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IMPORTANT

Nous rappeloDs que l'ËRE NOU4
VELLE ne subsiste qu'au moyen des
abonuements, cotiosations on souscriptioDS qu'elle reçoit au jour le
jour et qui lui permettent d'aesurec
son ~irage.
L'ERE NOUVELLE est rédigee et
administrée par des travailleurs
absolument indépendants des fonds
recueillis pOUl'sa publication.
Aucun des collaborateurs n'étant
rétribuê, les abonnements, cctteetions, souscriptions, sont exclusivement consacres à l'impression, à
l'administratioll et à la propagande
du journal.
'It'ERE NpUVELLE, organe laïque
dea CRRETIEl'IIS SOCIALISTES~

1

Un nù.t:hél'O: 20 centime~.

_
,",U1Ull,lUN.ll!i'.l'J;;2j
e't,LmERTAIRES,
ne dèp end d'aucun comité, n'est,
r-atteebêe à aucun pa'rti. politique, à'
aucune confession
religieuse,
ni
subventionnee par aucune eeeceretion ni societe quelconque.
Nous expêdfona ce numér-o spècf- ,
men à Udcertain nombre d'adressesj
1~
priére, s'il De plait pas, de nous le
retourner AVANTLA FIN DU MOIS.
Au cas de uou-eenvor dans les premiers jours q~i suivront l'ex_p~dition
du proclÏain numêro, nous considerons le destinataire comme abenné,
Il ne coûte RIEN de renvoyer un
numér-o specimen.
' '
La,seule démarche à faire est de'
de le remettre ~u faeteue- !;IANS
AF:rRANCHIR ET SANS DECHI.
RER LA BANDE.

NOUS A'l'1'ENDONS une TERRE NOUVELLE où [.lAJU31'lCE HABITERA

(EsAIE,ll~,t7 i lIPlEiU\I:,3, 13).

AUX. CAMARADES
Le camarade E. ARMAND compte
passer quelques jours dans la région du
Nord et peut être en Belgique dans le
courant de novembre. Nos camarades
de Li lla, oroix, Roubaix, etc" en seront

avertis en temps utile.
Plus tard, en décembre DU janvier, il
espère pouvoir se rendre a Genève, en

passant par- Dijon, etc.

.

Qui n'a pas lu sans fnémir les récits
des atrocités que les: « sainte!'; filles ))
de Notre-Dame de la Charité à Tours
faisaient endurer aux pensionnaires
ql,le la misère, le plus souvent, laissait
tomber sous-leur coupe, Leur plonger
la tète dans des seaux pleins {l'eau
froide ou les, débarbouiller avec leurs
excréments i leur: faire tracer des croix
avec la langue sur le parquet poussiéreux 'OU SlJ!' le sol des cabinets
d'aisance, les pniver de, nourriture et
d'eau pour se nettoyer, leur mettre la
camisole de force. les faire coucher sur
la paillasse où le' matin encore gisait
un cadavre; voilà quelques-nues dés
tortures infligées par les « b0I111¤,S
Heurs» à leurs patientes.
L'ombre -de Torquemadn
doit ee
néjouir, entre ûmes de tortionnaires,
on sympathise,
--,
'Gue dis-je? tortionnaires,
lrystépiques, tout au plus, Que voulez-vous
donc que deviennent
de pauvres
filles, vouées au célibat, violant ainsi
conslammentles
lois de la nature; de
cette nature qui eei ta révélation immuable de l'œuvr-e de Dieu tant qu'on
ne la falsifie pas, 'qu'on tient compte
son évolution et qu'on ne la confond pas avec je ne sais quel assouvlssement d'appétits anormaux,
LH
femme est faite pour .aimer, pour se
vouer à l'éducation, de ses enfantsindépendamment
du
compagnon
qu'elle se choisit librement) - pour

de

préparer, en un mot, sa postérité à
j'édification de la cité future.
Voilà son rôle normal et, si elle 1lP.
le remplit pas, la faute en est à nous,
les males égoïstes et jouisseurs) qui
avons fait de nos compagnes des êtres
soumis à nos caprices, des objets qui
nous oppavtiennent, telle champ "P"
p.articnt ail jardinier, selon l'exprèsSIOn de ce despote farouche que fut
Napoléon 1er,
Chrétiens libertaires, nous voulons
la femme émanci pée - parce que
libérée - et émancipatrice. N'est ...ce
pas à sa postérité qu'est dévolu le
soin d'écraser la tête du serpent, de'
J'egoïsme rampant et séducteur?
Jacques LE Pt,\GER"

-----~~~Cl.-lHÉTJE:NS CONSÉQUENTS

~e 'as :William~.gare
de

l:>e:rby

Quelquej lignes dG nqtre dernier
(net tarent nos recteurs au courant d'un

numéro

n"II veau
cas de rorus -tc narcr l'impôt. Ce tt'müig'naffc
aux cnsei;::-ncrÏ1cllls du Christ s'est prodUira
'O,erlj)' et «eux {(ni nOIJ~lisent nous sauront m-é
de traduire la ïcu.o aorcssoc pal' wuuam
L. WU'eau rV.lprésentanl!ln nor (l} pour cxpuquel' son l'e(IIS ~ t.onuree.
Dercy, 7 mai 1902,
J'ai reçu l'ordre du Toi de me présenter :i
voire bureau afin d')' répondre de certains faits
qui me sont reprochés, en particulier pour me
réclamer une somma de 2 liv. 16 sh. - que
'j'ai refusee de payer - pour poursuivre les
guerres qu'il a entreprises, l'Ilalgre mon gra.nd
désir de rendr-e service, je ne ooie.pns qu'il soit
profitable il qui qllo co soit qlle je fasse un
voyage coùteux à Londres, aûn de me présenter
il .la ,barre de la Cour suprême. Je me contenterai donc d'exposer ici les motifs sur lesquels
je me base pour refuser J'aide pécuniaire que
me demande le roi.
Occupé dans une 'industrie paisible, je reçois,
comme rémunération de mon labeur, une cel"
taîne somme d'argent. Peut-être est-ce plus que
je. mérite? N'importe! 'l'out en ayant le senüroent que dc légnimes devoirs sollicitent mes
facultés et. ma- fortune, il faut pourtant reccnnaltreque je ne puis tOIlS les »ccomplir; que,
cer-tes, 'je ne les accomplis pas tous. Tl y a tant
de malheureux sans vêtements, sans toit, slins
nourr-iture sans terrains ! ce qui n'empêche
u: saute Il'1][\ menteur terme pour rendre
nemcmurencee "

Œ

[{!ng'3

pas que le roi, qui pourtant pcesède - avec
ses associes - de ces choses en abondance, me
réclame encore 2 livres -16 shillings,
Je n'ignore malheureusement pas le but de
celte réclamation. Cet argent ne devra pas servir il. vêtir, a nourrir ou à doter de terrait! quelques infortunès ; il Ile servira même pas aux
besoins pereounels du roi lui-même; c'est pour
dué lui et son gouvernement assass'inent des
hommes tels que vous et moi, li Il'Y allas
l'ombre d'un 'doute à cet égard ; j'ai déjà du
sang SUl' les mains, En '1900, nn percepteur
pénétra dans mou atelier et m'invita à payer
l'impôt SUI' le revenu, Comma je faisais
sonner la monnaie sut' la table, il m'adressa la
parole (se disant sans doute en lui-même:
voilà l'espèce de contribuable qµe nous aimons) :
« Vous serez heureux d'apprendre que, grace
il. ça, nous allons écraser les Boers, u L'année
dernière, sans aucun doute que mon acte
appuie les mèrnescrimés que ma langue dénon-.
çaieut, je payai l'impôt en protestant. Celte
année-ci, je refuse et je prie le gouvernement
de présenter le plateau chez ce us: qui approuveut sa conduite,
Sion me demandait mon aide pour des objets
adéquats à ma conscience : secourir les Indiens
mourant d'inanition, relever les millions de
déshérités, restituer au travailleur la part de
terre à laquelle il a droit, il me serait certes
impossible de la refuser, Mais il n'en est pas
ainsi, Je sais trop bien que l'Etat est une violence organisée existant de pal' la force de l'urmée, de la marine, de la police, des prisons,
des juges et des boun-eaux, et qu'en versant ces
2 IiI'. 16 sh. au roi, j'aide les classes dirigeantes à continuer eette injustice flagrante qui
leur a permis de graduellement dépouiller.millions après millions de travailleurs dans le
monde.
J'ai appris enfin, ct je ne puis l'oublier, (fue
cetle immense oppression se trouve perpétuée
pal' ta puissance d'un mal plus vaste encore: la perversion de la vèrlté. Cal' les enseignements de ce Jésus que les hommes .appellent
Dieu a pour effet que nous nous aimions 1C$
uns les autres avant tout autre chose, que nous
ne fassions pas tort à quiccuque, que nous ne
détruisions pee.anais qu'en toutes circoustuuces
nous assistions notre prochain. Cet enseignement, auquel je crois, abolit toute contrainte,
iguore eout patriotisme, et exige que les hommes se mettent il réfléchir sur les folies qu'ils
commettent. Cet enseignement-lê
est le plus
simple et l'e plus pratique.'!e plus nécessaire à
la sociërè actuelle, Où en somrnes-nous
? Au
coût de plusieurs millions de livrespar an, des
hommes sont., .. , pOUl'proclamer cette illustre doctrine de de pratique: ils la nient, ils la
ridiculisent, publiquement, impudemmenf.; et
leurs fausses prophéties ont un tel succès
qu'elles 0111 entraîné le monde entier.
C'est donc aux quelques individualités (et
elles 80,l1t nombreuses) qui se rendent claire-

