la 
ruine est leur apothéose. Les peuples sont de 
par ces effets nlenat;éS des souffrances de la 
disette ; ce qui nous fait percevoir en des 
temps proches, Guerres nationales sur toute 
la terre et Révolution universelle. 

Ce sera le résultat qu'auront recueilli les 
hommes de s'être livrés à l'artificiel; les civi
lisations n'ont jo.mnis cessé de faire naître des 
intentions sanguinaires, et de cette fois, la sur
lace du globe, mers comme terre, va se trou
ver entièrement à fou et à sang ; le plus beau 
chef-d'œuvre de la UIVlLLSA'fION à travers 
les siècles. 

IIONORÉ BIGOT. 

L'ENFANT DE LA NATURE A LA 
SCIENCE AMIE DE L'ARTIFICE 

.To ch~rchc à /ltrc \·rai plus q11°à être plai,ant 
\ :os livre~ tic n1ctbodc JC les jette au vent 
J é~ontc sen!. mon cn:ur. L'~spril, c"est l'égoïs1ne, 
Qui veul _glo1re, l~n~1s 9111• Je veux nalurisnlt'. 
Pour moi vraie dtshncllon est ùans simplicité 
Science en jabot noir, l~'t•sl ln co1nplicité. 
La nature 1nn 1ni'rt', 11'11 ni fard ni dentelles 
EU~ expo~o 1111 grand jour ses puissante; mamelle~. 
'1'01 ta !11ère_.. Arlill<-!'t sc•s ~<·ins sont en charpie 
~l. le lait q~ ils contiennent, procure l'ané1nic. 
~c1ence, toi, aux u~11:gcs !u te courbes parfois, 
F,nfant de la nature Je nt uppo,1~ aux lois. 
L~:> natu!iens n'ont rien à \·uir à !"opinion, 
L 1mpuls1on naturelle rccondc leur rabon. 

H. RA Y:SAUI>. 

REVOLUTION 
En Espagne, en Italie, le peuple s'est sou

levé. Révolution, dit-on 1 Eh bien 1 non ce 
!l'est pas. là la révolution; pas plus que' les 
1nsurrecl1onsen France de la commune en 71, 
de 48 et de i830. La formidable révolte de 
i 789 à 93 n'a été elle-même qu'un boulever
sement stérile, n'ayant eu en aucun sens le 
caractère ù'une révolution. 

D'abord, comment les peuples civilisés 
peuvent-ils prétendre faire la ri!volution 
puisqu'ils ignorent les véritables origines de 
leurs maux? lis s'en prennent aux hommes 
tandis que c'est le système matériel d'exis
tence qui est féroce. Des révoltes, certes ils 
en ont eues et en auront encore, puisque 
l'état dit ciuilisé co1nporte inévitablement le 
labeur el la misère pour la grande masse des 
producteurs de l' « Artificiel » dont veut user 
une catégorie, non productrice, s'intitulant 
elle-même <1 classe dirigeante ». 

On ne sait encore quel sort est réservé aux 
insurrections italiennes et espagnoles produi
tes par la famine. Voilà où les siècles de « Civi
lisation ,, ont arnené la population de deux 
pays, qui, à l'état naturel étaient des Edens 
d'abondance et de beauté. 

!--'insurr~clion frança~sc de 7 i a été répri
~ee on s8:1t comme; n ayant pas abouti, il 
n y a pas lieu de la discuter. :itais celles de 48, 
de i830, où le peuple a été vainqueur, ont
elles cha!lg~ en rien la situation économique 
des proleta1res; celle de 89, la Grande, qui 
semblait avoir boulever!lé complètement l'étal 
social, a-t-elle amélioré le sort des petits? 
Aucunement, puisqu'aussitôt la Civilisation 
rétablit son joug; puisque l'ouvrier, com1ne 
par le passé, travailla pour le patron, puis
qu'il y eut toujours des laquais et des maîtres, 
des direelenrs et des commis. La seule trans
formation opérée à cette époque fut ~ue : 
pntron, maitre ou directeur, au lieu d être 
intitulés: P.fonseigneur et ?tton Sieur, furent 
appelé!\: Citoyens! Voilà tout le résultat d'une 
révolte en pays civilisé. 

Et i:on pourra perpétuellement décapiter 
des rois, déposer des empereurs, éventrer des 
présidents de République, la situation restera 
la. même tant qu'il y aura des mines, des 
ua111es et <les chantiers. ·rant que !'Artificiel 
établi pendant les siècles d'esclavage sera 
considéré commo base de système de vie, il y 
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aura exploitation de l'homn1e par l'homme, 
il y aura spoliation, sans parler de la dégra
dation toujours continue et aggravée de la 
Nature. 

Et les systèmes collectivistes-autoritaires ou 
communistes-libertaires n'y feront rien. Ils 
n'empêcheront pas la mine d'être nuisible à 
1 'état du sol qui la surplombe; ils ne pourront 
supprimer l'écoulement des terres déterminé 
par le labour; ils ne pourront s'opposer à 
l'évaporation rapide des terrains humectés 
par les pluies, s'ils sont exposés au plein ciel 
par le déboisement ; ni le collectivisme, ni 
le communisme n'atténueront l'effet perni
cieux du travail nocturne, ce travail ne con
sisterait-il qu'à presser sur un bouton, le 
fameux bouton des << Scientifiques »1 succé
dant aujourd'hui à la baguette des fées et à la 
lampe d'Aladin. 

L'écueil à une révolution efficace, c'est que 
les plus farouches révolutionnaires, ignorant 
la Nature, sont les plus fervents soutiens de 
la version religieuse de « la Terre, vallée de 
misère i> et de la fable du 11 péché originel » ; 
aussi se raccrochent-ils éperdument aux con
quêtes de la Science. 

Ah 1 les conquêtes de la Science sur la 
Nature, parlons-en un peu 1 Nous avons en 
premier lieu, la Culture, la plus ancienne 
conquête ; nous avons ensuite !'Edification 
et le 1'issage ; puis la Mine, la Voirie, la 
Traction et la Navigation, ces deux dernières 
devenues science de locomotion rapide par 
l'emploi de la Métallur~ie et de la Vapeur. 
Nous avons encore !'Optique et l' Acoustique, 
et conquêtes suprêmes: la Chirurgie et !'Or
thopédie. 

Examinons. 
J,a première conquête, la Culture,a néces

sité l'abatis des arbres protecteurs du sol et 
a déterminé l'écoulement des terres ; !'Edifi
cation nous a dotés de logis où règne inévita
blement le courant d'ait', inconnu dans les 
habitations primitives, et résultant du tirage 
entre les baies (portes, fenêtres) et les chemi
nées faisant appel ; le 1'issage nous a gratifiés 
d'étoffes et de draps moins imperméables, 
moins légers et moins chauds que n'importe 
quelle peau d'animal ; la ?tline dérègle tota
lement l'état économique et les qualités 
végétatives des terrains où elle est pratiquée ; 
la Voirie a déterminé la poussière et la boue 
par la mise à nu du sol, et la couche de pavés 
ou de bitume dont sont recouverts chemins, 
routes ou boulevards ne supprime point pour 
cela l'éternelle fermentation de la 'ferre, et 
cette fermentation ne pouvant alors se mani
fester en végétation, se n1anifeste en miasmes 
morbides. La Traction el la Navigation 
exportent au loin les produits naturels d'un 
pays et importent en celui-ci les produits des 
contrées lointaines, ce qui nécessite l'opéra
tion de la conserve pour les matières ainsi 
promenées; l'on sait que la conserve a pour 
effet d'altérer la fraicheur et la saveur de 
toute chose, de sorte que cet échange a pour 
résultat de ne livrer à la consommation que 
des produits privés de leur principe vital. 

Nous nous répéterions en citant les accidents 
et maladies déterminés pnr les moyens d'o· 
pérer ces 11 conquêtes »,mais l'on peut concéder 
aux Civilisés que la Chirurgie et !'Orthopédie 
viennent en ce cas au secours des « bénéfi
ciaires » du Progrès-

11 serait plus simple à notre avis d'éviter 
les catastrophes en adoptant purement et 
simplement un système d'existence où les 
causes de perturbation seraient inconnues ; 
la Nature nous offre une vie heureuse, large 
et facile où sont ignorées la Famine et la 
Maladie, ces deux filles de la Civilisation. 

A ceux qui parleront de révolution tout en 
déclarant vouloir conserver l' Artificiel su
perflu, nous dirons ceci: Vous êtes conserva
teurs d'éléments de servitude, vous serez donc 
toujours esclaves ; vous pensez vous emparer 
de la production matérielle pour vous l'ap
proprier, eh bien 1 cette production maté
rielle qui fait la force de vos oppresseurs est 
bien garantie contre vos convoitises ; tant 
qu'elle existera, vos révoltes seront réprimées 
et vos ruées seront autant de sacrifices inutiles. 

E. GRAVELLE. 
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C<>111111 u11ieation. 

~Votre gérant, Gu~tat·r• llfayencei;Jorte à 
la connaissance <l1•s lecteurs dut< l'raturie1i » 

que, ru l'allure si1igulière cle ld u Nortt'elle 
Bunlanité » <lunt il est aussi le géra1it. et 
<!après <lil/ére1its articles écrits âans cPlte 
f cuille (1i0 t 7, éllitio1t <le niai 1898 , Il 
do111te sa <lr'.111i.,sion <le. gérant. 

DOMlNA'fIONS ARBITllAIRES 
Lor8quc les patriotes ci\'iliolll••urs - à coups ile ca

nons, fusils, pillnge, rruu;onnagc ou 1111\rl'!,; bl'igandagcs 
- entendent parler ou parlcnl 1·11x n10nHis de l'appro
priation de 1' \ lsacc·Lorrninc rar lrs \llcn1antls, il n'est 
p11s d't'pilhèlcs asse~ injuricu~L·s pour Cl'~ dcrniL·rs. ~a 
1noinilre de rt>llcs-la se L1·111lutL par ln v1r11lentc, mais 
\'éridiqut• JH'olcslalion, ile : UO:\llX . .\'rlO~ .\RBI
'l1i.AlH l~. 

1\ rnmbien de cas sc11tblablcs ces den~ rnols ne pcu
\·enl-il• s'appliciucr ? 
San~ parler 1 r.s rêcenlC!! doml1111lluns des ile~ Bonio, 

par le~ .:hinoi~ : ile ~111tlagagcar, du Dahurncy, du Tonkin, 
de la Tunisie, de l'Algcrie, par les 1''ra.nçais ; 

.Ne 'orons-nous p<l:i tons les jour:; les multiples el 
lnnornhrable~ dorniualions arbitraires d'bomrnes nés ri
che! cl civili&és (!) (par suite du hasard), sur d·àutre~ 
hornmcs (leurs égaux, pourtant), nés pau\ rcs et igno
rants 1 

Quelle dilîérculc injustice existn-1-il en cela ? 
:-;·a, ons-hou pas lb us des droits égau:t A la \'ie ~a

tul'ellti et libre 'I 
Pen:ieZ·\ ous rûcllc1nenl iinpo~:iihle la disparition des 

ll~aux arllflcit>ls que sont: le G1pilalisrne cl l'_\utorita
risr11c clvllisalc•urs '! 

Ct·~ dcrnleri nr susc•ilèhl-lls cl i1'r.ngendreot-il~ pn,; 
les hagnes rnoilt•rnc~ : usines et r.asern11s '! 

JJ0111i1111lio11' u1 bil1•uires, suit, rnui~ rét·olle loyig11e 
aussi, •1110 la rési~nalion aéculaireu1cnl évangéli•JUC ne 
parl'lcn<lrn pas ~ t•111pl'dlrt 

Il8volulion 3oc111lr, sull1 11111iR libl'r. i:lloi.t 11ers la Na
ture, aussi. 

B . .J. Vu.LEMÉJ.,NE. 

MELANGES 
Pensées, réflexions et muimes (philo

sophie et sociologie) 

La Nature est la beauté 1nèmr: et ta1·t en est 
la faible iniitalion. 

IVe rien dire c'est corisentü· dit-on. Or, d'a
pr·rs cela, logiquement, quand on a trouvé une 
vérit 1 il faut la vulgariser : tel est IP. rlevoi1· rie 
chact1n. Agir· autrtrnent se1·ait donc l'inrlubi
table consenternent à l' er 1·eu1·. 

La Vérité doit (orti{tP.1' tor~te intelligence 
co111111e le soleil rloil éclairer toute vie. 

La l'él'ité ri'est prts 11n r.l11u C!t cottsriquem1nent 
ne peut s'ert{onre1' dans lrz tète à r.ou11 rie 1nar
teau. l"est un {lui.de cltau 1l el subtil, une lu
rniè,·e vivifiante et uive. h'lle s'infilt1'e norma
lement, doucetnent dans le cervr.au, l'éclair•e, ,1/ 
demeur·e et le réconfort~ eri le f-!condant. 

La stupidité et la cruauté sont de la même 
famille et se boudent rarement. 

Lo. servitr1de comnie {indépendance n'est pas 
ohligaloi1'e, elle est t1olontai1'c. Aussi, le v1·ai 
lihé1·ateur de chacun c'est soi-niême. 

Mais pou1· i-b·e libre. tl ne faut pas seule1nent 
se sousl1'aire nu jo"g rie ses semhlahles, il faut 
éviter en outre de de11enir {',•sclave de la ma
tière ine1'te Ott n1ouvante tn uoulant la dominer. 
Car 1e tnettre d'un cn•ur léger à la merci d'une 
fot·ce st 11ti~ue oudytta11tique, d'une cltose vivante 
ou tno1'te, c'est toujou1·s se 1·e11dre volontaire
mmt esclave n la diflérencr. de ce1·tni1i1 de,qrés. 

Ain!i, on est bien asset'Vi par la faute d~ sa 
pt·op,•e t1o{ôntd, et tiour se libéret· intégralement 
on cloil donc tompter sui· elte 1eule. 

la pensée ~1a1•qu11 le d1•(Jré de l'intelligence 
et /'ar.tior1 cell.li de l'énergie. 

L'intelligence est la conceptrice de la liberté ; 
f i11stinct en est le revendicateut'. La liber·té est 
une l'onception naturelle, la dépendance est une 
conce11tion a1·ti/iciellt. 

De la liberté r·esulte le ho11lteur ; de la âépen
dat&ce 1·ésulte la douleur. 

Le ho»hcu1• est la t1érité J'éremptoire car il 
i1itensifie la tie et là p~t·enni!e. 

Dans l' édu:-ation_ nat1'1:etl e 1 le ~œu1· r1uide 
d'afiord l'es11r1t, ptns cns111te l esprlt /01·tifie le 
ciettr. 