ment compte des besoins réels de l'existence a
accomplir la tâche qu'ont négligé les Eglises,
-de rendre témoignage ;'1 la vér-ité qu' ils l'oient,
advienne ce que pourra,
Voilâ pourquoi moi - simple mortel - ~ans_
nourrir aucun mauvais sentiment, ni il votre
égard, ni il. celui de n'importe quel autre renetionnaire du roi ou du gouvernement, je me
trouve forcé de prendre cette 'attitude. Un chrétien ne peut ni laire la guene ni en payer d'autres pOUl'la' faire à sa .place.
wuusm L. uarc fait suivre celte lettre des
rencxroua suivantes, <lue !lOUS extrayons du
Leicester Pioneer :
Cette lettre s'explique d'eue-meme. Mon
refus paran stmpte, pour Ile pas dire davantage et mëme. à en croire le grand
jurtsconsune
Btackstone. Il :J. le merne

d'être consutunonnei. Id: Nul citoyen angtats,
dn-rt-ne peut erre 'forcé (le payer d'autres
aides ou taxes quelconques. môme pour la
dèrense du royaume bu le maintien du
gouvernement, que celles Qui lui sont Imposées de son propre consentement. »
Comment se fait-II alors que pour avoir
refusé ce consememcnt, Je me sois trouvé
Inondé cie uapters bleus, jaunes, blancs,
personnellement appréhendé, menacé de
diverses punitions et amendes, et, ünatement, arrêté et emprisonné!
Ah! voün, vous aviez cru que 1"0PPl'ession était un tnstrumem
110rs d'usuge,
uu'çn ne devait plus compter .Que sur la
rataon et sur la tot. Je vteua de vous démontrer que r'oupressron est oerrtere enaque acre de votre gouvernement el que le
moyen de cemoûr l'Milice de rvraunre QU1
pèse sur vous est de YOUsretuser à le perpétuel',
Et POUl'cela, nutu'est
besoin de chérir
desamtnuons demagogiques. Il suint simplement d'évner de tomber dans certains
péchés des plus dangereux, Le premier
est le pèche ce gaspniage, qui empïote à
un mesusage des moyens qui pou l'aient
êlre, certes, mieux. emutoyés ; le' second,
c'est le péché d'tusfucérnë,
qut consiste a.
aider de la main un projet qu'on réprouve
du cœur, le u-otslèrne, c'esj t'nbonnnaote
péché (lu meurtre. (lui consiste 9. louer des
merconatres pour ruer ceux de nos l'l'ères
qu'on nomme «, ces ennemis, ~ t.e quau-reme, c'est ce pêché si racne de la tâcnetë
qui conduit querqu'un.a commettre l'es trois
premiers, aüu de s'épargner la souürance

personneüe.

,

Béüèctnssez donc à ces choses.
WILUA,',1 L. HAHE.
[Concord de septembre remai'queque temoyen
prccontsè pat- l'écrivain
lie la rertro cr-nessus.

pratiqué cntversenomeut. sonne-cu

bientôt le

g+as et des annees permanentes et du militaI tsmo. A n06 lecteurs de dûduu-e toutes res au,

tres concrusioua qui découlent ces lignes preceeeutca.j
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GUCI'I'C
L'ÉCOLE

à la

Gnerl'c

DU MEURTRE!I}

_:_J' vans crois;

11ncaoot(l)

vtent d'Cil

ctaoucr: 'y s' rait parler malade, ]' major
le r-conaü pas; on le f •••
decans, el en
artvant à Bourra. )' claque,
On sentait ç<l.; avant de parur d'Aljel',')'
a eu quat' suicides (2), .

(Reo des mancziVl'cs d',!ljéric)
En artvaru li Palestro, le fns eurnne d'en-teuure la muztque mnuatre. J'en-demandat
t'expttcacton
,'1 1110naunerjrste.

--=-

C0

sont, me renonrtn-u, ces messteura

qut on-eut un vin (l'onen!' à ces messtours.
-cAli ! ce sont ces mossteurs . .. Alors
c'est prtvc ~
-1\'laI8 non! tout le monde peut \'011'.
J'nIai vO(I','

Le concert

Le repas nnr, cie plus en ptus clégonté,
Je vois arfver là fin (le cele Journée milllaire: retrane aux narnbeaux que les jeunes tndiienee, d(ijà avcurés par la bote,
suivent avec aônüracion. Les .vteus, par
contre, contemplent d'un con menant cere
urocesston.. . ctnnotze, riant les curvros,
rrontquernent.
touent la marche du rcltment de Sambre el Meuze :

étau cornencé, la muzlttue

,llan/wii

am cris, nus cris de /ibcl'/'; !

des zouaves fillzaH le cercle 3nl0l11"d'une
l~ple el, pins roui, devant la mairie, ces

messtëurs avec ces mcseteurs, c'est-a-du-e
un (/I1<1I'IOI'ono'oucreaux

en' compagnie
d'une poignée rttoûcters. La muztque était

ce qu'ete pouvau être: raruàrztes, valses,
marelles, saurque rtepu!s qu'on cherche à
nous tmpertaïorussor,
les con ceris mnt-

'l'oule

cèle mtze en sene m'a ranclé :

1° Mes qnau-e cnées rie IJogne 1l11111olreque
j'étais en tratn .rouuuer;
20 An devote
sacré fie ccmbatre

la guère.

'

le monstre

infernal

(le

C'est nourouot je crte aux mères eonlai l'CS Ill", se tcrmment plus pal' la sangntcrenres : «Ayez
flanc le couraje (l'enseinan-c Mareetüatse, mais par 1'111111erusse.
gner 10\11haut à vos petfrs garçons ce fille
D,ès les premiers ecorne (le la canonique
\ ons pensez toutnae rie cet eruratnement
mélodie, un uonome, l'aide otrcspecrueux,
au meurtre, et quand les nrorcssronets fie
ôta renjtenzemcnt son chnnenu
QIl!1l ne
la inerte pau-touque cmporzoneront avec
remu SUI' son chef' qu'une fols le cnantau
leurs mors sonores (puisque vides) le cœur
(say achevé,
et rtntenjence
de "08 fllS, n'oubucz pas
M31s je voulais voir les autres mnuatres,
n.on plus votre devoir. »
ceux Qui n'avalent pas rtrof r au vin d'onem-,
RAOUT. OOI!\',
Je m'atarrrat donc a ta porte des buvetes,
où je les retrou val ûnetes à I'abst me; quanô
Chanson ignoble,
Je fus snûzament
écœuré, Je me l'émis en
l'oule pour t'aubcrje, dans l'espoir lie trollLu, en passant, sur un placard de chansons
ver un peu fie u-arinuütté ; mals là encore,
à la porte d'un kiosque:
les tantes étalent encombrées rte muueu-cs
Allez dire (1 la -ronrto aux vnouaes françaises:
out s'etarcut l'ail 111\'lIo[','A cote de mol, se
"Ali'! que vos flancs ne sn mussent point
"POUl'
vatncre il faut da us la crandu rourualsc,
uicuvatent m-éctzément un zouave, un jen«li
faut le~ vies de }lli!lln,'~ de eom.us r "
carme ct deux colons dont je reoueuus,
sans le voulon', qnctques urines de con verSéduisante, l'invite ln repopulation !
ëactcn.
'
Ella ligue contre la licence des .rues '1
_- y en a pas mal qut voudraient bien
Elle dort.
crouter à t'otcr ct qut.ueuvent nas. Censs'
_
La
civilisation
au Japon,
~
qnl sont.au Clau.
- Sale (le pouce ~
A propos du récent emprunt 5 o{ojaponais,
_. Pas (le ça, en l'Ollie, la nrtzon et le
lance à Londres, un journal anglais fait obsertombeau (2),
ver qu'avant d'adopter les idées oeoidentnles la
,_ ,P,3I'3î1 qu' les maneuvres
e11' sont
dette publique japonaise etait de 0 Fr. 80 par
dures?
tète; aujourd'hui' elle est de 30 francs,
C'est vrai qu'alors elle ne pcssédejt ni armée
II) Rn onografe stmpunëe.
ni marine capable de faire figure dans le monde
12)En cotone, la prtxon comporte: prtvacton ce
sortir dnoord. du campement sp(\Nllt ensuite, m,i" civilisé,
à

.

ennn re uar. promenade ctrcutcrrc tlénltlle, mume et
IÎllll"Clle, dnns un esnnee reStrelnl-.

Quant au tomneau. cere punrcton constsrc 11 en,
5011$ une tente de t mètre.
el 0"50 rie neut. Elle reste Jour Ct nutt
(lans cMe tc-nue postcton nil l'on rnnnje 01 dont la
vtcumc ne sort MS toujours nour senererre les
bezotns res pIUS ctcmorunrcs,
renner la vtcttrnc seure

o-sn ue l~rJe

(1)

callot',calJOral,

1'\ Selon toute Ilfollanlillé, Il s'ajll
COiTl !lar des d<l1,e~ll(\réS 'rut ne volent
il

moyens c'ëcuaner
Le cee

(H1X

ncrseeucrone

cst ucaucccn]lIUS

rrôcucnt

de sutctdcs
r-ns ,l'alltrtlS
oIe,Jllufs etiers.

qu'onncnsc
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La

Traite dès Blanches

De toutes les injustices sociales, la f)I'OS'
tIl11110n est ta pire: cne résume, en elle

Nous ne pouvons pas empêcher les reni'
mes de se urostnuer si elles ont faim, mals
nous devons tnteratre aux tiers de s'eurtcntr en exptouant celle honte et celle ml,

serc

t

'

Je parle de tenanciers des maisons
closes,
t'numanue.
Comment la SOCiété [leut-elle non seu11 me semme CIlle nous. jeunes 11I1!~s,que
nous, femmes dites « honnëtes ». IlOUS lement torérer, mais encore encourager
certains ÎlHII\'IClul3tt s'enrtcbtr en se ratsant
avons Je dC\'OÎI' de nous occupe l' (lu 1)0[negociants en rem mes ?
'
suant protnerne de la urosutuuon, paree
On abrutit à ï'atac (les moyens les ntus
(lue nous ne devons jamais oublier que
c'est seulement un hasard prrvuégtë de la Ignobles des mnuers de lemmes pour en
ran-e.uea instruments d'un plaisir rnarearn,
naissance <lui nous met I'abrt du vice,
Nous lie, pouvons. nous lie devons pas elle gouvernement. compose urucuemcns
rguorer que lies rultllers et (les uunrers de anommes, non seulement les tatsse nitre,
(les
nos sœurs sont immolées clHHIU8 JOUI'au mais encore encourage l'Installation
maisons croses ! l!
'
nom d'un prluèip8 faux et pal' conséquent
Immoral, contraire aux lois (le la ,10111('e~ ESI-il uosstme Qu'on .rctere' rnème ces
lieux de nonte où se cache un vrai danger
aux regtes de J'équuè et de la lusttce.
1~1s'II existe d'anciens pré) ueee SOliSce pour la santé utrystrrueue rnumanné, sans
paner rte la uégrnduuon morale univerl'ap]JOI'I, tant 1)18! Nous VOulons, come que
conte. uénetrer dans le grand auanotr Ile selle out se généralise ,"t tel pouu que l'a \'ela vte - c'est le nom que Je donne à nu- de IOuLe la l'ace bumatne s'en trouve
comuromte !, , , , , , , . , , , ' ,, ',' ' , , , , , '
p , tusmuuon -, -'enlOur~ d'une encetme
li raut trapner avant tout la Tolerance
nerméuquement close rieur etouuer sans
comme excessivement dangereuse à tous
(IOuLeles cris et tes zémlssements du malles points de vue,
heureux bérattnumatn.
Ensuite Vient la regtementauon
de la
Ut prosmuttou en erte-mème ne »ranuee
prosntuuon, système ingénieux qu! couvre
pas un.e que rea au Ires "plnles cie notre
et sanctifie des abus et des crimes les plus
organisme social. Je ne pourrais pas m'In,
surger coutre les conséquences (l'une cause monstrueux en leur donnant un aspect le
utué légal dt! monde. Sous prétexte cie gaqut soute poun-au être l'objet cie mes anaranur la rn-écreuse saute des consomma(lues, Car la urosutuuon eSI le résunat du
leu t'S' de « ïnanones », on commelle lilas
oévetoupement ecouonuque cie la eocrero.
utégat auentiù a la liberté uuuouuieue.
la HUe du régime caunauste et, des lors
Et si l'on pouvait encore, au pt'Ix de ces
auetnt aujourd'nut un maximum d'Intenmonsu-uosues, acheter uue garantie plus
sité qu'eue ne connut jamais,
cu l}1oinssLil'e coutre la matadte, il N aurau .
En enet. le nombre des orosumées augmente 'le jour en jour, à notre époque de peut-être une excuse il ces rnonstruosnëa.
Mais non, c'est 1011lle contraire;
il n'y a
tuue acharnée pour la vie,
rien de si atroce, que la réglementation,
Qui tronc oseratt emoêcner une femme
qurmeurt (le mtm de vouloir prolonger sa cm' elle rau croire cl la securue (lut
ivextsie 'pas, (lui ne ueus ]Joiilf exister! !!
l'le, même au prix de son pauvre corps?
VOliS nevez savotr que, d'après les ClerLa faim, (,a-t-m, Iusuûe les moyens!
n« moment (lu'une societe est uinst mères stausuq lies, tin quartae ceemcuneureuscs écuaope (~l'inSI)eCUon sans compter
-ïoue, ou/eue ne peut 1Jas Ua-ranti-I' 'mi
que les compuces du crime contre la santé
t/lOrce(ttf ae jmin (Î. ceuco qui ont Rtim, elle
au sexe fort ne sont
rCa 'aucun arou de mcnrtsec CI.!II{))(fui publique appartenant
jamais tnqutètès et peuvent rranqntuemeut
veillent oenare fout ce qlf Us ]Jel~veIU vensemerpartout
(les germes du plus arrreux
are oow- ne ,J(lS mourir!
Et la prostnuuon morale, st fréquente à des poisons, . , ' , , , ' , ' , , , , ' , , , , ' , , ' , , , , , ,
Le prtnctpar agent corrupteur des tenues
notre époque. n'est pas plus odieuse que la
nues est la misère.
prosutunon physique d'une 113U\'I'enue de
c'est la misère (Ill) nousse la Jeune ûtre à
douteur. .... nu-on appelle, sans douté onr
s'exposer aux' derntors des outrages ... ]!;t
une cruene tronte;« t111ede Iole »,
le vu cous-uer en blanches' ne trouve sa
Non, c'est surtout t'nyuocrlsre et la coumarchaudtse numafuo que paf-mt les mïse- •
pabrc c toïèrance YI de ta suclëté qui m'arreuses, les !)3rlas",
lugent",
,
C'est toi, Ô oroteuuee, -oia aots uorer les
Ne pouvant donc pas tuner du'cctement
filles cui « morcuë 1> uowr paye)' la lJltts
C'0111t'e
la prosutuuou, dont les racines sent
mvnst/'ue!tse des onuruiuuons -oue la sotrop urorcnrres, nous ayons pour premier
(;iéte'IlYPOC1'lle le rêcusme sans cesse! {!
devotr de chercher à mmtnuer et à attéCe (Ille j'ai compris en étudiant la euesnue!' aes enets.
seule,

toute la misère

et Ioule

a

la IlÛ1Hê de

--=

tton de la truite des Manches, Il
nous le comprenions toutes, Importe que noua sevrons une
rt'tgnoranres, dites tnnocentee, -

faut que
car peu

minorité
-nous ap-

nartenons an sexe lie fa Prosuiuëe t s ! Je
clis

plus encore : la nrosutuée est toutoure

avec nOIlS, elle fait parue de noire

6 _

~u cours
de la plul"T')e

vie,

dans la personne de

nos peres, dans la personne de nos üancée, clans la personne de

La grève

nos maris - elle sera toujours a vec nous
dans la nersonne oe nos rus. Ail! l'éternelle
compagne de nos pernes el <le nos joies l
c'est eue, la rnatneureuse, la damnée qui
troutnera nou-e vie de rem mes marrees,
car c'est pal' elle eue-nous serons menacées de germes (le presque toutes les maladies des femmes,
J'at acquts la conviction
que quatre-vingt