/.'enfance est le ur•r1i JJararlis de la vù!. 
J,es enfants heureu.c sont ke1a·eu.i· car ils ont 

lajoie d1' préserit, la santé, la v1gue111· et la 
pc1ture sa11~ labeur : ils ?te 7Je11sent ni au P_a~~~ 
ni n l'ave1ur; c'est la paix natul'elle, la ~é1·entle 
de l'insouciance. 

LE NATURIEN 

Souvent dans 1'1ige t1ii·il et la vieillesse, l'in
divirlu riche 011 pa1~vre enuie ce µur botahelu· 
d!s eufarit~ lib1·es et des bête& oisivns, 11 se la
rnente inutile111eut sui· son triste sort en regret
ta11t le tem1 s passé... Il pleul'e la P,et·te du 
pa1·altis tc11·estre, et pourtant il est Id, à sa 
portée, dans la nature et la l1bertl!J le pttl·adis 
pëf'du ! 

Sr111us-GAY. 

OBSERVATIONS 

Nous avons dutnonlr{', tlnns noi> ré11nions et 
nos publications l'lnrotllp~tlh~liltl ùc la .civili.sa
tion avec ln lihcl'Lé; l'

1
t1sl-a-cl1re cle la v10 artifi

clelle avec la sanlé, la virilité, l'inùépcnùnnce: 
Que nous voulons suivre l'i111pul!;ion tle la 

nature, qui nous (!ounr•ta à prorusion, ce que 
nou:; n'arrivons pas il obtenir, nu détriment <le 
nolre bien-être, ùans les calculs les plus com
pliqués et des con1hi11aiso11s ,POU'sé~s à l'inflrti ; 
el, c'e~l en co111l>nlt1111L t'eltc 11npuls1on que n~us 
nous somrnes encombrés do défauts, de maladie,; 
qui nécessitent les cri1nc', e~ l:'s _gihhets, les re
pres,iou-. sanglante~, les cp1ùcm1es, etc. 

Qu' il ne peut y avoir de collec~ivité ~nus pré
judice pour la hlierlé el le caprice qui sonl la 
raison <l'être de la nature. 

Que toute or!?auisatiou demande une direc
tiou c'est-à-dire une autorit(: el par conséquent 
un desp0Li!">1110. 

Que tottt e~t uéces•aire dans la nature, et que 
le progrès qui consi8le i1 y supprimer quelque 
chose u'e~t qu'une rnulilation désaslreusP.. 

" Qu'il soit âit e11corc une rois, 41u'il n'ef\t pas 
riueslion d'état \ll'Ïlnitir, ni d'étal sauvage. -
Nous n'avons qh ù11e unlure délabrée el appau
vrie par vinRl siècles de c.i~illsaliou, qui ne per
met pas ùe \•ivrt! au preutier étal, et nous lenons 
assez complb de J'iutelligcuce humaine pour ne 
pas nous a1·rê.t~r. au.secoud, 11ui n'est qu'une va
riante de la ctv1lisat1on : 

Nous ne croyons pas to1nber ùans l'un ou dans 
l'autre en volilnnt nous mettre à nlême d'utiliser 
toutes ~os facultés, sans lois, sans organisation, 
pniSL{Ue touL cet attirail 1lt> ci_vilisal!oll n'a P.Lé 
imaoiné que pour nous contraindre a abandon
ner ~os penchar.ts naturels. 

Nous savons que l'indivirlu actuel ne peut êlre 
mis en coutact direct avec la rudesse des élé· 
ments; sou lempéramenl gr«' le, faible, malsain, 
n'ayant pluq rien ùe con1muu avec la muscula
ture des primitifs. 

Bon nombre d'a\leptes out surgi, mais nous ne 
les lrou1011~ ~il~ p.lr1ui les libertaires les plus 
terrible~. et c est hien ln une conséquence de la 
ch·ilisation; ce n\!~l pns dl' la haine ùes situa
tions que tloiL 11at1re le bonheur universel i il y 
eu a qui con1ptenl !'111· le progrès futur, ou, 
en pressant sur un boulon, des mnchi11e1 extrai
ront la houille, la pi erre, hülnye,ront les rues, 
débarderont; il y aura 111 •!iachine-médecin, ~a
chine-restauraat, 111 macl1111e à calmer les esprits 
(celle-là nous y crayons). , . 
· D'autres ~ont en dehors, l\ans s apercevoir que 
pour qu'ils y restCJnL, il l'll faudra toujours asf.ez 
en dedans qui n'ont rien à attendre du pro~rès 
qu'ils produiront: 11u'it i'.\lro écrasés, la1u1nés 
decbiquetés lirnlns, nsson11né8, é!toufîés, néc1·0-
s1:s .•• et dont la rnuuvnise dige!\tion d'un palron 
ou d'uu directeur restera, pour ~ux et leurs ra
milles, une question ùc vie ou ùe mort. 5 

Mais heaucoup, cli.,ons-uous, approuvent no 
théories eL sont enlln persuadés que les révolu
tions les plus quatre-vingt-treizcus.cs n'interver
tiraient que quelque!! rôles, 11ans rien changer à 
la situation générale. 

~lais mê1nc parrni nos partisans les plus con
vaincu~, il s'en trouve qui n'adn1eltcnL que péni
blement la mise 011 pratique immé1liatc. 

Sortir de la 1 ouline, est pour eux l'inconnu 
dans tout son horreur, et comme notre ÎI1lelli
geuce arrachl-c à la nature. dès le premie~ !ns
tinct ne peul rien concevoir que par lrad1t1011, 
é1nuiation, préju~~s. ils croient attendre que la 
(1 mode,, en soit venue. 

Pourtant, les événc111e11ls actuels font prévoir 
11'1e 111. vieille Europe doi~ sncco~nhcr pnr la_ fa
mine, pour peu que 1 Amérique lui refuse la pa.tée 
et, que l~s colonies conser!enL leur:> produits, 
e.l1mcnla1res pour rlles, n1n1s pas pour nous. 

l~t tout notre p rojel 1·évolulion nai rc consiste à .. : 
Abàndonner la cull.ure des plnnlc!I d'i1nport.ation 
el pour la produclio11 ûr.~qnellcs il n fallu délioi
eer tiotre sol, r.t rel ourner ln ler.re pour _leur 
créer une Leruvérature analogue a leur chmat 
d'origine; 

heruetlre au prernior plan pour leur émanri
palion les plantes inùi~èncl:', arbres. arbustes, 
luherc~les : donL la destruction con.,tante les a 
r~légués dans les hois, les haie~ , les 1nas~ifs 
broussailleux, les friches, el dont nous avons 
i!oustnté l'écono1nie ~ubsl 111li lie, - toul en leur 
lnissant le carrice établi par la nature, sans re
lotnber dans n culture •.. 

On conYiendrn 11ue le plnnlcs ou fruits poussés 
nu rapport commcrcinl par la taille ùcs branches, 
le sarclage, le labour, l'engrais, l'échenillage etc., 
sont beaucoup tuoins ri~bes en principes nutri
lits · qu1rl!! n'ntleirinênl jamais une maturité 
r~elÎe sano; ~e :?âler; qu'rls ne se consel'vent pas 
naturelle1ne11 t. 

La durée dn cl!s vr.~ôtau:c est tr/t, courte ; 
P.tanl à ln 111e1ci de ln 1nnlad1e1 la ~eh:e, la séche
res<;t', .la grêle, il y a J1•l; bonne:. années cL les 
mauvaises. 

Il serail 11ùou1tle do eroirP, que l'albre laissé 
lih""• cuvahiraiL la plain•' oll le coteau au détri-
111cnt Je la plante. 

La forêt n'est qu'une chose arlillciellc car 
c·e ,l. le taillis qui n faillit fun~t, et 1~1all{r~ 11u'ac: 
rn1•llement il n'existe itucun endro1l lio111é, 11111 
n'ait été taillé plus ou 1noius réci.;1n1uent, il est 

1 

facile de dén1011trer 11ue des arbre re pectés ne 
forment point « boi~ • et pnr l'élévation dQ l~ur 
branchn!?e, lai~senl afllucr sufflsanuncnl à'atr el 
de lumiére potlr certains \'és étaux qui sont llous 
leur protection. 

{ L suit rc.) 
J, ~lon1s. 
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CONSTATATIONS 

La gran.â.e Â1.l:itil1âirE! des 11ohimea de 
guerre est la Science. et les savants 
qui semblent, dans leur cabinet, se li
vrer à une œuvre de paix, sont , en réa
lité, les Artisans de la guerre. 

« La l 1afrie , ttr• pngc, 6° colonne, iUmni 
1808). 

L' Hostilité Fictite et la Bienfaisance 
Virtuelle de la Terre 

(PROSE sun UN MOTIF t'AVORI) 

Aux a1nis, !Jigol, Gt·avelle, llapëllin. 

L'ho1nme tte peut captc1· imp1111én1enl les 
g1·andes forces de ln Nat111·e. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

En dérangennl l'ordre nnlurel des cho~es, 
nous avons perturbé la vie naturelle desètres .. , 
)fous avons enrayé les ùienfuhs <le ln Nature 
et l'avons rendue hostile on la nul.ltraitant. 

Par l'absurdité tle nos actes, nous avons 
appelé la malédiction du ciel el ùe la terre 
et depuis, nous subissons les toul·rt1ents infer
nat1x. 

Xous avons déchaîné le courroux rlu f,•u, 
de !'ont.le et du vent. Puis, contraints h lutler 
c:nntre eux par notre faute, nous avons résisté 
aux efforts !urieux deq éléments coalisés con
tre nous, en nous épuis11nt !!an~ profil. Notre 
instinct s'est devoye el les maux êpidê1hiques 
nous ont déciinés sans miséricorde, et les 
temps calamiteux ont troublé notre pnlk, 
punissant pour toujours uotre ignorance or
gueilleuse. Et n1aintenanl, les porté· llêaux 
du destin, les tnir!robcs in1pitoyâblcs. (Suc
ces.seu1's présu1nés de l'ho1111ue) cnvnhiQseul nos 
organes aisément et con1pll,)teul ninsi l'œuvre 
fatale, l'œuvre ùe ûcstrucliôn, le clilllitnent 
crdel ! 

Evitant parfois pour un te1hp~ très court, 
par un travail opiniâtre, les représnilles san
glantes des trois élé1nenls lerrifUu1ts, 1nais ue 
les subjuguanl jamais; vivant <l~i;or111ais dan 
la douleur et les transes, crnignant toujour~ 
le moindre mou veinentl, le sin1ple ,Îl'U do ces 
incon1111ensnrables et sublimes forcc11 a~so · 
ciêes, nous ùégénérons et soulîrons .. 

Imitons (< l'Enfant Prodigue » : rovcnons 
vers la Nature souriants et airnnnl~, elle nous 
accordera son Pardon cnr elle n'est pas vin
dicative étant la vraie puissance ; elle est clé
mente et magnanin1e quand on ne ln combat 
plus? i~ d?pend ùonc de !1~us d'en .faire .une 
mère genereuse et nourr1c1ère au heu d une 
gueuse tortionnaire el nlîn1nante, d'une n1a
râlre involontaire en snccngcanl ses biens ... 
Son hostilité est passngêrc cl sa bienfaisnt1cc 
éternelle. 

Prodiguons-lui noi; soins. 1\yons pour elle 
un amoar filial et ses char1ncs reparaitront 
alors, et l'angoisse ne pàliru plus nos visages 
émaciés el 1 a trisle5'!e ne ridera plus nos 
fronts soucieux; la haine ahandonucra notre 
cœur et nous h'auront plus la 111échanto nt· 
tiiude combattive. A son contacl, ln rnce hu
maine étique el débile, malaùivn cL sénile so 
rénovera, i::e gnérirn, se virilisern : nous au
rons lu beauté phy4 i1111c et mor•alc et nos con-
1;<'pls et nos o.cLcs t1ct'onl purs et h11r111onic11x 
comcne la pu1·elê harmonieuse do nos forn1cs. 
Le savoir el la force s'épanouiront en nons, 
vivrices, semblables à des fleurs 11ylvcstres fra
grantes et majestuet1$cs, toujours plus 1'1·aî
cbes, plus odorantes el plus 'belles apres l'o
rage. 

Les forces cnnernies reùevenuos des furccs 
amies, ln Terre èt 1' 11 urnanité régêriéréci1, 
nous vivrons désor1nnis dans la 11aix, dans 
l'abonùance cl la joié. 

Sr1nus·GAY. 
Paris, 1890, au retour d'un vo)age en !'rance. 
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PRESSIO~ AlJ'I'Oitl1'AIR1~ 

tr1 11111neJ o :~ du « 1.'\rn111rir.11 » i, 1 •t 1nczi) ri 
llté e.L·cu1n11tunié rlr· lfarseillr• JJ<ll' Iris ,.,iv11-
lutio11naires soi~<iisa11t al)allcr:s (fanatiques 
autoritaires rl'u1i nou1·eau genre.) 

Es/Jlrrons que .~ous 7J<111, il 7Jo111·1·a r111a111/ 
niêttze franc/tir lt1s ;1ortes cle cette uilfr·. 

~=,,,,,.,....__ 

LE LIVRE D'OR 
DE L"\. Cl\ ILI~ \110N 

flien que j e ne veuille. m l dr sur l'origine 
de l'homme; ce qui ne serait !'! de ma compé
tence, je fhe permellrai tout au m 1ns d'exposer 
mes réflexions sur ce qui esl l l' par Je livres 
qui nous donneui des descriplio11s sur les premiers 
tra\'nux des homn1es aux époques du d lugo uu 
autri:1nent dire, pour tnc ser1·ir dc>s termes rn1-
ploy1:5 par uos 11avante, à l'épo11t1e d la d~hlll'le 
glaciaire, ou encore des révolut1011s soutorr.u11rs 
1lu 1;1obe et ries vnrialions subites .Jan<1 ln Nnture 
il ln ::>uiLe de p1·e«0Îons nt1nosphér t(lUPS. 

Il n'e:;t doue !'~!:>té pour nous tt11111u1111i1p1cr le!I 
([Uefques lénl>brcux rense1g11c1nonts sur ces 
Lemps reculés - •ftrl! les écrits cxpos s dans les 
livr s !'aint~. 