La grève générale des 'charbonnages a éclaté,
et de bons prophètes assurent que les grévistes
obtjendronr partiellement gain de cause, au
détriment des consommateurs, bien entendu,
puisque notre absurde régime économique le
veut ainsi, A part un malheureux tué par un
gendanne, il Terrenoire, il n'y a' rien eu de
grave jusqu'a présent. En attendant, les tribunaûx des paye houiiliers se montrcnt d'une sévérité féroce à l'égard des mineurs plus ou
moins coupables d'entraves à la liherfé ('1) du
travail, de rébellion, etc, Les heaux jours
qu'annonçaient la mansuétude des magistrats
armoricains, ne sont qu'une illusion. Nous
nous en étions d'ailleurs toujours doutes,
Intéressants, Jes ehiffses apportés par Basly
il la tribune du Parlement dans la séance (lu
2'1 courant:
En 188ï, le centième de denier de la Compagnie d'Anzin donnait 100 francs de 'bénéfice,
En 1901, il rapportait '2flO francs,
Pour la Compagnie de Bruay, le dividende"
qui était de 800 francs en 1899, a atteint
'2,;50 francs en 190 l ,
La Compagnie de Courrières, qui a divisé ses
actions en trentièmes, donnait un dividende de
54 fr, '20 en 1896, Elle Il donné 109 francs en
1901.
Lu Compagnie de Meurchin distribuait 3ï5
francs en 1898 ; en 19011 clic a distribué 800
francs.
Pauvres actionnaires 1

pour cent

de ces « Jeunes

illies»

ne fe-

raient jamais tenrnontcux méuer de vencëuses de leurs corps si eues avarentou
Irouver un travail rémunérateur au aeoia

ae leut' triste carrtera.

Placées entre une vic de prtvattons oonttnueues et t'esnon- _' presque toujours
trompé, - (l'avoir la vie pins ïacne et plus
agréable, ïenr-rau re Incombe pour une large
part à t'tntquné sociale,
•
C'est nourouor Je IiOUS propose de satstr
'tes gouvernements rte lOUS les pays de la
demande d'rnstauer- partout des .Aleliel's
Isores, on tonies les femmes, sans exceplion, pourraient trouver du travau à \'0-'
Ion té, NOle7.11Ien, que Je ne veux pas vous
parler Ici (les ouvron-s el d'autres
tnsütulions on mème genre, oom la pbnanmropie hypocr+te me révolte et (1111,
paratt-n,
sont souvent des moyens d'exptoüer des
malheureux sans u'avaü des deux sexes,

comme des nombreux

étannssements

on

les nosnüattsés sont Irai lès 'avec le plus
grand rncprts, comme.des coupables et des
Inférieurs .. , ',' , ' , , , , , , , , , . ' , , ' , , ... , , , .. '
Je vous parle cl'Ateliers Nattonanx-Lnn-es,
pour tous cenx qut nWU1'ent ac (aim., ,. , ,
L'organrsauon de ces areuers serait, pour
mot.Ie moyen leptns sur (le diminuer la criminalité eus prosutuuon oans la sootétet+).
,
Barbara OVTCIHNl'nI~OVA,
(1) A la sune do cette causono, le Conm-ès ou
nravan Féminin Il "olé le vœu survant : <1. Le
Congrès nu Travail rurntntnréunt en seancc oe
clôture. to o aont 1002, émet le vœu [[UO des Ateliers Nationaux t.ttires seront crées partout
l'OUf tontes ros remmcs sans tl'llVail, ce qui di,
minner-att la misère, arrcnt prfnclpal du recru,
toment de la tratto dos blanches, )
.
Dans ta cltê f!llnt'C quo nom; rêvons. sans
tntcrvenuon de 1'I';laf, sans reercmcntanon, par
suite, l'application de la rormuto communtsto
ct la bonne voronto de chacun ron,'\ra tmposstmo l'existence même de la prost! uucn. mais
cette conrérenen ahonrlo trop en pm-oresfranelles. et vraies. pour qu'cnes ne nous intéresse
pas, Elle tl. élt'l pubfièu commuta. en nrocnure.
qu'on pout trouver CllCZt'auteur, candida le an
doctorat de runtvcrsue de t'arts, JO, rue Beaunier, ParIS, (Xly8)
{E, A},

Droits

générale,

égaux,

Les champions de l'indépendance boer: Botha, Delarey, Dewet parcourent le monde en
quete-d'un peu d'aide financier. Espérons qu'ils
ne seront pas déçus; on a .tnnt noirci d'encr-e
en leur faveur que le moment est venu de mettre la main à la poche, '
D'aucuns regardent les tournées des généraux
boers comme humiliantes pour l'A,ngletorre,
Point du tout. Elle leur a promis l'égalité rles
droits, Or, en-meurt de faim en grand aux Indes et dans les grandes villes de la GrandeBretagne les enquêtes des coroners nous apprennent que l'inanition est une des cames les plus
fréquentes de décès dans les classes ouvrières,
Ce qui est hon pour un Lonclonnien doit l'être
pour un Boer. Droits égaux, comme vous le
vo)'ez, ct égale justice, ,L1. civilisation n'est la
que pour assurer la survivance des plus aptes à
digérer et non pour empêcher do mourir de
faim les plus aptes a vivre, Quel naif l'ignore
encore?

7 Emile Zola,
11 est trop lot pour porter un jugement SUI'
ce laborieux que fut Emile Zola, Ecrivain trè s

discute, porté aux: nues pur ceux-ci, voué am;
plU' ceux-là, proclame pal' les uns ennemi du peuple ct vénéré pal- les autres comme
un demi-dieu. 11 eut ses faiblesses - qui lui
jetterait la pierre ? - sut montrer au CQIH'<l:ge
gérhcnies

ù l'occasion

el, cl-ms Lous les cas; porta un coup

terrible il ces deux institutions sœurs et compliees: hl justice- et le JI)ili!arisrne~ De cela on
doit lui savoir gre. 11faudrait une autre plume'
(IIIC la mienne pour parler de son œuvre. Ce
ru 1 un observateur puissant, "oyant les choses
tslles qu'elles Sont. HI'CC une. nuance Je pessimisme cependant, faisant ressortir Je mal, sans
doute pour faire chérir davantage le bien, En
dernier lieu, après avoir tant vécu dans le passé,
Zola décrivit l'avenir, et l'J'Uveûl révèle le laugage d'un l'oyant. 11 appartenait
eûet â cette
mee des prophètes (j,ui OIJ s'arrêtent de denoncel' les péchés de leuupeuple que pomleurannoncel' la venue de la Cité sainte, C'est uue intelligence qui disparait el, comme on ne les compte
pas par millier s, l'humanité ressent sa perte,

en

Tolstoï.