Ecrit~. rlonl l'auteur principnl,~lorsc,riui eo1hlc 
de son cr'lé ü\'oir l'o1npilé tout ce qu'il aura 
pu réunir des fe.useigrlen1enta pUi 6s chr•z les 
lndo11.:, et qui malttré cela, peu\ ht nous laisser 
perplexes nu point de se de1na11 lei, si un s1 ter
ribl e et :;i effrayant catacly me n'aurait pas 
donné lieu ii. cette époqu à 6e11 d quillbremenls 
mentais de certains survi,·anls, qui, se lrOU\'ant 
sous le coup d'6branlernl1nt ner\eux à la vue 
d' un pareil désa~lre, SP. seraient li~rés à di!Téren
lcs conjectures, supportant nins1 une telle pres
sion de crainte et de fr ycur. Que soit née la 
'ersion du tratail fo1·cu si forlern~nl nfllr1néc par 
~toise dans la Genèse el si Jé~11H1que1ncnt sauc
tionnée par nos plus cousidéréS reh;;ieux et 
savants de nos jours; cnr bit.in que tes ~cr1ls 
exposés dans lePeittateUque ne sulb11t qUè légendP 
il 11'en existe pn moins un fait tlé Ili plus haute 
ltnporlance; c'est que sur cette légencle ont ét{, 
C:difiés la morale, l'éducnlion, lt•s principes 
actuels qui règueut autorilniroruenl dans tous 
pay~ civilisés, et dont les p:irtisans ùe toutes 
~(·ieur.es ne se sont fait aucun !icrupulo de se 
se1·\·ir - mais sous une ll.Utro for1ne - P,Our 
continuer à induire on erreur les peuplos 
policés, sur la situation nalnteJI,. qu'il~ tlevta1ent 
occuper !!Ur la terre. 

<..:'est un des poiuts qu~ m'c.tisago li cssnyor tic 
lever un coin du vollP. 1101r qui re0ouv1 e la situa
tion de l'hornme aux le111ps pr{ ln toriques, et j 
faire l'exposé de i.:e que mes réflexions rne sus· 
céreront. · 

Donc ce n'est ph.s pour rechcrch(l1' ce qu'ont 
pu être llO" prenuer~ parents, comme homme:; 
formés, que ce soit les Aryn, et qu'ils n11•11t 
eu pour berceau le nord de la llussie ou un des 
lieux enchanteurs de l'Inde, ou encore qu'ils 
soienL apparus sur diTcrs points du r.lobe à ln 
fois, - ce qui est tout aussi probable 1 

Mais que des savants pétris tic 1n~·sticis1ne 
religieux OU d'autres :;'lVanls ra11n~ISCS par le~ 
présomption' mtrnc lleù!les isSuPs de l'Arliflc1cl 
p:lr des npplicatiotls el rl!!s tra \'aUx 11ui sont en 
vole de dégénérel' et 11'1lt1éa11li1 l'h111na11\té, el 
mises en pratique !!oil!! Io no1n ùe 8c1P.nce - se 
placent constnmmenL en coutr.uhcl ion les uns 
les autres sur toule l'histoire de J'hom1ne el en 
1nème temps ~uise11~ e,t prennent 1!1 Lase de 
leurs construcl1011~ 11llera1res et sc1e11tili11ue!! 
l<!s 1nt\1nes principe~ clan!! h•s 1111'1nes ba:>-ronùs, 
voilit. qui ne peuL ma1111uc1· de ùon11c1• 1n11li1'!re à 
réll<'xion. C'est précisément r,e que je t1c11llrai à 
démontrer dès le début et poser 1111 parallèle; 
tradition religieuse el trndiclion scie11t11llfUe, 
affirmaut ensemble que l'ho1nrntl ùoit travailler 
la terre el produire tout l' \rt1flciel au co11Lrn1re 
ile tous les autres nni1naux ile la cn~nliou. 

S'il ne travaille pas, il tlotL donc s'a11éo1ior, 
s'étioler, disparaitre ùe la surface du 1:tobe, 
mourir. G'est ici qu'est le porut essentiel à Ûé
monlrer avec q·11ille désinvolture les hommes 
o~enl continuellement prati 1uer Io droit du plus 
fort c;oiten maticre 1elig1eu!c, soiL eu connais
sance liltérai.re, a hniu1strativc, ou ce qt e ces 
savant:. ont l'audace d'in,oqucr 1 Al 1 o . 
Car il me semble iul res~anl de pr nd1 e co 1me 
point ùc départ l'homme ùès co soi disant déluge 
qui, pour les un .. , u'a laissé sur ln terre quo Noé 
et sa famille ; ponr d'at.llrcs iles hom1ncs qui 
~out restés en tl.s3!!t g1 :inrlè t1u11.11t1t dan dos 
endroils dilT•il'enlt1 el, l'11&11ile l!Uivrc p.11! ,1 pas 
l'homme à travers les si~oles dans les Gi\11i!Îa
Li ns, et le bieu-être qu'il esL cdnBé en nv ir rcs
::.1 titi. 

l.a corruption el les 111œ111·s déprav es1 les 
l111irn11l1~s et les 1nalndic, eugcr tlrtles; cl 1111t·llc 
p1~11t bien êl.i'e la 1l11f6rc11ce le:; so1n1ne:; tle pro· 
grès ùe ces temps 11\tèc la situu lion 11ull nbus 
<'t:ctq1011s euoore o.cluellerneut dans ln tllvlli~!l
t1011. 

Je ni'nppliquerai doue à rechercher autant 
11u'il me sera possible au lrllvef' tlos lignes 
P.Crites dans ces livres par les 1uel l'hisUiire des 
ho1nn1cs au point de vue clu lr1l\a1l, de la perfec
tion et du progrès 11. élé é0l11l' · ; j ru'e1n11loierai 
é~alement à s:-ii!!ir de n1011 rnicJ 'c dcgr de 
111alice, de rouerie, de corruption dont pnra!
tronL pourvus les pcrsouuagcs que celte l11slo1re 
futl d 'Iller de\aut nou , a111!li que le rouvres 
art11lc1elles qu'ils auront créées, les mon truo
:,tlés, le:. tortures et les supplices imag1n \s, Il 
p urrail doue ainsi 1n'êlte possihlc de fn1r une 
observation iutére ante, des ri su l lal! 'lue s 
Ci\'ilisalions auront apportés a ln s1Lun ion de 
l'hon1me et dé l'étendue de b1e11-0trc q1l'll 11u1 n 
pu trouver dans l'application de l'1\rllrlc1 , jù -
q 11 'à la belle et glorieuse époqu~ d P1 ogi ês 
de Buubeur, qui rayonne actur.llf!n1e11L apr 
tant de sièoles sur la spseuùo-allmira.blè t 111-
cotnparablé ~ituation des prolétai1·e11 du mo1ul 
cir1h,,é. 

( 1 81.iVte.) 
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La r6colte du miel en la montagne 

J•:n a\llOnlll<l rlernier, nous ,nllÎO~!l lllll ro1nll1
0
C1 n.1011 

cnf11nl et rnul, nr1·0111pagnés d un vwll iunl {1 rut plnlo
~o 1he, p 1r~a11 inolr11il •Jl.IÎ pri•rrra la nal!u:e an ran~ 
,111\il avn1L \)reMplP. alte1nl) ll!lll• nppro.11~1onncr ùc 
rnlPI, n1nis c u rniel pur, du nul'l des l1111s. Nous n~us 
ara l;tion apre,, une ùemi-hcurc ile 11.1~rchc ~u pr~·l 
d'un rorhcr aux cirnes haute~, ,ur I~ hs1~·rc• il 11!1 ho!'• 
là nous d po ârncs ,,ur le gazon pri•; d un pcl1t .ru1'-
eau, no rnl'Oll!l ba~a~lb nin i q1;1c t gros ~l-b~, t;t 

pend. ut qu notre 111oulard ga7.ourl!anl, se rt:JoU1-~a1t 
en àrrl !ni\ ll 8 h('! bes rrlllcli~· qui ec lrbu\·a1cnl à sa 
porlr , nous 1nünll\1!1c< ton;" lro1- au haut.ù~•. ro~.her. Là, 
tan lts q111• rnon .1n11 I~· ph1los.ophe llH! le 11.ut ~1gou~eu
et m• 11\ 11nr IL s pit·cl., JC lnnça1' 11~~Jll corp d,ans le v1Jc, 
puiR 1111• cr;11nponn:1nl au roche1:, .1arl'il'a1il1 antre ou Kc 
trolll'llil 111 1•11c•hc naturelle, apr('s nvolr jirl11lt>s1nt·~ure~ 

l
lOlll' Ill' \>a~ t·lr<' piqué, je sortais vivcn111hl ltl rl~tliiic_. 
c~ 11lvl!n c~ plt•ittc~ d'un miel ouul'~nl f111•enL l!ll~1lS il 

egotllcr rlans tic~ rccépienl~ appurlc:i pour l.L c1roons-

lanre. . 1 1 ·1 1 · 
11 est 11cc11lcul, 1nr. t11l lol!I à co,up P fi 11 osop 1c !I'~t 

fini ail de !e l(•rher le~ dotgl•, ~011t-1ls SOI~ h'S Cl\ï· 
Jls S qui prÔlCn1lenl rrue le~ pruchlll• IJ,tllll'C)S tllllll lll\llS 
srn·c11r !... l c'est n\·ec une tell!'! concl·pllUn lie. lil na
ture, que c1 Ile clrllisatio~ i~-olcnlc est 'cnue J!1s11ue 
cln1111 nus moul 1,;nc~ tout defrtcher: Il& ont dl'lr111l juc;
qu'ou rocher pour pa,:er !e" route,, Snls-ln •1ue drs 
,.1• 11111in<'S ile ruches cx1sla1enl ~u1· le prulo.11gcn1~nl dn 
roo alllt trois '!11,ll'IS tlell'Uil 1 llV" pèrcS l'l'nall'n~ n•cuilPr 
le ulÎt•I a 1•t•1• clcs IH•nuc~._ le~ lll~l'll~cs ùe no~ ,1onrs o~t 
euii~lruil tic ruches 111•hfi1·1ellc~ cl y uni 111co1·purcs 
11 ~ uhclllr•s, ltis arracbunl 11i11si Il !cul' c"lt1111cnl nallll'el, 
e11 les ro1•c•anl d'absorber le~ >1U1'S dl' ill'lll'tl l'llllh·t'es, 
tandis 1]111' nous rc1narquou. an~onr clu. r11rhur de:; 
rrult~. 1lr•11 11ro1nates, etc ... pou•,;~l\ n:t1u.11:ll.e1nent et 
Jou\ le ~ne iles llcu_r" produil u~1 !1uel ~' dchc1eux. 

l,a bcsogo ternunée nous reJt!1gnlmes le gosse, no~ 
fiunes tous ag~nhle1nenl !\Ul'JH'tij a111·1 s avoir conslalf! 
!Ill n 1notre al.>•cnce. il avail ni.ichê des herbe- parm! 
)e u Il de 111 ~bicoréc a1nè1·r;,; dé• è~cargols au-~1 
a\a\rnl tr éC'ra-e- cl ,-ucil~. :S" t-11 pu~. n111.lheur~u\ 
1110 Uil J p}lilosophe dl! con,;\alcr 11uc. l rnsltnct d un 
t·nfnul t~I plus sûr que la pré~cnduc ra1~un clc• hon:i
tnee <'1' ili { s, un ho1n1ne ùu JOUI' à _c1111. le. grand :ur 
~•·t ail rc1·0111111andé, ccrlainemenl s'as~11•r111! la1 avec lu
cliffcn•111·1•, prul1,1J.'h'11!e11t ave,c unt• ho11lt•1ll1• d1• sirop 
pec1on1I ou 1111 lll~l'Ull purg11l1f, grils~1·111cnl 11t1y1\ chez 
Til phor111ac•iun1 l111111is 1p1'ins!lncli,v~mt•11l l'r•nrnnt n1îtche 
rie la rhfcon'•tJ, put ~.tl1f pu1ss~nl 1• Klll't' tic'; ~·~1·1l!'l(uh, 
p1•chH 11 rie~ pin~ ef!icacl' ; n1111s r "'' la ~t't1Pl'l11t•1• 11a-
111re 1111i pince in;çéuieti-eml'lll ~ons la 111mn r1,. ~cA 1 n
fanls \fllll cr qui tlonnu la 1 ic l'i \11 r.~1·011rlll . ']\Jill c~t 
f11u, dn 1 1 nomme civili~c. ju '{n'k son nppf,lil; le 
pa~ nn d • nos jour" menie ,e i;a,·e de proilulls rnnl
fai anl • 

Pcodanl que le philosophe et 111 Il la _rechc~cbc de.; 
in<'l~ qui devaient former le diner. je ch po~a• -ur le 
p Ill rul seau une roue, faite ùc• 111111 rc:iu~ ile hois 1111 
tietrolsês, je la plat;ai au rouranl dc! 1 c•,111 nlnsl que ln 
ront' 11'1111 111uulin: le gos•e, la inçn ,li l'n 6g11y1 n•ul long
\1•1np cr rlr•s daranlage qne ù'un JOUet surit dn bazar 
1J.· 11 l ~tl'I tll'·Villc. . . . . 

Ln viuil ami arrivai~ ~appo_rtnnl cllverscs pr~v1s1ons 
cJ an~ 1111 panic•r ilnprOYJBtJ, lait cle. 11ucl•111es pointes lie 
, 1111 ir·-. il tléposi. I.e loui st~r ~e la)ll~ rlu ~Pnlun•, !1appe 
nalurl'llc, 11c3 censel; denll·'•'ches, ries lq;ue~ _rra11·l.1es, 
dl'~ prunrs Jes noiselll'~. 111·~ sorlH•.s, etc., lor1nn1ent 
le 111,.11u t1;1 diner, le tout a\ ail élc pui•l• 1lans. •'c pclil 
~0111 11 tl!M t' ûêlai~!.é anlou1 ù11 rocher, uulilté par la 
, orbr.e ci1 \Jiqaliuu. 

Tou nou.-. rtiun pris d'une inexprin1n!ilc joli>, on ~e 
croyait nu lernp~ ou l'on vous '~r1 :111 1111 rnilieu d'un 
chan1p ou tl'unc prairie uu repa~ •:th! llpprcl8, un l'on 
110 uo11tr.11tnil J'un hruurl clair, d'un p11i1! rult à. 1~ lu\11" 
1ln rniel .llls ah illcs cl <h· 1111el1p11•s fnutR 1·111•1llts sur 
l'·irhn• Ir• plus ,·,1isin. Il n'y n. que 11•,., ho1nn11·;; ciYi 
li' ,.~ cptl Sl~ rn~•c•rnhlenl autour 11'1111 l{rnntl f1•.sli11 pour 
~'tl,cih1t· 1111Ilnulh·1nrnl au:t e.~1· .. s. . 

L1· rc·11n~ rlnil lertniné lnl'~•[Ue Ici ph1lo;;ophn lllC chi: 
Il sP111b 1• que l"ll' une i1np~rl·i~111 p11bs!lnlt• dt• l'i11,lin1·~ 
1•1t0111111 .. P:il ral'cincnt sallsfall lie ci• que• la naturC' lut 
1101 c, il L'l11·r1 ho à an1elio1·1 r -e• clon•, i1 lc•s curri;:.cr 
pllr le 1norcn tic la ~1·clfc, •'l'ile plaie 1norl,.llc, qui rt'nù 
l'arbre uussi tléhilc que les gé1161 !tons 11111tvl'lh' 
ù honunes • l'arbre ayant celle clc:ilrlce, n'a plu, ile 
c·on lslnnc~ prcs JUI!, la 1noindrc intcrnpérie lui donne 
une n1al:11he 11ou1 elle el npr ·s avoir l!tô rnrunn:i.nl pen
dant !luelque- nnn~e.,, .il est. pris d'une sorte de con
so1n11hon, cl blrnlot dispar:ul, tandis que Je,, :n l!rc.s 
Jl•illss(·s naturcllt•mcnl rés1-~cnt t1. lontr~ lys ''J•rts<1-
\ntl s cln (p111ps. nn p:t)san d r.xpC'l't•'~t·c ,11 a1t 1·1u~on de 
chl'l'.l: \011ju111·;; non:; rcplnn\0!1s el lot1Joll1:K nous repluu
lc:ru11s 1nnli;r(' tous les pro1·c1h•s tic la KCtelH'I'. 

Api·~~ ct•tlc tlémon'ltr11ti1~11, 111011 111ni .~'(•lait Plltii·rc-
11tt·nt 1•111wh<· et nous conltnuon,; 11 phtlosnphcr pr•n
rlnnl 11111 lu 1),.Hl ,.uranl et ~:L ini·n•, h· (.;T1111tl t!ltl'ant, 
foisalcnl 11 l'cnrir. lie,; cull111\e,; Rur lu 1·c•rd11rc. 

:::h h' Jl:I' snn 11 l'i• {•cari tic la 1111lun: \1ar les nhrrra
hons tl1• l'ru·lill i<'I reprit le philo~ophc, 11 esl p~·èl à y 
1 1 cnir •• le le C'otnp:trc à c llP Jeune bonne cl cnf1111t 
ciui n' hne plus à sortir eu 1 illc <' 1ui fni•rtil ~a joie 
nuh fols) uniqt1c1nl'nl parc que sa mnllress~ !~1 '!1cl 
to11jou1 s un héh.e trop 101~1~1 ,.ur le~ !•ras: nrn 1, •1 le 
pn1 ~an '1 e la 11llc, cc 11 est pas IC!llJOU111 par an1011r 

1
1our ellr 1naiR.bie~ parce q111' c?~lrntrcrncnt Il sa nnture 
ihi • 011 ne hu lars~e rl'-p1rer 1 air clcs 1·ha111ps ou dt·• 

!toi '11111• Sllngltl d'une s1•.Jlc el .mnni rl'un rnors, 1u·c·~ nn 
c·1val11•1· tnip lourù (1 explo1lt•ur . .\;;sur1•z.dunc du 
p'.tin a 1111 paysa~1 et P'.11' lit, l't' repn.s c111'il nitrrt· lan~, Pl il 
rPslc•rn chez hu. l\.1ms le pay~m1 111,t·nsi• 1ln1111t• a dt·~ 
1 h Ili " lr. ~oln de lni 1t·onv1•r la tur1n11lt• Kllr Ir. hon
lltllll' • lnndi;; qu'il Il Il'~ piPclS cl:\n~ 11• plat, Il rhc•rr.h1• 
hurs :1 l'ns~Ït'llc: il ~c tue au li u1 ail p11111· 11uflini i1 rnillc 
nl lifires: il 'erul son bit\ 'l,lli jndi~ lui 1lo1111nil un pntn 
noir, \1\al de plus hygié.n1qucs .• pour arhelc1• aû bou
t nger llll pain rail de farines alleri!cs ( l {•chnu!l'antes : 
brnr\ ule1n nt Il ~o dcfail dr. -es passion- nalnrrlles pour 
contcnlcr des la•-oios factkus; ln fnule cer1t• n' •t pa
nux hrc hi do11en~ l tirni k-. 1nais aux ci\ ilisés pa-
l ur~ hn11ostcurs. 111i ra <'llll'OI Io pcu11le par un dou
lonr• ux 1niragc. 

J I' cré)lnSruln était !0111h1". r,10,11" ui;iu" r li1·ion~ en 
no' C lhllll ·~, fl )a fin dune rlcl!Clt'll~I' JOU~·nPC 1 pao;;~(' 
loin 111·.i ,·il11·•: nuu, nou~ st'l'rH111s 1·1 11111111, nou, llt
suut nu rt•\ oir après .tvoir fr,1lt•rnclll'1tll'nl parlai;é le 
ll'ili11l ch·~ n.lic•illt•.i, 

lh.:>Hl 1\1\\;-i,\t;JI, 

• 
SENA1'EURS E1' l>l~ l>U'l'ES 

Rappeloru d'abo1·d que te j(Jlit'nal 11 l'Elnl 
Nalurél " 1i'a aucune nttache 121,ec li! 91·ou11e 
/ondé par Louts 1}Ja1·tin et Jules 1Ja1·iul, sou~ le 
tllrtne noni. 

Les Naturiens des gl'oupes de propagande, 
dont le « Naturien" et 11 !'Etal Naturel 1> font 

LEJ NATURIEN 

la publicité, :.;ont opposés à toute co1nbinaiso11. 
pol1t17ue et se décla1·e,it par conséqrJent, étran
ge1·$ a la candidature de Louis Martin, dans 
f Oise. 

DÉGENÉRESCENCE 

Tout le monde, actuellement, est d'accord 
sur ce point: 

La rilco humaine dégénère. 
Sans remonter jusqu'aux époques de robus

tessè prhnitive, il esL cel'tain que noa ancêtres 
ûu moyen Age étaient a.utremetit .bâtis que 
nous. 

Et d'où vient cette faiblesse dei civilisés 'l 
De leur civilisation même! 
N'est-cc pas l'industrie créée, le rl1aèhinismc 

poussé à outrance, l'énervemonl du travail 
sans relàche, qui produisent la plupart des 
maladies? Sans co1npter celles engendrées par 
la mi~ère, les privations de toutes sortes. 

Autrefois, le travail était mieux réparti et 
dans des conditions saines. .~ u surplus, on 
n'employait pas de machines con1pliquéos, on 
ne se casernait point duns des usines sans air 
et remplies d'émanations pernicieuses. La vie 
était encore facile. 

Mais ce n'est certes pas l'apologie de ce 
temps rapproché que nous el!lsayons. 

Nous prétendons ê. bien au-delà. Nous assu
rons à l'homme sa vi!J horn1ale, san'! gêne. s'il 
veut suivre ses instincts el agir en tous sens 
par la voie naturelle. 

La terre est une bonne nourricière. 11 suffit 
ùe savoir en tirer le meilleur parti poqsible. 
Et pou1· cola, pas besoin de otJntrarier la 
Hature, d'exiger t1 'elle contirl tle 1le1nênt ce 
qu'elle ne peut ùonuer qu'necidentellco1enl. 

Au co11lraire, donnez-vous n1oins do peine 
et vous aurez plu!! de profit. Lai~sr.z la terre h 
sa production vierge. El vous autcz: 11 Virilité. 
san lé, beau lé, bon té. » 

'l'oul cela, dit au point de vue physique: 
mais quand on parle au point de vue 1noral, 
concerna11t le 111éùiocre intellect des individus 
et les affreuses conceptions sociales, que d'oh
surdités à détruire ! 

Nous avons là un champ largement ouverl 
pour ex.Poser nos critiques et enseigner ln 
bonne vie. 

Nous, anarchi~t~s, noU!I n'y faillirons pa8. 
Etendons nos idées. 

L'amou1· de l 'humauilè nous guide. l'nnt 
de {{enl!I souflrent, nous en suullrona lous. G'est 
d'ailleurs de l'égoï!ln1e bien compri!! que de 
démontrer l'enfer de lu \'Îe sociale: cela pro
fite à nous-mêmes. 

L'amou1· ongendtê actuêlle1ncul Ili UouleuF, 
et celle-ci provoque ta haine d'un étal pervers. 

Donc, a1n1n11t11, il nous IauL, de toutes no:i 
rancœurs et de toutes nos ha.inca, forger los 
énergies éru an ci pâltices. 

Aff ranch i<sons-nous ! 
L'acte de révolte p1•écètlo toujour., l'obten

tion des libertés 1 
LÉON' SAU~lf:R. 

Lettre d'un cultivateur 

Nous rc•c'l'\'OllK tic• n11l1·e runi Vidor Br111ul, cnllivnli•ur 
il l.,ngc•L· Vlll1• 11111• lt·tlre dunl nooa extrayons lt•s pns
sages Nuivaul;; : 

\'uus nu clc111u111lez quelle e;t mon opinion $Ut' le 
projPl tll• l'onder une colonie naturirnnr. Jelron\'c l'iclrc 
tlxri'llcnl••. 11rl'n1lilH·n1l'UI. clic nou~ Jl<'l'lllCltra tlt• 
dê1nontrrr l)lll' l1•s ho1n1ncs peu veut 'h'l'c eu 1>011111• 
barrnonic salis ttc eo11111ctti:o à nucnne nulor lé : 
dcuxlè1nl'1nent1 r.lle n u:; pern1cllra ù!l )ltllU\er 1111" l:i 
vie !i l'état 011l11rel \aut bc:1ucot1p 1nle111 <}lie lontn cette 
civlli•nlion en 'tlie ile dl'con1po~ition. 

.\i-je besoin de vous dire •1ue je l'l!connni~ fnrl hien 
\).UC le• !'O\ a !Jcrdu 1111 f1•11illl• ·? Lbi; trn1nille11rs de~ 
chatnpe 1·011stalt•nt chaqu<' jour qUll 1n1It~r(• Ion• lf'urs 
l'llurls c•l lnut leur Ir Il\ ail, il ne 11111rohP11! •111e clr· cl• ~cp
lion~ en cl{•1·1•pt h111R. l)cs 1na\,1dlcs uou1 <'lit•• s11qriss1•nl 
1·l111q11n jonr 1•l 11'n1Jatl1'>1l ~nr les planlt·~ tpu• 110118 l'\ll
llvnn~. LcA 11i1•t'l'~t'll 111aladlt·' 1111.i tlLYttf{cnl uos l'ignnhlcs 
sont bit•nlt'>l ouhliécs, 1·111· il nou!\ rc~lall l'llt'orc l'nlivi1·1· 
et ccllu ressource v11 1Ji1·11\ûl nou~ éthnpp1•r. 1 :r•l nrbrc 
rnenacr de 1lis11nrallrc k brève érhéancc : 1la11 le lcrl'Î
toire ùc J>oget-Vllle, on a arral'hé au bas 1t1ot plus cl<' 
trenle rnille pieds 11'011\·icrs ~ans ro1npl1•r •111'nC'ltrPllr
n1cnl li v 1•11 a au 111oin- 'in!?l-cinq mille curnplèt 11 eut 
•ttcinls "tl 'unt· 111nludic• in1:onu11c. Le- acicnhllqu s bnl 
f,ilt appel aux l11111ière:. de lcnrs !frnnds 111 1nit us, 
ceux-ci ont 1lél'o1n cri 11111.: rhC"nillc qu'ils 'ont l1npll cr 
d'un no111 q11t'l1~1nquc l'l cc ;;era tout. Onl-11~ trou\ ê le 
rc1ni'tl1• cuntr1• le pl1xllox\•r:i. 

l>ernaln, lo1·~q11e 1 olivier aurn dispuru, l!ur noire sol 
nous rs~nlcro11~ de• faire poui-scr le blé. l!'csl ninsi q111• 
Il• lr11vuillc111· rh•s l!hau1ps lutle depuis ùes ~il'clcs et c~l 
11r1·h·(• ll11nl1•1111·nt à poRséder un sol app11u1 rl t•l int·,1· 
)lahlc tic pru1lt1in• nlor~ r111c 111 f11ttilllê du 8111 de 11ull'c 
cli1nt1\ 1•\11it partout vanh\l!. L'lro1flliH! l'~t 1'11rll~a11 ile• ~n 
p1 oprc'> 111i•t•rP. 

fir~c'r' auK r~fllOll'I ptn~t'C8 ~clr1tiiJl'1ltt S, ID ~nnlé dt• 
l'h nunc cal 1Jf;Jah1t e: pour hi n!cUllMlluer IPs scie111i
llc1ues rileo1nmnndrnt l'c1nplol d'un t;is de poison
conhu sous le no1n de prt"par11Uun~ ~I arm 1cenlit1ue- ; 
1 l c'est pnr dr.~ préparation, chimir1dec llualognc• qu'il
' ouclraicnt rcndri• eu sol -:i fcrtilili\ jltlnulive. '!'out Cl'la 
!'~! ra11t. Ln l<'l'rll ne !'('\ leudrà fdl'lilll l(UC luraque la 
Naturc ntlr:1 repris IH < th·oit~, lur1.1p1,. l'hon1111c aur.1 
Rhan1lon11,. la culture : de 111t•111t! l'ltu1111111• 111• rclroU\ l.'ra 
~Il 1·igUCl11', !Il furco prhnitlve CJUC pnt la di&)llll'ilion ÙO 
Cl' qu'on 1101n1nc le progrès scientifique, couse pren1lèrc 
de tous ses 111oux. 

Detabciers el Contemporains 
<c ... Ai1isi rlo111· si 11011~ arln1f'ffo11~ qur. 

<< tous If·~ oi.,f'fltlJ' su118 cxrcption S{)1// 

11 utiles au.1 fur1ltç, c;ar si nous le.~ ·'lf/>fJO
t• ,ons l'}l 11on1/ire~ .~11f!isa11t~, ils n1a1l!/''"011t 
11 tollff'~ /r•s r./1r•11i//1.,~, /ou' /p, Pa1Jil/011s, 
•< ri quo;'}ttf! ;/s /às,c11t /f'ur profr• 1•11 
« n1A1111• ,,,,,,,,~ 1/r. tous /Ps Icheunon ~, la 
11 for,1/ .,n rr1(~1•r1·ri 1•P1°/f' f'l jJl'Q.'l}Jèl'C. E,t-cfl 
« bif"11 s1~r '! J~t tro11011 ~-nous qué la Nathl'l' 
<< ai fait q11,.,/tjttr' C''lio.,,. ri' inutile? l't·01Y1 ,, 
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<• .\-uus 111• crJffO!ls /'nrrlrP 'JllP là ou nous 
<< voyons 110/rt• b/1:. J,'hnhtturlr 0.1{ nOll!i 

« sonuuf',. lit• re çe1:r~~· rla1is les tltgur.s le 
« canal ria #1b~ r11•1r•rf'', rie sabler nos 
c< granrl, c!te111i11s, rl'alignnr ff's al~1:ns tir. 
« nos jarrli11ç

1 
1/c /racl'r lcu1·s /Jass111s au 

u curdf'au, ,r,:'11u11'Îr nos jJarfPrrr"'• <'~ 
« mê1ne 1tos arlll'l's, nous acro11!1nJ1f' a 
<< cv11sir/1:rr1r tout cr• fjllÎ s'écar/P rlP 110/rr 
c< ,i'lur1r1•c, co11111u• lit•rés à la co11/irsio11. 
u 1llttis c'r·.~t 1/a11s lt•s li<'ltJ' 01r 11011s <tl'OllS 

« 11if~. la n1ai!1 q111• l'o1: 1•oi1 :i;o1ti'.e~11. ll!' 
11 veritabln dl'sordr1'. .1\ ous fa1\0ll!> jtt1l/1r 
« 1/es je/., <f'przu ~ur 1/~·s 11tontagnP.,~ nous 
« ]Jlanton., 1/e,· jJf'llj>lter,, et des l1~ll·uls 
" ,,u,. <fe, ror1irr'; nous 1netto11s tlcs vty110-
1t h/Ps <fan., <Ir'' ra//,:,.~, t•l cfe~ prairie.\ sur 
c< <f es colli1t1•s. 