Dans une neuvelle circulaire qu'ri vient d'adresser ù tous les censeurs, le ministre de !lnIérieur l'usse, de Plehve, leu!' a prescrit d'interdire âux journaux de parler de Tolstoï,
Pal' la meme occasion, interdiotiun d'écrire
sur les élahlissements d'ensetgneme»t public,
de mentionner l'arrestation des malfaiteurs po'
litiquus, Je parler db sectes, du saint synode.
A part cela et une demi.douzaine d'autres
restrictions, la presse russe jouit de la liberte
la plus complete,
, La réforme

du divorce,

Deux écrivains de talent, l'nul el Victor Margueritte, 'ont présenté il la Chambre (?l une
pétition tendant au rétablissement du divorce
p:l.l'consentement mutuel. Après avoir exposé
les raisons {lui militent en faveur de celte modiflcation'de la législation actûelle, ils ujoutent.:
Mais le consentement mutuel est tnsumsaut.
li peut arriver que deux êtres Hês eusemt.to,
l'un pal' bassesse c'arue. vengeance. eUl>ltlil~,
haine, veuu!e garLlai' t'antre;

ooursutvre

t'exc .

l'el" fidèle à celui qu'on n'aime pas, dont le seul
contact suffit à soulever l'âme de malaise et la
chair de dégoùt, n'est-ce pas en réalité consommer -le plus coupable des adultères el s'avilit
jusqu'à la plus busse prostituticu ? C'est le mariage alors et non le divorce (lui appareü suprèmemeut immoral. »
La-dessus, M, Paul Brulat re met il dauber
SUI' ja chnistiunisme, le grand coupable « dq:ll
fera justice, parait-il, lu morale de demain .D,
La disparition de la souffrance, le remplacement de la Cité de douleur plll' uue Société où
~ larmes, deuils, cris D sont inconnus, voilà
tout le christianisme el il n'es! pas de vmi
clJr~tiell qui ,veuille imposer la souürance à autrui. Ce serait la négaüon de l'amour du prochain. Quiconque se dit chrétien et prêche au-'
tœ chose ment.
I?e la femme

et de ,l'amou'r.

,

L'amou r sax uel, certes, est celui qui se t1'OU,V!)
a la plus grande distance de la politique, 11 y
tient cependant pal' un point des pïue imper
tunts .. Dans les temps (j'anarchie actuels.ua
guerre est comme l'état normal de l'humanité.
Nècessairemeul , dans ces circonstances, la femme, qui ne fuit pas la guerre, ne peut pas être
investie du droit de la déclarer. Elle est donc
tenue, en dehors de la cilé ; elle n'y est admise
ni comme électeur politique, ni comme législateur, ni comme ministre.Tln'en sera plus ainsi
il l'époque fèdcrule, quand la guerre cessera
d'être une institution permanente-et pour ainsi
dire légale, La suppression de l'anarchie internationale pouna seule assurer !'égalilé absolue
de l'homme et de la femme, c'est-à-dire emanciper complètement ceue dernière. Or. Il est
évident que la femme, ètnnt Iégateôient régule
de l'homme, pourra se livrer aux impulsions-de
son cœur (fans une- mesuré iuüniment plus
complète qu'elle ne le fait de nos jours. Vile
fois la femme libérée, ce vil marché qui constitue fi souvent, hélas r notre mariage actuel,
disparaitrn sans l'ClOU!',Pal' là, on peut dire que
fa fédération contribuera il donner Ù l'amour sa
forme la plus noble et la plus haute, »
(J: Ncvicow, les Et,ds-'Ull'is diEitrope),
a;

Un déséguilibr~,

Un collègue de M;\1. Krupp et Schneider,
hl, Hiram Maxim, grand destructeur d'hommes, grâce au célèbre ceuou qui porte 130l,
nom, vient de propose!', avec la généreuse
II)cUC (IU'Un être l'l'SIc asservr il Ull autre ètre
-férocité d'un dilettante du carnage, une récomjusqu'à sa mort Olt :1celle de son »oureeau 1
pense de ·1.250,000 francs il l'inventeur d'une
En conséquence, ils demandent avec le Conmachine volante et dirigeable, 0{ plus lourde
grès des Droits de la Femme de '1900, e: ~lue le que [',lil' li, pouvant servir efficacement aux
divorce, demandé pal' un seul, soit nutorlsé au
opérations militaires, 11 est évident que sembout de trois alls, quand la volonté de divorcer
blable invention réalisera l'idéal de l'éombouilc
aura ètéexpeimée [l'ois fuis, à uue année d'in'Iement ; ce sera teri'illie et si ternble, que cela
tervulle. )Jo
,
finira pru: rendre la guerre impossible. HeureuDaus un article de l'11w'O/'8, Paul Brulat dis- , sèment, muis, de ,grâce, croyez-vous qu'il Il)
cute celle thèse el fait ~emarquel' que li demeuaurait pas lieu d'interner c~ fou furieux '?

cutton d'IIII contrat «csornuus. pr-Ivé de toute
noblesse. rcvatë a Oll ne sait quoi uo sonlille et
du eesuuttque. Adrnettrous-nous
qu'au vlng-'
ueme slecre; -,,101'0:que la loi about rosera ...agu,
tutcrdtt res \'(I;lUX HBI'ueLs, une autre lot pel"

Le Congrès de la Libre Pensée

La place nous manque pour parler comme il
conviendrait du Congrès de la Libre Pensée de
Genève, auquel, .d'aitteurs, avaient adhéré dû
'nos abonnés. On ya fulminé contre la morale
cl1/- Chdst et certain article de ~1.Maurice
Vernes, (lans la Raison" commente ct explique
cette bosrilitè.
"Je me propose, dans le prochain numéro, de
dire de quelle façon nous, chrétiens libertaires,
nous envisageons la morale du Christ, qui n'a
rien de commun uvee celle des églises, 'bien entendu.
En attendant, je me méfie de ces libres-penseurs qui érneuentdas dogmes à la me indienne,
. En fin de compte, le panthéon qu'ils vont bâtir
contiendra plus de dieux et de déesses que l'nntiqne Olympe; j'aperçois déjà leurs statues :
A~héïsl'l'le, Haison ,- Libre, Pensée, Anticlériealisme, Laïcisme, Matérialisme, Scientisme, ct
j'on passe.
E,t moi .qui m'étais imaginé que le premier
souci du libre-penseur était d'assurer il son
prochain la faculté de penser librement,
l'unique condition pour que sa propre pensée il lui
soit respectée l
'
Hélas! que j'ai peur en grattant le libre-penseur hon teint, de ne trouver qu'lin clérical
retourne!
Cynisme d'èmpoisOll_neurs,

-

-

La 'Banque des Rentiers, société anonyme nu
capilnl <le '1,0.00.000 de francs, lance une circu:lalre à s,a clientèle dans les termes suivants :
M, ....

Il eSI tncontesramc marheurcuserm-nt que la
sor.lé:é dite ~ Union .-\ntia:eooliql1C Prancatsc s
cause fi la Distillerie lin tres pr-es nrrqndto«. Les
steusttquns sont la POUt'le nèrnoutror. ct <1'311,
leurs VOliSavez pu VOliSen rendre cornote par
vous-rnêrnc. cal' le mal est genCT'al. '1 n'est pa"
localisé seulement da ns une 011 rausreurs règrons
{le notre pays, C'est sur toute la sm-race de la
France, sans distinction, que la consommation
de l'alcool a reculé,

B
feuille lihnrtnira, le cynisme incroyable avec
lequel celte circulaire est rédigée, montre qn 'elle
n'est destinée q~lïl des personnes sures, distillateurs, fahricants ou vendeurs d'alcool.
Comme les laitiers qui mettent de l'eau sale
dans leur lail ou même qui ,en fabr-iquent nrtificîellement, el. qui ont sur la conscience la
mort de milliers de petits enfants, comme les
,pharmaçiens 'qui mettent dans leurs préparations tout autre chose qlle ce que le médecin
avait preerrrit, afin de gagner davantage comme tous les falsificateurs cl empoisonneurs
dans notre charmante société où la victoire est
aux plus menteurs, 1lUX plus fourbes, au} plus
scélérats - les marchanda d'alcool se moquent
de l'existence et de la santé de leurs sembla"bles, pou n'II que leur portemonnaie se gonfle.
Chaque pièce d'or qu'ils yenfer-ment représente
de la vie gâtée et de l'intelligence éteinte, de
l'épilepsls, de l'hystérie, de la démence, des
suicides, des crimes, tonte une postérité vouée
aux. tares physiologiques, à l'abêtissement, il la
dégénér-escence, toute une humanité en marelle
yen l'idiotie et la mort.
•
La noie rédig-ée pour le publie accuse l'Union
anfialcooliqna l'le vouloir remplacer le vin par
le thé et le café - d'où tirade patriotico-lnrmcyante. Tlfaut bien masquer l'envie de gagner
des gros sous aux dépens de l'abrutissement
d'une l'ace, Heureusement que la malice est
cousue de fil blanc cl Je ne sache pas un cernarade conscient qui rééditerait la parole d'un
bourgeois fameux,« les caharets sont tes Palais
du Peuple » sous peine de trahir la cause qu'tl
est censé défendre,
Chiffres à retenir,