11 Pour /Jf'll <1111• Cf?!\ travaux soiPnl 
'' 11r!gliqés, /011., t:r•s 11r1lits 11,ivel/t;'1&P11/s 
" so1it '/Jir»1ti1t rr111/011rf11.~ sou.~ ff' ni
t< vcllrn1~nt g-i'n<;rnl dPs contirtr•uts <'I 
« to utr>.~ rr•s r n/ I If tf' ~ /1u111ni11,.,. ( artific i r•ll f's) 
11 rli"}Jnrni\st•n/ sous cel/n, rie la Naturr'. 

"Les 11il'>èr.s ,1·,·a11 ''' clurll!Jf'tll ''JI, ninrai.~, 
(! /r·s IJlUl'S, r/I! cltarn1il/1•\ SI' /11'rl.~st11!, 
<< tous lt•s lu•r1ea11r \ 0ofi~tru1•11t, !011/r·s Ir·.; 
c< ave1iu1'' sr• fr·r1111•11t : Il':. végétat1:x 11nl u-
11 ,.e[s â clurq11c .\rJ/ r/rrc/nrcnt ln !JllPl'l'f' ffll r. 
<1 végélaux élra11g1•rs, /ps charrions ,:toi/r:s 
c< Pl les "ir;o11rr•11.r z•r•rflasrun1 étou//'1•111, 
c< so1ts lf'ui·s /arr111s /rui//Ps lt>.~ ,qa:.011s 
<e rniglai.ç; 1/r•s /olf!f'~ rI11ni.,sr1s rie gra11ii11r:r._~ 
u r·t rie trr1/!r1

' sê reu11i,sr111t aului~r 1/r•s 
11 ar/Jre.-r rlr. Jrtrf é,.; /1•.'> 1·011ccs clc ch.lc1t.'i, .'/ 
t1 yri11z11r•11/ at•t é lt #11'.( crocl1ets, r.;UtJllllr' ~1 
11 r//1>.\ .11111u11laÎl'Jll ci l'as.,a11t; rlr.s tn1t/fns 
u rl'orlins,.,,e111;u1rc11/ tir.: l'urne de.~11ai11rl1•s 
11 Pl rlr,.~ forfl/s rlP ,.O,f'flll r rll?s fnrgr.~ 1/r• 
11 l '1tf,.ni11. l~r·~ "!'!11·1·.~ 1nfln1P.s a.~siPfJf'Jlf fr• 
11 rlirllPou, /r•sf't•r1.,1r11•s ~a1f1•rrges,/fls '111111r•s, 
« les ,:rnhlrs 11101111•11! sur "es co111nles, f'11-
11 foncr11/ /1•111w /011.1s /Ji1·of.., <~rtl/.v s1•s 
<< frunfun., f:/1•1•11s, r•t 1!0111l11''"/ e1l/111 sur sl's 
(( CUlljJOlr•s IJ/'1/Uf'i/lr·u~t'.'. )) 

UnsE. 

Ce que révèle un 11aturien aux ho1nn1es 
civilisés? 

Toul n1Lluriu11 c•Al 1111 llhc•rlah·e cl JI ri•\·èlo JJlll' ~on 
nalurisme aux ho111111t•• \'ivili~t·s 1111'il faut ecc·uucr· Io 
joug tlu principe d'nutorili• en toule:s ses rorn1cs1 y suh~
hlucr la libel'té inùivitlucllc p:ir l'exa1nen incol'rtil1lc, 
pour rc111011lt•r u .. ~ rail• aux principes ta11;lhlr.!!, san~ 
pcnlrt• dtl \ uo Ill cunsclcucc 1lr l'ho1nn1c, t)UI Clll la 
n\"ullanle do on inslinrt raisonnahlc, inu,., 111.ils 
déformr. par la 'le '-ntinnlurclle, en un 1not, parla t·il'Î· 
lis:ilion 111~1nè. t'!cllt: cil illsntlon, n·e,t a1llrl! ch1tse, 
qu'u.11 tèghni:; de ro1ncnlion!I Ill d'hrrothèses qui èn ·en
ùrent le ~t'r' n~e, ln 1nisèrc ol la pro1'tilulion. 

.Je cilc ici, un ruul 1lu !Incon, le \'oici: " On nt• sou-
1111'1 la nature •111'\•11 lui o11ébbaul1 c'e;;l-à-tlire en l,1 c1111 
nnissllnl. " 

.T'ajoute, 111u· c"ci;l tin 1·11ng ile ces lnitiôs, qur ~nrli· 
rcnl lea r6voll•"K l'on~cit•11ts, ln• libPr\aired, el liuP.r1ll!'111·~ 
trrnèrai re~ : que r IPnlJI i 11 ,111·~i ronl Je:; force~ dôlt•rr n in Pc•s 
rl lriomph1111lP~ cil' lu rl·1 urulion cérèbrale cl erotlu-
111i1rue ! 

Ge qu'il 110118 roui pour ~Ill lir de la crise c'est clr llUII S 
lran:;formcr en l 0 \n• llhr('~, par une éJucaUon libre•, rn 
<.11i1·anl toujour, f.ar aclr')Ulllion, la critique subjerlh r. 
Et ,j nous élahl sons rn 111111,.mërnr~ le:: r.nnJition• 
11·,.,p1ilibre de nus hnp 1l•lonA, le dccor dï1ar1nonic tic 
no~ fonction-, cl le rnillcu d

1
11tlé11uation à noire {arnlll' 

sol'iah: en en1i~ag ant toujours ù:in, no, :i,.tion~ la 1'1•1·
\itude qui 1!$l li:l ré~ultnl d une - rie d•oll•ervntion~ 
négatives, ainsi •1u'1•~1 1nalh( ma.ti')llr, l'cxp<'ricnct• ' ·" 
montre co1n1nc critcnu1n tic ccrlltude, alors nous sorlt
run,; d'llllr iuipas~t· ratait'. 

~lais on retour, il f11ul 11voucr, que la critiqnc• n't'sl 
plus qu'un oxoroic·c tlll loJ.1l•1uc di•duclive ou iuilul'!iv<o, 
1111'1111 j t~u tl'udnplaliun particuli•• re, à. 1 a lui génc ruh:, rp 1 'un 
inslincl 116vclopp6 par la l'igi1.1ncu tlo soi-m(l111t'. L'F;c111i· 
,·alencc inilialc, de l11tf1101·plii•n1é iutlivlduPl ill ~o,.l,11 
rPnôuvr.1111 df·~or111ni~ l':irt de la pc•riculturê él tlt• lû vili
cnltnre, conùanu1é hors rula a '~effiler dans 111 1nysllh
r.aUou cl le erime ec11nom iq111' moderne dont lanl dt• 
brnYes gcu~ el mOrne <le jeunes enfants sont ,·Jrthn<'-. 
lll11i• e~pl•ron~ Je tout noire êtrr, l'aurore d~h• u1l 1ncrl
ll'llr ;i' enir rl cn1ploy111ls nous de toute noire forc·c Il 
nous fl,.harra• r de uo.i prc·jUf,-és 'ociau'C en 'ortanl de 
l'ic:oran1·e ci 1 i li .1 lric11 rt rum~ m"rilcroos une foh1 ùc pl us 
d'e\r•· a11rcl(•,. c trPs l•11111:i111'1. La 1no1·alc h)')locrilt! clc 
n11tre =-ocii·tr· th ili~1·1•, :i rurnrnc làche, de ne pas l11is•1•r 
tJll seul instaut l'i>HfÎ\ 11111 f'11ir11 rc qu'il lui 11Jnll 1 ei•1h 1· 
aux sollicitations ch• ses nppl'lits nnLureb, nu:. a)IJ>t'IK tlu 
~c~ besoin~; 1naii; •"•·~t hil•n 111 !Ache üu natul'i~1no liher
triire d'anJt•ncr l'hu11Hllllll' à un 1ncillcur a \'l'lllr Pll 

IRis,nn\ 11ntlividu agir ~clun ~(·, appétit~ naturels, tel~ 
1111'1ls •ont indiquéti l't lï1om111e par ses besoins si1nplcs1 

purs, parlant naturel~. 
Ln nature dole l'honune d'on instinct raisonnable, 

d'uno é>nergie, d'une lnclC:•pP11d1111t·r, d'une sympathie, de 
conliant abauùon, ù'ëlu11s 1 cl'UK(IÎI'allons cl de passions 
Il. 1•n1ployer ù son prup1·c p1·olll; HHlÏA la civili~alion le 
tlc'•pouilhi un li un de tous rc•s 11t11·ibuls1 pour le lrans
furrn~r en un l'ire purc1ncnl artill1·il'I, partanl hypocrite, 
1nai• le jour vienw·a, oi1 l'hn1nrnr. et l'humanité dan« 
son ensc1nhlc, passionnrc, bouleversera noire brutale 
, irili~atlon, pour eu rc•sortir refait el apte pour la rie 
rîmple, pour la vie pure, pour la ,·je na\urr.llc, el cc 
Jour etra pour l'e~pêce hu1nai11c le bonheur unircrseh 

TCllA:>DALA. 

DANS LA PRESS~ 

F.xtrall du. Pelll \lar&elllrtis en 18tl7. 
• Un cri d'alannc vient d être pou•sé en Amérique 

snr la lçrrihle conson1n1alio11 clt• hois qui ::e fait depnb 
11ur c~lle n1ati~re est e!nplo~·ée IL la fali.ric11tio!1 1111 
papier. Les fo1·ets du :>.out•eau·.'llonde dMpal'ats-<~nt 
co1nme à vue d'œil par les brêi:hes que {011/ deux mille 
usines pour la lrar11;fo1·111alio11 cle la pulpe de bois en 

• pa PICI'. • • , _ • 
On a c!llculé qu'on a a1ns1 tlelr111l rn 189o> pres tle 

cinquante 1nille ltecta1·es de furôls cl q11'cu 1897 le 
rhillre s'élè•era au-dessus de ce11/ 1nille ltecfcu·es. 

D'un autre cùlé, il a élé conslulé que pendant l'année 
1895 la France et l'Anglclerre avnicnl mnnùfaclnré 
pins 

1

de 11ualre cent 1nille tonnes ùc pi\te Il. papier avec 
t/1'11 bois apportes de Suède ~I !le .Vo1·111è9e • • 

1·'.nnn, un journal à granil hra,;c ah~orhe n lui seul 
u111• centaine d'arbres par nu1néro. 

Co111me on le voit, le da119e1· devie11I 1érieux. • 
Pariou!, la dévaslalion1 en \rn~rique , en Suède. en 

Nor\\·ège; mais U11 cri cl alarme \'lcul J'èlre pou~se, il 
ll"l reconnu qu'il î a un danger sérieux. 

::ZcraH-ce le commenee.ncril 1lr. la ~agessu ·1 

• 
•• 

l~ttrttll thi Hattloi! ~ous 111 ~li;1111lure Enillë tragutll1 
le 5 mnr~ 1898 : • 

" tJuP ln natul'c suit U11 prrceptcur d'imrnol'allta pcr
tionne n'en csl plus convaineu 11111• 1noi. J'en $ù1§ assez 
r.onvaincu pour l'avoir 1111 Cf'nl fui~ el aussi je l'ai dit 
n~srz ~ou vent pour en être ct>n vaincu. Cependant je iii~l!l 
touj1n1r~ une restriction ~ l:cllt· lhl"nrir. L11 uilure ! L11. 
nature! Qu:tnù on p11rle de la 1 11h1rt', tin parle loujot1re 
cle 111 n:iture ,-h·anle r.'csl·l.Cll rc lie celle 11tbi•bsurn 
htrirtcntelle qui rc-lonnc l la surtac:c de nuire planète. 
~lais Uilintrc. ce n'e>t 1111~ la nal11tc entière cela ! Ce 
n'rn e•t même qu'un fr,1g1ncnt lrlHnité-lttial. C'est pres-
11ue un rirJi dans l'a1npl1 ~ein clr. l'univers. Or, il n'y a 'I'"' C<' rien cp1i ~oil hn11101·al et qui Roii précepteur 
( 'iln111or:1lilê. Les pleine!\ céleRlr·~ ni! Jlont pas hnrnuril
lt·~ cl n'cn~cii;ncnl ttlrc·unc l111mnrrtlilr. l.)ordrl' [f\l-
1n1•n!!e ile l'nni l'CL'S ne donne u.uc11rtc1nunl le SJlCclrtrlc 
dl! l'lnjll~lic:c. Alto11R tt101no 1111 11c1I plus loltt. Cc n'est 
1111~ la nature v1\':tnh• ol10-1nl\1ne tonl cnll~l'll IJUi olTre 
hn ~pectacle irnmoral. c·c~l ~c11lc111ent la nnture nnl
tlHlle. 

Ln 1lalurc •égêlale n'offre 1111r. le ~peclaclr d'un de1nl-
11u1nn1eil dou:t, p:irin•JllP el plein dt• ti1anc11~luùc. Uni' 
forêt n'c•t lm1norale '\uc par les h~tcs qtii ,,·y entre
tient. F.n 1•1l1•-1nême, e le ~l plulôl ~êH!iull, maj··~l11ë1be 
tloucr et c>llc verse iles pcn~~e~ d(l l>àlx: atre ,,e,, om
hr1·._ Voilà donc s1n~uliercmrn\ r~dullë relie tamcuse 
11111nuralile tic la natllre dont on abu~l' 1 dont j'ai il.bU~é 
n1ol-111ètnc cl qui c~l l'ralc mais <}\Il n'c~I p:t,, d'une vc
rilê a11q~j univcr~cllc 1111'cllc paraft tout d'abord. " 

$1 la. nature n'a\'all crée qur de!! ht<rhlrorcs il pour
rrllt !lrrivL'r 1111 mcnnclll oil le t(•gne \lcgt,(:il no surnrnlt 
plus à ln nourriture do Ion~ les !ltrcii. Les carnivores 
,.1111évoranl lcs hcl'liivorc~ rêlnhtlsscnt l'écp11llbre. Cela 
n'es! (las plus !1111noral 11110 le• tn111:iil 11rc111npli par les 
co111ètes, ces grandes balayeu~es céleRles, qui entrai
nent derrière elles lou~ lrs holide~ 11u'elles rencontrent 
pour en fournir 1111 alirnl'nL 1111'!: a.Ires encore eu rusiou 
1·1111lnH' le ,;ulcil par e'Ccrnple, ce qui permet à se,, a,,tre~ 
Jc· con•ervcr leur tlei;rê de lumicrc et de chaleur. 