« Depuis les traités de Westphalie en 1648 le
des guer-res européennes est évalué il 400
milliards l'le francs. La france, pa~'s de civilisa-.
tien chrétienne, Il dépense chaque année plus
d'un milliard de francs pour défendre des fruntières que, d'ailleurs, personne n'attaque - un
":11 ilic'n! n'cs!,il :p-asclair qu'en m(!nan'~ l;né milliard et demi en alcools, absinthes et apèricampagne énergique contre cette eoctore. on tifs - encore un autre milliard en tabac, jeux,
arrrvcr-a àta déconsidér-er. il la rcnnro tmputsparis, spectacles el cafés-concents, et je ne sais
saute. et. pal' contre-coup. il cmp6eJlûI' la décombien de milliards en colifichets, »
croissance 10 'la oonsomrnauon rte rarcoot t
~ Le 17 juin dernier, à Paris, .en une seule
L'Idée nous est venue de cr-eer. POUl' cela, une journée de dimanche, quand le Grand Prix a
Hgne occu/le de défense. xous drsons nCCIt/le, en
été couru, le ptl-1'i. fllutlld a encaissé 3 millions
CCsens qu'ti est essentiel, pour le succès, qu'on
TIC puisse pas soupçonnerqu'elle c!:t rlil'igée 925,585 francs; si l'on ajoute à celle semme
par- la nrsunortq. c'est.a-mro dans un rnterêt
les 307,520 francs perçus aux entrées on consoarucnucr.cc qni lni enteveran toute sa portée.
tate que les spectateurs ont volontairement sorti
li fan! que Ir public Ci'oie nu'eno est uniquede leurs poches, cel après-midi là, Four le
ment Inspirée par l'intérêt g-énéral du pays.
c'est scutement dans tc sens que nous venons
piaisir de contempler un arrière-train de chevet,
de préctscr qu'r-ue sera oceuüe, car. pOJl1' 10\11 quatre, millions deux cent trente-deux mille
rle resle, cne agll'a au gr-and JOUI'ct pmu-chascent quatorze francs,
sera partout lfl Ligue Antialcoolique Cil rattaquant avec ses propres armes
conférences,
il En 1890, le monopole l'lu tabac rapportait
à
ai-ucros de journanr,
cie .. etc, Nous nous
l'Elal4t2
millions de francs, »
sommes déJiI as-cre le ccncour's do hautesnorsonnantes. (Ion! la parofe et les cents s011I'auUn martyr,
.tor+sos. cl qui n'uësueronr pas il se jeter clans
la mêlée, dès que l'instant rt'ag+r-sc~a an-tva.
,_.L'ad versaire le plus acharné de l'introduction
des pratiques romaines dans le protestantisme
Comme le fait remarquer très justement une
anglican, John Kensit, vient de mourir, assascoùt

siné pal' un catholique ii-landais qui, rendu
furieux pal' certains propos entendus dans mie
réunion publique, alla attendre Kensit au coin
d'une rue et lui lança un énorme ciseau à la
tète.
John Keneit étai! de l'étoffe dont {ln fait les
vrais réformateurs et, à l'occasion', ne craignit
pas de joindre l'acte il la parole, Son œuvre
était à part, point parallèle, certes, li. la nôtre,
mais quand même, on aime salue}" au passage
de tels hommes : ils sont si l'ares, aujourd'hui,
ceux' qui meU1'cnt pOUl'leurs Idées.eu lieu d'en

'vivre,

Questionnaire

peu banal.

1a,Pi'Qte,~ta Umww de Chicago, conclut
ainsi' une de ses revues mensuelles:
- Quelle est la nation la plus tyrnnnique-?
- La Russie, il laquelle l'Italie et I'Espague'
emboîtent le pas.'
,
- La 'plus militaire? - L'Allemagne. La plus brutale? - L'Angleterre, - La plus
artificielle? - La France. - La plus hypocri le? - 'Les Etats-Unis. - La plus civiliaée ?
- Néant.
Un prë,dé'cesseur

de l'fI': Magnaud,

ocSi par impossible.Jl se trouvait une famille
Idée sur l'aumône,
dépourvue de toute assistance, je ne balancerais
« Je tiens la pitié du riche envers le pauVl'e pas à décider que le vol lui devient légitime, Se
pOUl'injurieuse et contraire il la fraternité hulaisser périr soi, sa femme, ses enfants, estrun
maine, Si \'OUS voulez que je parle aux riches,
bien plus grand crime que de dérober à quelje leur dirai: Il Epargnez aux pauvres votre
qu'un de son superûu. L'intention de ce vol est
prtié : ils n'en ont que faire, Pourquoi la pitié, 'vertueuse : J'action en, est une nécessité indisel non pas la justice? voue êtes en compte avec pensable, Je, suis persuadé quëil n'est aucun
eux, ltèglez le COrnille»,
tribunal qui, uyant bien constaté la vérité 'du
Ce n'est pas une uffuire de senümeut. C'est
fait, n'opinât il uusou.lre un lei voleur,
une affaire- économique, Si ce <lue vuus leur
"'.',,
,',
'"
"",."."""
donnez gracieusement est pOUl' prolonger leur
Voilà les raisons qui m'obligent de surveiller
pauvrete et votre richesse, ce don est inique et
ceux. qui sont cbargès.de rendre la justice, parce.
les larmes que vous r mêlerez ne le rendront
qu'un jnçe inique est pire qu'Wt uoleuJ' de
pas équitable, Il faut restituer, comme disait 'le !}!'und chemin. Sans cela il quoi me, servirait
procureur au juge après le sermon du bon frère' d'avoir lu Pluton, Aristote, les lois de Lycurgue
Maillard, Vous faites l'aumône pour ne pas reset celles de Solon.? .. , 'fi
FItIl;DÊ'Il.IC IL
tituer. Vous donnez un peu pOUl' garder beauccup, et vous vous félicitez. ).>
C>PIN"IC>N"S
-_.
Anatole Fn.\t\cE,
<
Pa1'11lÎ
les
m(fj'ty1's
'de la pensëe que
Pour la boîte aux ordures,
nOIlS voulons
/W1WI'CI', Jésus
est, d'abord,
Il Quand "heure dela Revanche contre l' Alleun des plus connus,- 'it est, en out1'e, un des
1113gneaura sonné, quand Mercier, Roger, De- plus touchants, .
loye, seront replacés dan a les conseils supérieurs
« Il a fait û t'humanité
un malùtflni, Sa
de l'armée; que le grand état-major général,
doctrine de purdon, d' Iwmitité,
de nonaujourd'hui dispersé, sera réuni, et que des 01'- resistance et de rëuçnaüow a toumi, depuis
flciers tels que Marchand, Bougon; Brcngniurd,
dix-neuf siëctcs, de,s prétel:tes ci ta 1t1.c/feté
auront tiré l'épée, on n'adressera sans doute
des opprimés, ct des sophismes cl la cruauté
point à la nation de plébiscite ou de referendum.
des oppresseurs,
C'est à coups de plat de sabre, à coups de crosse
« ëkus il mêrite tout de même une syillde fusils dans les reina, s'il le raut..qu'co pousuoüue porticutiëre d cause de sa destinée
sera au baptême de feu et de sang les apôtres
porticulièremeïü crnciie, tes autres mur:
'de {a religion de l'humanité, les FF,', de la tyl's de la pensée tibre ont hé. vwigds, apres
Frnternité des peuples, les prédicants huguetour mon, pal' le repenur, par t'aâmiranots, les socialistes et iuteruationalistea de la lion,par 1« reconnausonce aes générations
Solidarité humaine, ,.
nonoeües. Au contraire, Jôus n'a cessé
CJules Soury, Campagne 1W! ionalisteJ pp, 2(0), , üëire cruci/iI: tous, les jours, depuis son
crucifiement,
par la mêmé engeance
qui
Des Partis politiques,
l'avait déjâ. penou. au gibet.
II; ",
Un parti politique, c'est une ma~hine à
« Il avait été L'apôtre de la douceur et âe
hacher de la viande ; il réduit tout en chail' à la fraternité, te }J/'ophète'de ta
t'ami
pâté, et voilà pourquoi tous les 'êtres finissent
âcspauores.
Ceux qui ('ont ~Zlése sont etapar n'avoir aucune consistance, .. Ce sont les parés de son caaaore. et its- 0111(aU de lui
chefs de parti qu'il faut faire disparaltre, parce
le Dieu des rtotœe, te Dieu des p/w1'isieifs,'
qu'un chef de .parfi est comme un loup, voyezle Dieu des bourreuuii,
vous, c'est un' loup vorace; il lui faut, pour
« Ils inoocueïü
son nom pow' souiller
exister, un certain nombre de moutons el de
{{lutes les 'U/JI'taSqU'il avait prdchées,
poules dans son année, Il
, a: lb; inooçuent son nom pOUl' connneure
(Le Dr Stockmau, dans l'E111tem.-idu
tous, tes crimes qu',U aoait TéµJ'OIl'vés, »
Peuple, de H', lbsen.)
Urbain GOHlEH.

iusuce.
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De l'Eglise et de l'Etat (,)
Lorsqu'un
rèuntssent

dent que

c~rtain nombre d'individus se
et, par vote, li la, majorité, décitous les autres membres de la

communauté devront agir de telle ou telle
f8.Ç011 sous peine d'amende,
dl~mprisOI'ne_
ment ou d'arrêt, cette r èumon d'individus

s'appclte Oouvernement.

Lorsqu'un

certain

nombre d'individus se groupent el, par
vote, li la majorité, décrètent que tous les

autres membres de Ia-cornrnunautè devront
croire certaines doctrines ou souffrir les
peines, éternelles, cette assemblée d'individus s'appelle Eglise, L'Eglise employait,
jadis une méthode des plus effectives pour
opprimer la liberté, elle avait à sa cltspostuon le bras séculier avec ses mains de
fer et ses doigts de feu, mats son pouvoir
temporel est réduit aujourd'hui il l'emploi
cc roncüonnnires et de .ponctcrs chargés
,de recouvrer
pour elle' orrnee, impôts,
loyers, tmérets. et sa force ne constate plus
guère qu'en la menace d'un enfer hypothètique dans le monde à venir et en l'excommunication dans ce monde-ct.
"-'lais il n'existe pas de réalités qui correspondent aux mots ~ Eglise ~ et ~ Eta~ a,
Ni 1'8tat ni l'Eglise ne peuvent être idcntifiées, ïocartsées, mesurées. Elles ne possèdent ni longueur, ni largeur, ni épaisseur, Ce ne sont pas des choses qui tomhent S,OUS l'appréciation de 1<1 vue, de route,
de l'odorat, du goût ou du toucher. On 11e
peut ni leur paner, ni- les nourrir, ni les
meure en prison, ni les mettre il niort. On
ne peut dire ni de cef ui-ci ni de celle-là
qu'il ou qu'elle se meut, qu'i! ou qu'ell-e est
noire ou blanche, ni qu'il ou qu'elle est
longue ou courte. L'Eglise n'est pas une
chose, c'est une idée, L'Etat n'est pas une
chose, c'est une idée, Ils n'ont d'existence
que dans l'imaglnatton
humaine" Il fau,
dratt que chacun comprit cela tout d'abord,
car ensuite on s'apercevrait clairement que
l'E;gl Ise cl l'Ela t ne son t que des expressions
conventionnelles dont on 5e sert pour détourner la rcsponsabntte des personnes sur
(In prétendu objet qui n'existe pas.
Un exemple. 'En Angleterre, un vaccinateur. officiel examine mon entant et de deux
choses l'une: ou îl l'empoisonne - c'est
mon avis - ou bien 'il me force d'alter en
'prison ou de payer une amende pour empêcher mon enfant d'être empoisonné, Ce
vaccinateur n'est ni plus ni moins qu'un
empoisonneur, mais sa conscience sc trouve
ft l'aise du fait qu'il est fonctionnaire
du
gouvernement. Qu'on arrive ft bien comprendre qu'il n'existe pas, au sens réel, de
gouvernement, que le vaccinateur
officiel
n'est, qu'un individu employé par d'autres
pour empoisonner
les petits enranta, on
comprendra du même coup que ce personnage n'est qu'un vulgaire empoisonneur.
Appliquons
le même retsouncmcm,
au,
douanier, ce n'est plus qu'un vulgaire vq(1) 'Traduit

de Liberty, t.onaon, novembre

1895,

leur dont se servent d'autres voleurs pour
les VOyageurs,
•
En Italie, il y a des bandes de brigands
organisées avec capitaines,
Iteutenants,
simples so!dats. En Angleterre, mon pays,
il s'en trouve auest en grand nombre, Ils
on ta ussi leurs ca pi la i nes, leu rs lieu tenan ts,
leurs soldats, Seulement, nous les appelons,
nos brigands, des «vetustes, autrement
dit
soutiens du gouvernement .pa r la violence,
Leurs capitaines sc nomment membres du
partemen t, leu rs 1 ieu tenu n ts fonctionnai res,
leurs sotdats.: policiers, magistrats, bourreaux, militaires, douaniers. Nous faisons
appel aux sentiments superstitieux
de la
masse en décorant nos brigands du titre
sacre de gouvernement. Leurs attaques ct
leurs vors sont sancuûes par les mots protection 'et recouvrement des impots, si bien
que ce qui est crime en Italie devient vertu
en Angteterre. Pour le penseur réfléchi,
,.cependant,
ln différence
entre les deux
modes d'envisager> les choses provient uniquement de cc qu'en Italie les brigands
sont faibles et peu nombreux, tandis qu'en
Angleterre ils son t pui ssan ts et se nom men t
légion,

oéoouuter

Ce qui est vrai pour l'Etat l'est aussi pour
l'Eglise. Un policier - agissant comme
simple citoyen et sous sa propre responsabilité - ne ferait pas de mal à une mouche:
mais au nom de l'Etat il ouvrira sans sourciller la tète de son voisin Un bourreau ou
un soldat, laissé libre, n'égratignerait pas
un moineau; -m ais au nom de l'Etat, il
asaassi nèrn sans pitié, De même, un ecclésiastique lequel - en tant que citoyen ne mentirait pas Ou ne serait grossier pour
personne, adhérera, au nom de l'Eglise, à
des idées qui ne sont pas les siennes. au
risque de rompre crueuementavec son
meilleur ami, Existe-t-H sur terre une seule
profession de foi qui exprime les opinions
mdividuefles de ceux qui l'ont rédigée ou
qui s'y rautent > Pas une! Et cependant
une centaine ou lin millier d'ecclésiastiques
.se réunissent de temps en temps et.au nom
de l'I;:glis,e, déclarent croire en' bloc ce ft
quoi ne croit aucun d'eux pris mdtvtduet-.
rement.