• 
• • 

Extrait tle l'Auro1·e du ti avril l8~1S ~ous la ,;igna
turc• d'Alùerl Guullé: 

" Le prinlcn1p:< r.~l 111 sai~o11 où le~ iulennlnable~ 
roui,.~ hlanchu:i !IC l'r'pcnplc>nl de bc~:icicrs, chemineau."!., 
1ri1n11rdeurg, cherche-tra 1•all cl tralnr-mlsère ............. .. 
..... On no peut lcnr' inlcrtlirr lt•!! ronlcs nationales bor
dées ùe hauls 1nu1·s de piel'rc., tic hales hérissées ü'c1,>i-
110~, de fossés prufontls, tin lalu~ t'~r.arpés. Mai:; ql.1'11.' 
ne péni•lrent ni tians le chnrnp, 111 1laus le bols, ni tians 
111 prniric, car ce :;onl protiriéli·~ pi'i1érs. 

f:t qj les pay-an~ nu gunt pas ~ccouruliles. 5i les 
lf11111üi- /lu l:hàlt.!llu ~orll rnal :lccuclllant,, flue le mèn
dlanl crève. li n'll droit l flrn. 

Quoi ! pas 1né111e rll'oil à lt't f?arl Je fl)lsiiau qrii 
pas e au-desw~ âe s<t /rit. dU fflh1ér qui lrtltitf.~~ les 
91rért/1, dtJ P.O~SOll qu'il tor/ âanr les fllLlêres? 

Piirce qu'il e~l ho1nnu• l!l quï111 nuire lto111mr. ~·l'st 
t1t11Jru11rié le sol oit P.OUSMlll le f1·11il, la f11'dlff~. la l'fl· 
1·i11e sanva,qe dont 1l sel'11il 1t1J1t,.,.{, '011~ le l3,lssc11ri 
ltlt1ht·ir tic fairn on l'enf1•rnJt•t·oz dan~ 1111 t:llt:ht:Jt 1 

- Eh t 11u 'il Ira vaille l 
..., l>;l ~·11 nl:l tent flll!i '1 
1111 un tlrolt p1·itnunlinl quo nul pouvoif dc:;~t:Jll'lue 

où l'l'!puhhcahl ne sauraiL prescrire. . 
l'ttr· cela seul qu'il est tti.t mondr, l'ai1·, U1 lu»1ie1·e, 

le gite, la pdtu1·e lui soitt dits. 
. ... . Il souffrit cruellernenl des pér·"~rinnlion~ ;;ons la 

pluie cl Ir soleil, il eut des ré,·ollt>• anx prcn1ièn•- rr
hufî,1ùes ,uhics. 

Pui. ,.on c:orp" ''nccli1nala aux inle1npcHes, son cu
rntll'rr s'accoutuma aux onlrai;cs el il na r11grella plu~ 
l'lllèlier. l'rivalio11s ou.pri11al1011s, f uligtles pu (aliflllU 
1n/e11r valent celles qui 011/ poul' co111pe111al1011 le 11lein 
air el ln lib1·e vie. 

..... l\lab alors personne ne vouù1·nil pins travailh•r, 
s'i,t·l'ie la l.Juutlc lie~ i•co110111iR!i•s, rrcunnnissant par là 
1j11I' rlr Ioules los ct111clltinnsl ln r11oin~ enviable, la plus 
111alheureuse l'Sl, 1111 hout t 11 cun1plc, celle tlcs labo
tir>n ~. " 

11:tablissons d'abunl •1ue les va~11hu111t~ no nous inll'
l'<'o!'cnt pas en tant que vagahonrl~, 111ai,:; comme ho1n
rttc!1. Albert Goullé rcco11nalt n' cc rnison fJUe lnut 
lio11lme par cela Mlnl qu'il i:~l nu ntonlle a droi\ à la 
ll01ttrilutc, 1111 glto. ~ou~ ajoulon, 1111e la nature le 
pmt~-u à se reproduire. Lo lalioricn\ n'est donc plu!I 
qu'un l'~cla1·c df.ro~-rdé de &un dro1I à la vië qui ar.
"' pL: -on sort avec ré~isnalion. 

• • • 
f}xlrnlt du 11 Pèrcl'einnrtl "clu 17 n111l sons J,1 siglla· 

ture " Le· Père Barhnsson "· 
•• A lor~ l:<'s garces dn gr.If-ès y n pas in èche Je leur 

llll'lll'l' Ir hol~ '! inlcrrogl' un Lon neu qui (•coule mt·~ 
ruu1inadcs. 



l'ro!Jablc que i, cré p •tnrd 1 \u moin; troi- foi- -ar 
<1untrc. II y a, cnll·c autre, fou1·bis, les nu11ge,- a11i!i
ciel-. 

Qu'• s nco te• foutu uungcs :1rt1flciels ! 
llien de bien cornphqu •, 'ieux fr .. re : c'e-t de- fovcr-

1111'i>n allume a\ cc 11t s t·ornbu•lihles fu1111 ux li Lon 1nnr
rbc. L'air s'1ch1utîe, une bu"e assez épni--e prolr::c Ir~ 
jcun1'~ pous t'< 1 l le tour est joué: cnr. lu le -nb. nu 
printcrnps le• gelées ne •ont 1l crnindrc que quand 11• 
tc1np~ est clair. 

On n'en 11•e donr pas de 1•cs diables de nun;c- ·~ 
\ uici: 1111cl11111• -uns puu,cnl se pa,cr cc luxe. le,. 

rieharils; •1nantl nux p11111 rC!I hou~res", n1acacbe 1 Or, 
corn1nc tous ne le font pas, 1·eux 1111! le foui, le font en 
1 .lin. 

Pour ![Il•' Il' 11·111· ~oil rft11·a~e. il faudrait que ça s'al
lurnc ùe partout à la l'ois, 1·01111ne h·~ feu~ de la Saint
Jean. » 

L<' pi•rc Lladi;1-so11 f,1il cPL nrticl!• il propos ùes ré
cenlc~ f;e lée, 'JllÎ onl r1l\ llf;(• les Yi[-';lluhlcs. Or, co1n1nc 
<l'après l'ault•ur 1111'1111• dei l'r1rlkle, ces 1ii:;11ubles co111-
prc11111•nl •• lroi' d(•parh•1111·nl;; cl1• rani.;, i:u11s 1't>1npler le 
Hous;;illon et 1111 hon u111ret•an de ln Provence " ce qui 
rail, an 11111l11s, ~i\ 1U•parlc·1nc•nt:<1 il nous '<'1nble voir 
par lt"' 1111il~ <·lairl'~ du prinh•111p" oil la ~clée est à 
r111i111lrl', c<·Ue étcntlut• 11<• lcrriluire c·o11vertc d'un nuage 
de f111né1• {•paisse. Voil11 11ui 't'rn sain. La forêt avec 
"rs ;rn11ùs arbres prc"<'r"e hicn 111i1•11\ le:< petit;; plante5 
de toute gelée 1•t n'oblige 11.i- les hununc- :1 ernpe,\er 
l'nhnosphè1 e. 

• 
•• 

F.xlrllit clu l.ibe1·/aire 11• 1:!:> son" 1.1 sii:;nnture tic 
Lutlo1ic :\lulquin : 

~ l,'homine en lul-1nê1nc n·ll ni droit, ni devoir;; 
c\·,t-ù-dire 'lue se, 1p1alités et :.es acte< "ont indiffé
rent-; il C>t un ani111.1I •JUClconqu<' dun.; la uatnre. li 
ne 1·onsultc 'Ill<' sa rantni•ie; il 'a sur.ce"'h crn<'nl -elon 
se,, he,oins cl sl'- dès1rs. 

L<•s nutur1cns \ ous diront <JUC l'hon11ne ain'i \·ivanl 
e<l indépc•ndanl lihrr l'!t heureux. 

~Oil~ lit' le l'l'IJ)'OllS Jl'l•, 
ll'llhorcl pan·o qu'il raut Ir• suppu~l'r isolé, sans au

runo relation t11·ec l'es ~1·1nblahle"• re q11i le li1-rc1·ail 
à ln lrblc,,e, à l'ignornur1', à la llc<tialih\ il la plt1" 
grnnù1• n1b1 n• 111alcric•ll•• l'l i11 l1·llcctut•llt•. LP !ioiu de ,;a 
~11bsi>'ta11cP. l'uccup1•1·ait loul e11li1·r l'l lu 1'11i1n scrail ~ou 
!it•ul dc,pol1'. 

Dr" l[lt<' l'i•oh•111t•11l r·t·,~c·, l'hon1me s'e>lîace, il fait 
place au l'ilo~ 1•11; il d1·1·iu11l 1111 être nou \'Cau, un a~so
cié, 1111 Ho liclnin•; :-;t•s .lr'le~ ne ~unl plu" iucli!Térr.nts ; 
il!1 so11t fll)f'inux ou a11li-~u1·ii1t1.\, bon~ ou mauvais par 
('OIJSPf[lll'lll. 11 

L'h1111111H• 1·11 lui-u1t·n11• ""l " 111i auimal quelconque» 
c't•ol lh u111• 1kfi1utio11 ~ri1•ntifi11111· 1111e ~1al11ui11 ne 
pourra réfnl11r à 11111i11~ IJll'i l 111• 1'11'"'' dt• l'hon11ne une 
11•u1 rc •pccial<' f.1il1• par un l'rc11l1·11r r1111•h·o111111c. 

1,•1iu1111n1· 1·11 l11l·1ni\n1e 111 ~11crc~'i1·c1ncnl selon 
"SI'-" besoin~ et SC$ clésus": le 'out, rruvo11,.-11ous les 
deux 'culs 1noliil1•s •I1•i guident ton le' no~· actions. 

L11011une, aninuzl qur.l<'u11911e, 11ll1111f selon ses besoins 
ou ses désirs, a11qu1•l la 11nture ll'<ure ln oourril11rl.', le 
;,itr cl le 111o)e11 tic se 1e11roduirc 1·sl di,.on,.-nou~ t•n 
1·i\'a11l ain i, indcpcndant, ibrc cl hrureux. l\lnlquin 
sïn-er1t l'n fn11 x contre notre nsscrtion r.arcc que dit-il, 
il faut -upposcr l'honunc• 'i1nnt î-olé. El pourquoi ~ 

L'J10111111e est-il un ctrc ~oeiablc ou un être a11ti-socia
l1ll'. ::Si l'honune <'•I un étrll anti-~ociablc conunent 
a-t-il pu faire pour co11stituc1· tics groupl's, des fa1nillef. 
prcntil'I'" cn1hr)'<1ns ch•- 111•11plcs 011 de, race, '! Si, au 
1·011t1·nir<', 111l11r<'lle1nl'nl, l'h111n111 e-l 1111 être ~ociahlc 
il ,.• t fui 111é tics f/l'u11pe111enls l1/n·es tL'i11divid11~ libre.s. 

L'hornnHl nalun•I libl'c ;\\ail-il bc-oin tl'alièncr sa 
liberté pour "c groupl'r '! 

Non• rêpondons négalivc1ncnt •. J c t•rcnds, par exem
ple, lrs l11ro11tlcllcs 1111illilnt nu~ contr.:•e, il l'auto1nn~ 
pour dr.:o rlin111ls plu~ 1·lo~1111•nt~. Lc•ur f:u;un de proc(•der 
il 1•e ch•pla• c•1n1•11l ii111i1p1c cl11·1. l'lll'• 1111 grand 1·~prit de 
,,oJiclaril{•, 11111i~ j1· 111: rl'ois pa:1 q11'1111c ifUl'lcunque dr.s 
hi1·111111t•lli·s 1'11isa11t 1u1 1·Jit'•d'uu l'ol ait 11lîi•n6 sa liberté 
i1111i1id11elil~ <~n 11ha11'1111111:111l 11u pron t du vol - société 
si 1·011s 11· l'u11lc·~ - ~1·~ cll'uit~ nalnrcls. 

L'ui~c·nu qui \'icul do• cli'ronvl'il' 1111 1•Jn11np de graines 
app1•lle les autre·~ oisP1111\ ponr 1·cnir prendre lcul' iHll'i. 
~ans c1ue puu1· et•ln l'a•sucin lion P\Îst1ll. 

La solitlarit{• l'st donc 11111• rt1uililc" nalurcllr. clont lr.s 
1nc1nil1'l'S dt• l'h~•tllt' r lCC IJSl'Jlt 1•utr1• l'U\ Sill\!I IJUe pon1· 
1·cla l'as,1wiatio11 soit i11di•pcnsahlc t•t dans le. cas 
rnt"·111<• cl'assol'illtion J.1 st>liclnritc' n'c·nl(!IC à aucun des 
a.;,;1wiés 11110 partie qnclro1111uc Je sa liberté. 

L'hom1nc 11al 11rel allant .~elo11 ses be~oi 11s et lies désirs, 
1111i111ul q11elco11que n'ai ail tlonr aucun motif de vil'ro 
boit\ <ans rclalîun nucune; il 1u• tlP111it être ~ut\replus 
lri»tl' 11u1· ll·s autres 111111naux : toute- IPs mcr\'<'illc-< de 
la nature le poussaient à d~' clapper se!! farull1·s intel-
1 .. ctucllcs, il ne croupis•ail pa- dans l'i;norancc. Le 
tlr\ eloppemcnl 1nfün1• tic :!C' raru)té~ intèller.lnclle;; le 
fai-ait sortir de su hr·linlilé prin1îlÎ\'C ~ans pour cela 
11uïl dùl aban1lunn<'r ses droits naturels. 

ne-te i1 5,1\'olr si le ~0111 ùe "Il -ub-i:.tauce l'occupait 
tuul putier. 

.J'ai dc111and6 quelle r~pons1• je lierais faire au gai 
pin-on, au juyenx ru ignul, an n1erle siffleur, nu léznrol 
prcnru1l 1111 bain de snlerl, Lons n1'011t répondu qu'il 
leur rc,tail bien dn tc1nps pour ,.hautrr. se faire l'runour 
construire leurs n1<b, etc·. 

L'hom1ne 11nlurel n'c,l donc pas un i.~olé, c'est tou
jour,; - el ccln llllturcll1)1111•11t. - un !IOlidairc, parfois 
un ns:;ocié.; :Hl:\ a1•fps ne rch·ve11t <[UI' de .'/e.î besoins 011 

de .•e.~ désirs :;ans pour i:1•la 1'C·~:-e1· 11'1'lrr ~oriuux puis
'I1"' nat111'l•llc1111•11l. il l'til ~ud11blo. 

Cu111n11•11l l'ho11111H' l'sl-il d1•vr•nu 1111 citovcn c'est-il.
dire un ôtre aynnl pt•r1lu lon:1 ~c>s droits naturels 'l Par 
ln Yiolencc, pnr l'nnloritr. \Ions en concluons donc que 
si l'anloritè dispt1rnll lt· ciluy1·11 rctlc•1 iPudrit un homn1c 
et n'aura que 1'11iro dl' tonte~ l1•s 1•01u·option~ socia!C's 
sa\<11nme11t cu1nbinél':i i1 111oius 1p1'il 111• ,;nb~i,;te encore 
11uplquc.s l rag1111•111, du pri 111·iJH' autoril.1îrc. 

• 
• • 

Dans le journnl " L 'A1·vcni1· Sociale ,. de ~le:-sioe 
(it;ilie) un collahorntcur cl11•rchc dl' nou1 eau à résoudre 
la r1ne,lion 11os1•e par le- n A 11011y1nes de J.011drf!s ,, 
question ainsi cunçue: • \'11 l'nug1ncntation coust1nt~ 
dr. la population, croycz-1ous quo la terre pourra tou
jours 11rod11ire la nourritur .. n ·ces-aire à tou:: ses habi
tants? • 1\J>rl·s 111oir cité lou- le- prince-de la science 
cl une foule 1l'ohser1alions scientifiques l'auteur de 
cette nou\ <'lie répon'e lerinine ainsi "Oil article : 

• En l'!m11nci~a11t t.1 fe1n1nc jusqu'au point de ne la 
distinguer de 1 ho1nn1e 1111e -culPrnrnt par le ~"\e. on 
peul 1 erifier trè, bie11 11u'il y n an•,i 11111• 111uoliflca1ion 
dans le ,.eus ph~~io·physcbique. J:n cnct 1nê111e aujour-
1\'hnl, on -'aperçoit 'Ille les fe1n1nes do gé11ie, les pins 
instruites, r.t par ron'<élJUl'nt 11 s plu, én1ancipée:.. pré
sentent une ph~- ionu111ie /1luh~l 111asrnlinc cl onl moins 
dévclopp1•, la fonction cl c sen« t1 .. la mnlernilé. 

.le pourr.1i égalc111cnl 11lr1 l(llC . .;i 1'1111g111enlation de la 
popnlation lronhlnil l équ1hlirc1 le, ho1111nes d'alors 
,1•1·nim1l 11•,cz i11ll llig~111s p1111r s in1p"'"" 'ponlané•mcnt 
[lllllr le lii<>n i'1lre propre• Pl i;éru•ral, une li1nite clans la 
rrpro1lnclio11 c•t ln ~de11~l· lr1111vc·rail 1111 1•fnracr l'l'mède. 
J>renun~ 1111 l'.\1•rnpll' p1·aliq11r

1 
lrR hourg1•uis pour ne 

fl:lS SUbcJÏ\'iSf'J' ('Il [rop tJc• partJl'S leur Jllltl'imOÎnC fonl 
tuul leur Jl"''ihlc• tHHll' li\ oir p1•11 de ll I!! c·1 loi :;éncralilé 
y l'l'll•~it parfail<'1111•11I. Le~ pa11\TI'•, nu "Onlraî1·e, 
11'a~anl d'nulr1•s plai•Ïl'8, f1• donncul ~ans aucune pen-

• 
• 

• 

LE NAT URI EN • 

~ée à nugm ·nll.'r sur la terre le chiffre des di- rncit'>~. 
il ne tiennent pas co1npte c\c la di\·ision n'nlant rien à 
di\'i;:er. D'ailleurs, je suis é' olutionnl~tr et J décll\rc 
11tic le Co111111unisme sera une phase Iran 1to1rc dau~ 
laquelle l'ho1nn1e placé plus haut pourra plus facilement 
aper1·e1 oir les purs hon7.ons de l'a\ rnir eorrnplible. u 

.:\ous li\ ons tléjà répondu tian• le n• 2 à ln pluJ>nrt de 
ce~ dêclnr:ilion~ cl aoti. n')' rc1 icndr 1 pl • Il est rer
lain que si, dans la •odélé co1n1nuni te. les hon11ne• 
•fout tout leur possible pour n\'Oir peu d' nfants •cl si 
les lcm1nc, le, pin~ {•111;Lnupées a'cn font plus il n·y 
aura pn~ à craindre que l.1 pr(lducliou ùe la terre ne 
soit pas B''ei: granrlc. l.'a1·~11rnl'nl contraire se présente 
alor,, : " Si la pup11luli11n di111i1111(' 1lans de trop grandes 
proportion~. 1·on1111cul rcra t-011 pour mctlr1• 1•n 111ouve-
1nent tout le 1né1·,1nis1111· in1l11~lricl ? " \';l-t-on réglc
mcot1•r la repruduclion ! 

Q1111nt au 1·n11111111ni,11u1 pri•spnté co1nmc phn~c lr11n
sitoirr nou~ n'y ajoutons pas pins de roi qn'au soriii
lisme-ct11tbtc pn•s1•nté> 1•1J111 1ne phase tr,uisiloirc pour 
arri1 cr cn~nile iL l'auarchil'. 

Foui.) Ut::!. 

1\ VEUX SCil~NTIFIQUES 

« 1,es '1ticroli<:S•1, - cc Les 1nicrobes dans l'écono
,, mie ani1nale peuvent agir de deux façons; soit 
» par leur présence en empéchnnt le déYeloppe
,, 1uent de certains organes cl 1n~n1e en le détrui-
1• ~ant une fois formé, soit en agi:;sant à la ma
,, nière des poisons, par suite des principes 
,, toxiques qu'ils sécrètent. • • • • • • • 

.. . . . . . . . . . . . . . . 
li .. Y01nbres de 111icrol.ics 7iar cc11timi:ll'e cube d'air: 
l• Sur l'Atlantique.... • . . • • . • • • • • • • • . . t à 2 
li Sur les )lontagnes •..•.•••.•• .•• • • •• i à 2-i 
» Sur le Paulhéon. . .... . .. . • • • • • • • • • 200 
" ,\ l\lontsouris.. . . . . • • • • . • • • • • . . • • • 480 
li Rue de Ilivoli. . ..... . ........ •• • . • • 3,'t80 
11 Dans les égouts de la ville do Paris. . 6,000 
n Dans Je nouvel Jlôtel-llieu .• • •••• • • • 40,000 
n Da.os l'hôpital de la Pitié .••• •• •••. • 'ï9,000 
11 (Le Médecin populaire, pagP. 8 e t 20). 

L>octcur 11. DEVILLE . 

11 La nét'1'0$C rite: les enfants 11. - La névrose 
" offre un contingent à peu près égal dans Je,; 
>1 deux sexes. l.'àgo le plus fréquenunent atteint 
11 e:;l compris entre 10 et t4.- a11.s. L'auteur consi-
11 dère le sur menage scnlairc comme la cause 
li occasionnelle la plus fréquente. 

11 (Le Alcdeci11, page l 38, t •• inai i 98. Bru
xelles). 

D• ~. D. 

« Avec les inoculnlions 1nte115ives qui !le prali
n quent dans l'arrnée, nous passons des accidents 
,. du deuxième degré aux accidents du t roisième 
n et ainsi se Lrouve expliqué le chiffre effrayant 
» de 316 décès par tuberculose :;ur un total de 
1> 495, dan~ une population choi~ie. Ainsi se 
" lrouve exphqu6e cette aug111entation considé
,, rable de la tuberculose dans la population ci
,, vile et la réapparition tle la lèpre, une des for-
11 mes de celte mnladie. Après avoir développé 
11 cette théorie le U• Bouchel' conclut ainsi: 

li Les virus attenucs 011 non sont des uer1nes inf ec
,, tieu.v seines dr1ns l'or11a1&is1111' 1 il:; 1l11tcr1nincnl la 
11 déchéance de l'11l1'e et de so dcs•:c11dance, et si l'o
» bligation de la v1u:ci11c ci.t une violation de la 
li lll1t:rté indiuidttt•llc, elle r:st /tien JI/us e11core une 
li atteinte pol'l11e ù l'arcnir rie l'lt111111111ité. 

li (Le Atcdccin, pa::e 1~18, 1•• mai 1898). 

Docteur Jloi;c11R11. 
> < 

CORRESPONDANCE 

C:e n'est pas sans surprise que nous avon'> 
vu dans la« Nouvelle l l umanité », les décla
rations quelque peu obscu r es d'JTenry Z isly 
au suj et des pratiques lesbiennes et autres 
élégances. 

P uisqu'il s'in scrit comme Xaturien, Zisly 
n'a pas à hésiter pour quali11er ces actes 
comme ils doivenl l'être. Les Naturiens ne 
recon naissent co1nme ci a1nour natur el >> que 
le rappr ochement p u r el si1nple des sexes et 
le baiser; tou te autre conception des p laisirs 
sexuels constitue une anomalie, un acte contre 
nature, et n'est inllpirée quo par la déprava
tion des instincts. 

Ce t te dépravation est Jéter1ninée, soit par 
la contin ence, soit par la névro;;c, Jeux cas 
q ui n e sont point d'ordre naturel, nia is qui 
sont constatés dan s toute civilisation a n tique 
ou m oderne. 

Il n'y a donc point d'équivoque possible sur 

ce point, et il faut rcconnait1·e à la Nature, 
ce qui est naturel, et à ln Civilisation ... ce qui 
est civilisé. 

LES NATURtE:;s. 

Pour répondre à diverses inlerrogations nous 
dirons que « le Xalurisrne éconon1ique ,, des 
~alurien!., est absolnn1enl dislinct <lu "i.'iaturis1ne 
littéraire de Bouhélier de Saint-George~)). 

Les Xaturiens ue possèdenl ni hôti:ls particu
lière, ni équipages, 

La preuvtJ : 
llépou:.e ù E. F., 1.. C., Il. ile K. : Le n• 5 de 

1< l'Etat l'lal11rel >• n'a pu paraitre faute d'argent 
et le 11 Naturien" fait appel aux souscriptions. 

Pour avoir les n°• a cl 4 de l'Elat Naturel 
s'adr esser èt E. Uravelle, i !>, r ue du Mont
Ceni::i. Paris-~1on ln1artre. 

Le n°: 0 fr. i O Cl.!lltirues. 

EFFETS ~POUVANTABLES 
• DU TR,\ \î.t\IL JrOJlCE 

(Suit!!.) 

(Article 7). • .l11c1m enfa11l 11e peut tire atl111is 
tfa11s les trai:aur iouterrni1u des min,.s, minif!re.s el 
~arrièrPs ai·ant l'âge de douze ans rt'volu.r. - l.es filles 
Pl ft1nme.~ ne peui•t'111 lt1·e atl1ni<e~ rlans ces lrat·aux. -
Les co11dit1011s .t71tlci11/es cl11 lra1·ail des en/ant1 de douzr 
ù SPizo ans tian< le< galerie• Çl)ltferrain~s Sf!••ont drler
n1inée< ,,(1,. dP.t rllglc1ncnls d'adn1inistrntiun puhliquc. • 

Suit la description nu~si st11pid11 que J>Cll inléres,11011' 
de ceR purs rè'glrml'!ntq oi1 il !!•I 1·~pliq11{• IJU'un f'nfanl 
ne sera pns reçu pour le~ travaux rlt1 1ni11cs cilés ci· 
dessu~, SÏ SOS p81'et1tS Oil !UlCUr:I nr justifient qu'il rrê· 
<111cnte une écoJi\ pnhliqnr ou prh rc, rt rJ11e tout cnfnnt 
admis au tr11v11il nvnnl dn11:1' nn~. clel'rfl prndnnl lC's 
intervallcR JilirCA, frr\1JllC'n(('1' J'{'c·oil•. - ~ortnut tl'i"trc 
à moitié !lxténné pnr 11• lrnv:iil :tl'nnl douze nn~. il f1111t 
<JllC l'rnfant pendant le pr111l'i11tnrvnlles qu'il pl'ul nvoir 
en dehors <lu travail pour rrpo"•r son jrune <'el'\'t•an et 
ses petits memlires e>n voie de dèvelopprmrnt, s'r111· 
pre•~c d'ache\·er l'atrophie de sa ic1111l" intelliitl'nce, 
pour repl'cndre aussillÎt l<'s leçons étuclic'c~ le chcn1in 
tic son cal l'aire. I>au\'rc jeunesse 1 pau"re h111nanité ! 

Ensuite, il est qnrstion dnns le• fnmrux ri·11lemenl$ 
d'ad1ni11istrntio11 p11/,li?11r de ccrtillr.nts délivrii~ par 
l'in•lilntenr pour les cnf11nt1 de quinze ans, pui~ cl'un 
livret 011 sera in~crit ses norn et prénoms, ln datf' et le 
lieu de sa nai•-nnce, sun <101nir.ilc, r.lc .. que le chef 
clïndu-trie ail un re~istre ponr inscrire hl dntc de 
l'entrée ou la sorlie des jrunes forçats. en lin !ont ce qui 
constitue en un mot ln malriculation des entrants aux 
b.'l!!nC~. 

Ensuite ~e pr1;grnlfl l'.\nT1<".1 E 13 un 1nnuvai~ chitfrc 
pour IC's supl'rslilicnx) ans-i jé3uitiqnemcnt r1uc ses de· 
vanciers puisqu'il est toujours question de 1•011ditimis 
spéciales de rè9len1e11ts d'admi11islr11fio11 publique; 
donc, toujours, je le repousse, cl je t'llcln1cls tout de 
même. 

(,\ri. 1:1.) - • Les e11fnnt• ne 11ou1·ro11t l!h·e e111pf1111és 
,fans les /n/,rinue.~ ~I nleli m·s in,liqul~ 01' tnlileau. 
officiel dt>.~ éf(lbfissei11e11IJ insaluhre~ "" d11n11err11x, 
que sous les ron1lilion~ ~prr.iale~ rlPte1·i11i111•e• 71(11' un 
règlement d'adminis!rnlion puhli1Jne. <'ellr i11/1•1·dic
tion sera 9t111é,.nle1nent a111lliquée à tn11f1·.~ le.ç opéra
/ions où l'r>1uirier e•t l'XIJn•tl i'I ries 111r111ipulnti1.11.~ nu Il 
t!P.s é1na11atin11s 71réj11diciables 1} ·"l sanü'. - En nlte11-
da11t la 7ntlJfiratinn de CP. t·1lgle111n1f, il rst interdit 
rl'ernp/011,.,· le. entant.~ figé.~ de 11111i1t., <le seize <111.,: -
i • dnn~ le.• atelier~ où /'on mani11ul11 dr.~ n1alières 
rrµlosildP.< et da11s Cl'lt.r: r11i l'on /nbrique dt'.f 111/llangr.T 
rlétnna11ts. tel~ que 71n11dre, f11l111inafe,t, etr,. ou !nu.• 
auft·rs érfn!a11t par le chor. nu pa1· le cnnlacf d'1111 
corps e11/lru11i11é ; - ~· tla1i. les atrtiers de.•t1nés à Io 
préparation, li ln distillalin11 o•A 1i 111 manipufnlio11 de 
.•11f,sla11r:•• corrosh·es, ,·ënéncu•es el de celles qui rléf/'1.
gent der 9n: d~létrrcs ou r.:cplosiblc~. - J,a 11111111e i11-
terdiction s'af)pliqu~ n11x t1·a1•a11.r dan~ercux "" m11l
sains, tels qu,.: - l'aigrtisaqr 011 le pr>l1ssnqe IÎ ,,.c: d,., 
ob1ets en 111élal et de.t 1·er1 n11 rristaux: - le /.attnrre 
ou graflage à src des 11lomh" r.nrbonatés, dans les 
fahri911e~ de rér11 •e: - /1! qralfnflr. ri sec d'é111au.r ci 
hase d'oxide de plomb, dnns les fab1•iq11e., d~ verrt', dil 
de mous~clinc; l'étn1nage au mercure dei !Jlaces: -
la dorure au mercure. • 

Les législn!enrs on pour rnicux dir11 les n111îtrer de~ 
ha~nes miniers ou indu~tricls, puisque le• troi~ qunrls 
et la moitié de l'autre qnarl de nos sénateurs cl députés 
sont propriétaires de mines ou d'une usine. 1nan11fac
tures, rabriquc~. etc., ou tout au moins, aclionnairc~ 1 
c'est donc enx-111è1ncs qni prcnnr.nt li1 SC1lisf.1ction de 
jon~ler 11 volon1é avec. cc~ jeunes vies humaines eu 
attendant qu'arrivrf's i\ l'ù~e ndul\f' il J>ni~~I' non pli1s 
jongler avec, maig les piétîuer, les rrnpoi~onner, les 
asson11ncr à volonté. Le lcctenr croyait !!Il lisant l'arlirle 
1a qun des industries ou les travaux sont rnalsnins, 1nais 
on des je11nl'!s hommes à partir de srizc ans, peuvent 
s'intoxiquc1·, allnqncr po111· loùjonrs leur org11nisn1r. que 
pcut-fltre une bien 1nini1nc survcil lancn pourrait él'itcr 
des jeunes cnfnnls de dix nns de rc~scnlir les l<•rrihlcs 
clîels des matière~ qui s'échnppl'nl de différentes fabri· 
calions dont les composition~ employl•c•s comme 1nn
tières premières sont dangl'urL·n~P1ncnt toxiques; eh 
bien! non, nos nourrissons à 1·ingl-cin11 francs par jour. 
plus les 71elif,, supplP1ne11ts, n'ni1nt•nt pas que l'on peoo;e 
qu•iJs ga~pillenl leur trrnps. Aussi s'en acqui\lcnl-ils 
comme le lecteur 1·a poul'oir s'en rendre co1npte par ces 
deux autres articles. 

Le décret du 27 1n ir• t~i5 porlc rèt:lernrnl cl'nclrnini•· 
!ration publi')ue pour l'exécntion de l'article 2 de h1. loi 
ci-dessus du 1~ rnai l "'; i, 1·cl11lit e au lrai:ail des enfa11ts 
dnns le& manufactures, (industries dans lesquellr.s les 
P11fc111ts de di.r ù dou:e <111s pCU\Cnl ètre employé-.} 

{.\rt. i ". \ - • /.f!!< enfn11ts de <lix li douze a1is 11eu
t·t11t dans le< conditions déte1·111inées 1•a,. 111 loi, ,t/re 
en1ployés dnnt lPs i11t/11ttriet do11t la nô111,.nctal111·e 
s1ut: - f • dét·irlnq,. def entons; - 2• filature~ de bouri·e 
de soie; - 3• filatures de co/011: - t • filfllures clc 
laine; - 5• filatures rie lin; - 6 • filnf11re1 de la soie ; 
- 7• in1pres~ions ù la 111ain sur tissus: $• - mouli-
11nge tfe ta .~nie; - 9• pa]Jelerie• (les enfant., dr. 10 ti 
12 ans ne po111·ront tllre e111pln11ts ail triage des clti/~ 
fo11s); - 1.0° 1·eto1·tf11f1e rl11 ro/011; - tto t1dles et 
tlentellet (fab,.ira(io11 111/lr(lniq11e); - 1 :!• 111'1'1·n·1e. 

Le décret du 1'.t mai 181r> porlc 1·i·11le111enl d'11rf111i· 
nistl'alio11 p11ùlique pour l'erPc1Jfio11 de l'arti<-lc 7 de la 
loi du 1!.> nHIÏ 187 '1, rein li l'e nu t ra 1ail tic~ cnl'anls dnns 
les n111nuracturcs - lrnn1il tian~ lt•s mine~. 

{.\r1. 1".) - • La rlu1·él! dit trr11•aif e//'rctif "'"' 
e11fa11/.c1 du se.ri': 111as~uli11 tle 1lt1uz<1 ù. seize c111.~ r/1111~ 
les ,qale1 ie.~ ;oulerrnin1-.~ dt•.f miuc~, 11ii11iè1·p, r.I carl'l·h·es 
ne peut e:rcéde1· huit /ie111·es .~u1· 1·i119l·'flll1lr•' he11,.e1 
coupr!es par un re110• rl'1111e h1.111·e nu 11111111•. • 

Suil·rnt plusieurs article~ nnnlogllf'S, l'un où il Pst 1lé· 
fendu que des enfants de: t/011:1• à r111alur:e ans ne por 
lent sur la tète des fardeau\ d1• plus de 10 kilogra1111ncs 
ninsi 1111c des <•nfnnts de 11ualo1·:e à sei:e ans ne doii-cnt 
pas trainer de, charges de pl113 ùcï:> il iil(I kilogran1mcs, 
enlln clcs articles tou:> plus hypocrites lc>.s uns quo les 
autres. puisque c'est aux yeux de toute pcrsonn1• qui 
\'Cul bien s·en rendre con1pt'l que des cnranls portent 
des fardeaux êcra•ants, et trainent conti1111ellcn1ent des 
charges qui arrivent jusqu'à 500 C't 1100 kilogran1mes. 

.J'en connais un. à Paris, qui n douze ans et den i et 
qai traine tou- les jours sur le pa,·é de la rnpi!Alc une 
,·oiture chnr;::ée de crirton dont le poid~ est en 1noyenn 
de 3.)0 à j()) kilogramme et à la nn de &:! journée est 
obligé de remonter sa voiture (à 1 ule) sur le ha l de 
Bclle"ille, el il y en a buauconp cornmc cc!ui·ri, a1n 
que de:> enfant.> qni tombent 'ous des far1h:aux de 35 Il 
'i.t) kilo~ram1ne•, est-cc que tout C•'ll\ n'est pa' ad1nls? 
\'oil-on une surveillance cxcrci•c à t'e sujet ! Non 1 il 
l'ieul d'ëlrc alloué nu snrg .. nt de villo une 11r11nc 11 cc 
sujet, à quoi bon! ils lro111·cnt 1p1ïls ont hi1•11 11sscz de 
fatigue sans r.cla, car, ln nuit, ils sont uhllg1" ri!! 1>11sst'} 
(,•ur temps en compagnie de hiles tic joit• Pt de sou1C'
ncurs, puis dnns le jour, les n1ains clcl'rière le 110~ 
ils se plantent comme des cir•rgcs drvllnl lcs d~vnnlu~es 
des n1agn,.ins ; une poursnilo a lieu, c'csl qu'c•lle est 
sortie de ln ltainc d'un ci\'i!isl• puur un autre IJUi s'est 
fait délateur, n111is nuh·1·1nrnl luul c1•l11 n'csL •111e pur 
escamotage; d'aillenrs la société 11e serait pas capaùlc 
de rc::ster vingt-qua1rc l1eurcs 11l•boul si tous ces procé-

• • 

dés n'existaient pas. Donc les gredins qui se rengorgent 
et font la .sic-te dans le~ fauteuils du Palais-llourbon et 
du Luxembourg savent tr~s bien rncllre • profit les 
heure,, de douceur et de .plaisir que leur offrent la 
Politique conçue cl établie nux !'rais des ho1nmcs 
ahurb et abruti:s par les principes ci~ilisatcnrs. 

fi. B. 
(A suivre.) 

BILAl\" SE~I ES'l'RILL 

NOTULE NÉCROLOGIQUE 

Nous avons eu à déplorer la perle d'une rer
vente naturienne de ln première heuro: la com
pagne de nolre ami E 1nile Gravelle, décédée 
dans la douleur à l' llôpit.al Bichat le 5 avril 
dernier. 

.'lous sommes redevables IL l'égo1s1110 outran
cier d'une sociél~ déc11dentfl d'u11e pn1·t et de ses 
chirurgiens inaptes d'autre part, de la n1orL de 
notre sympathique et regrcltée adepte et cela 
n'e:;l guère pour nou::. faire revenir il ile meil
leur::: entiments à l'égard de la Ci\'11isalio11 et do 
:ies morticoles. 

En l'occurence, nous témoignâmes not!'c 1né
pris aux médiaslres pontillnnls et nos sincères 
condoléance:. à l'ami Gra,·ellc. ·ous lui renou
velons ici toute notre sympathie. J>uisse-t-clle 
lui ~lre un réconfort et ranimer son cournso en 
adoucissant sa douleur. 

S. t:. .. . .. . .. --,,. . . .. -
M. ~!anuel Devaldès a ouver t dans la r e vue 

Alatines une En quête sur l'lndiYidualisme dont 
voici les q uestions : 

. l. ;>{c p~n~cz-,·ous P,Rs. 1111e l'ir111î1 llln a l:t ju~1pl'à re 
Jn,nr a!1111.h1IP par la !:lor.H\li'. h ICI foi cono111ir1111·men~ 
~c est-a~llrc tians ses 1Jeso1ns phy•••fllP.R , 111or.tl1'111ent l·t 
1ntellrcluclle1neut '1 

Il. Croyl'z-~ou~ pouvuir élnl.11ir l'hannonle 1•nlrr et·~ 
deux îltrcs: l 1nd1v1<111 1 l'lrti n1111p1c 1•l nulo1101nn (li J'rlnt 
naturel) el la 8or.i6lé, 1'tr11 rollc .. tif .. t 111rl't>1111'nl ;1sscr
\'ig,;cur? 

IIT. S'il y :i antagonism1', r1•lui·r.i r<I Il tl'orig1110 11a
lurcllc: ou ~in1plen1cnl sociale 1 

IV. Concevez-vous nne 8ol'ic;lr 1111 l 1n1lil lcln Sl'I uil 
rigoureusr111ent aulonontt• et po•ll l'Z vo11• 111 1i·nc1•r l1's 
grande' li..:ncs ·? 

\ . Que li" peut ètrr ou doit •'lr1• l'allilndc tl 1'111 di l'i1lu 
Jc1 nt l:i ::iuciéto! en l'elal 111:tuel ? 

Les réponses seront publiées d ans ,Vat oies. 
Elle::i doiven t être adressées à ~I . ~fan uel l)e
valdès, 88, R. Ve r cingétorix . 

BIBLIOc;RAPHll~ 

iVotre confrère Erriesl illusertx poursuit la 
publication des Défenseurs du Prolétariat si 
bien commencée avec le premier volunie rle 
cette série : E rnest Pichio et son œuvre. 

le deu.i:ièuie volume, qui vie11L de paraitre, 
est consacré à not1·e r1rarid p<>tte populrzire, 
Eugène /Jottier. C'est l'étude la plus cr11nplrte 
qui ait été faite sur le poète des Chants r évol u
tionn a ires. 

l'e volu1ne co1it ient, e1i outre, des éloges de 
la presse, des œuv1·es inédite~ ((r~ r1ranrl rné
connu, de l'oublie, du dfldriignf. que fut / 1ottier 
- dont Pier1•e Dupont lui-1nêrne, un tncûtrc 
chansonnie1-, n'hésitait pas à dü·e à Nadaud, 
un autr·e 1naître de la chan.son : 11 11 nous dé!Jole 
tous les deu.r ». 

la vie e! l'œut•re de ce Juvénal ùe fa ubourg, 
cornme le qualifiait Vallès - un autre 11zaitre 
écrivain qui s'y connaissait - est décrite dans 
ce volu11ze des plus attrayants. 

On peut se le procurer chez f auteu1·, 78, 1·11e 
Myrrha, et à la librairie Soc,ali.~te, 51, rue 
Saint-Sauveur, fJaris, contre i franc. 

Tous ceux qui s'intét·ess<;JJt à la sain,. poésie 
et au souf(/,e révolutiori11a1re voudro11t po.~sérler 
ce volu1ne, et nous sonirnes 1·econ11aissa11ts au 
citoye1i Museux de l'avoir publié. 

--~~--==~===-~~-

(~ot11munication s c(i,rerses 

L·Aurore a ouver L une so'u~cription depuis 
le t 3 m ai pour n otr e arni et collaborateur 
Spirus·Ga y m a lade et alité depuis le t .J m a rs. 
Nous en r emercions sincèr ement la r édnction 
el en par ticulier le cit oyen Ern est Vaugh an, 
directeur de ce cour ageux journal d'opinions 
aYancées. 

N. Il. L. lt. 

lleçu, pour Spirus-f.ay, \'ein Alo1sc 1 1 fr. 05. 

necu en fa,·eur du « ~aturien ,, Il. Il. o fr. 30. 
l DéYigne 5 fr. 

Courrier, B. Limoges, V. Nirncs. Il. Angers, 
re~·u règlement. 

~ Pri~re aux camarades, qui 11'011l pas rrglé, de 
vouloir effei;tuer leur rèt;len1c11t le plus vite {'os

}i)ble, car lea ressource:> qui servent à la puhl1cn
tion du •< N~tien " sont bien faibles, et les ca
nt,arad~s fera1e,t bien de ne pas négliger <l'adrcs
' f r tles fond:>''âli journal. 

""'! l 

Pari&~ Imprin1erle: 111 nie iles EcoufTes. 
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