Les églises organisées et les partis politiques sont tes cnnemts du progrès parce
qu'ils s'efforcent cie paralyser les cerveaux,
L'Eglise proscrit li. ses adeptes de meure
son autorité en doute, bien qu'il n'y ait pas
un penseur qui accepte le dogme dans son
intégralité absolue, Dès qu'un prêtre, un
pasteur, ou un politicien
se met honnète-,
ment 'ft proclamer ses doutes, on commence
à le traiter comme un criminel.
Plus d'avancement. Son nom est rayé de tous les
comttés. Partout on l'accueille fraîchement.
On lui fait sènur qu'on prèfér erait ne pas
le voir l~ quand ceux de s0!1 église ou de
son partt s'assemblent.
On le soupçonne,
On le traite en penubeteur. en trartre. Qui
évaluera jamrus
le nombre des penseurs
honnêtes qui ont été assassinés de celle
racon sans rcvoiver. ni poignard" ni
bâton - par le mépris, la froideur, rostre-

cteme>

-'1'1 A quoi aboutit cela) A mettre en vedette
les natures rusees el souples, Les carnetères francs, généreux, senstbtëa, osent
peine penser tout haut, Beaucoup d'entre
eux pensent, en effet. mais ils gardent leurs
reflexions pour eux, S'ils restent
dans
l'Eglise ou dans le Parti, ils deviennent
des opportunistes,
des hypocrites,
et eutment leur conscien'ce en se persuadant
qu'il est plus sage d'aller ïentemeot.que
s'ils rompent avec l'Eglise ou avec leur
Parti leu!' influence pour le bien sera anèautte. Comme si on pouvait conserver, son
influence en mentant ou en fardant lu vérite, et l'anéantir
en se montrant
sim pte,
honnête, viril! C'est ainsi que les prêtres el
les pollüciens, - en tant que prêtres ou
politiciens, - ne contribuent
jamais a la
Hbètatrcn
rellgieuse ou sociale de t'humanité, Ils se contentent d'entonner les louan,
ges des braves et des bons quand ils sont
morts et disparus, Les pasteurs orthodoxes
de nos jours glorifient
H, GarriSOI1, mais
ceux de son temps voulaient le pendre,
à

Un ivrogne pauvre ne peut occuper de
place ni dans l'Eglise ni dans l'Etat, un
intempérant
riche le peut. Un débauché
pauvre ne peut faire partie ni de l'Eglise ni
du Parlement,
un débauché
riche le peut.
Une vulgaire prostituée
ne peut trouver
place ni a I'Egttse ni au Parlement,
rnars
une jeune creature qui se vend légalement
à quelque riche vieillard peut être membre
de l'Eglise et de nombreux
individus qui
fireut ce qu'on appelle de beaux mariages
ont aujourd'hui
leur siege a la Chambre,
Un assassin vulgaire ne peut pas appartenir il. l'Eglise, mais on donne la communion au bourreau, Un malheureux qui torturerait et mutilerait
son, semblable
ne
saurait erre accepté ni dans t'Eg-lise, ni
dans l'Etat, mais on V admet volontiers un
riche vtvtsecteur ou' un vaccinateur.
Un
vulgaire voleur ne peut appartenir
ni il.
l'Eglise ni li l'Etat, mais on y accueille avec
empressement
un accapareur
de terres ou
d'argent,
'Le misérable
qui n'a pas de
moyens de subsistance est mis hçrs l'Eglise
ou l'Etat, mais tous deux reçoivent à bras
ouverts le riche qui vit sans faire œuvre de
ses dix doigts,
Les cri III inels_ les plus in fa mes de l 'A ngleterre ce sent ceux qui égarent les citoyens'
lOTS des élections, Qui les dépouillent
en
gros au moyen des monopoles,
qui les
affamen t en les pri \'1.Int des terrai ns vaca nts
et en réglant l'émission de l'argent. Tous
ces hommes appartiennent
;j_ l'Eglise
et
nombre d'entre eux occupent des positions
élevées duns l'Etat. L'Eglise et j'Etat tnscrtvent Dieu dans leur coustttutlorr, mais ils
n'appliquent
pas la jusfice dans la vie
quotidienne.
Ils font lire la, Bible dans les
ecoles, mats ils Ignorent en affaires le prin"
cipe 'du. Tu aimeras Ion prochain comme
toi meme. " Ils nous enjoignent de ne pas
violer .re repos hebdomadaire; mais ils ne
eèrenoentpas
au con recuorrueur de-tuer une'
pauvre Iemme dont la machine il coudre est

l'unique ressource, On nous invite à adorer
le Christ, mais on traite de fou quiconque
tente dé suivre ses enseignements
il la lettre,
On dit au pauvre d'être économe et satisfait
qe son sort au lieu de presser le riche à
être juste, L'Eglise recommande
au riche
d'être charitable
au lieu de lui dire de
cesser de spolier le eauvre : elle: prêche les
bénédictions
de IHpauvreté el' elle vit dans
le luxe et la richesse, Elle dirige les yeux
de la fOL vers un autre monde, mais elle eu,
courage les gens d'affaires <i s'amasser des
monceaux de richesses mal acquises dans
ce monde-ct. L'Eglise et l'Etat préfèrent la
réputation à IH droiture du cœur et haïssent
plus rotrscurtté sociale qae le péché. Ils
sont tous deux tntrtnsèq uement et nècessatrement mauvais, Ils doivent dispcrattrc.
G, \V, 0,;

ri'c!1ffaire r!Jaoul, §,din
L',E'J:c Nouvelle n'a ni le temps, ni le désir',
ni la place de discuter les questions persounelles.Lea individus lui im portent peu.d'ailleurs.
et ce sont des idées qu'elles discutent ou expose
dans ses colonnes, Ceci sufûra pour faire comprendre que nous n'entendons point du tout
soulever une polémique au sujet de l'a radiation de uctre collaborateur et camarade Raoul
Odin .des cadres de l'Eglise évangélique baptiste de la rue de Lille, ,
l ,
Résumons les faits. Dans le n'' 9 de l' E1'~
NOltvelle (ini-jauvlel"i,g02), Ilnoul Odin publiait
deux articles, j'un sous le titre e Questions
pratiques » traitait des Sans Métiers; l'autre 1
sous l'Iutitulé « Fèmiuieme Chrétien » wj,lJl
gl'(llJe défemluit Ia thèse de c-I'Ilnion libre »,
exposée pal' Marte Kugel dans le n" précédent. '
Un anarchiste athée fut frappé du premier- de,
ces articles et se mil en communication avec
Raoul Odin, la ccmmuuauté
évangélique à
laquelle appartenait notre camarade, s'émut du'
seeond.H y eut Jeures, contre-lettres ;,bref', lou le
une correspondance et liualement, Raoul Odin
ne' voulant pas abandonner ses convic+ious, su
radiation fut demandée, croyons~nous, pal' M,
Revel, pasteur indépendant de ladite cornmuuauté.
,
Nous apprîmes que les membres de la cernmunautè avaient pourtant refusé de rel rancher
de leur sein Raoul Odin el c'est ce qui mouva
notre entrefilet « Une excomm!wicatîon mallçuée ~ du nv 13"14,
Là dessus, lettre de M, Revel, nous affirmant
que lu radiation avait bel et bien été accordée pal'
les membres de son église, Demande d'éclaircissements au camarade R-, Odin,.. Echange de
correspondance, Finalement, datée du '18 sep'
tembre , ,nous recevions une cafte de notre'
collaborateur, 1I0liS annonçant qu'il venait de
recevoir, à la date.du 5 dudn jnoie, notiûcation
de sa radiation prononcée lion 'plus à cause
de_i.EO_~
article, mais pour une lettre adressée

,

,

'au susdit M, Revel en réponse il une missive ou
ce dernier l'avisait j ustement que l'Egtise avait
refusé de prononcer la radiation proposée primitivement.
L'incident est clos ainsi, Retranché ou non de
l'église de la rue de Lille, Raoul Odin déclare
n'en demeurer pas moins baptiste, C'est son
droit et les foudres de tous les pasteurs ne eauraient J'en empêcher.
En fait de baptistes, nous aimons à nous souvenir de ceux de la Souabe, qui, au lendemain
de la Réforme, pratiquèrent I'intégral.communiame.
«'En '1533,Münster, Cil Westphalie, raconte
Elisée ncotus. rntértgoc eu commune où toutes
les-lots nn-nnt aboi les, L'or, tes joyaux, les stones
crorïes furent uvrées nu trésor commun; res
mafsona des nomes et des bourg'eota Qui s'etaient enfuis devinrent le 'logis des pauvres.
Chacun conununu de travailler {~j'œuvre peur
laquelle il Se sentau utuc et rocevatt à cet enct
les ma'tiêrcs ro-emtèi-es. Les repas eraronr publics, chacun devnnt Veiller à ne pas couper
pjua.ôo pain (jll'II son apprUl, M!lls res princes
protestants de la Ba'sse-.-\IIBmagne, unis il rovèque unuatro do la vu!c. III reprfrqnt d'assaut en
1535 et massacmrenr SeS défenseurs"
Hélas! tout comme les cléricaux qu'ils cornballent, certainsbaptistsa modernes continuent,
eux, à retrancher) excommunier, croyant sans
doute qu'ainsi le monde reccnnaüra qu'ils sont
les disciples du Christ, lui qui avait donné
comme signe de reconnaissance l'amour réciproque, C'est- vrai qu'à le faire ils ne risquent
pas la colère des puissants de ce mopde.
LA RÉDAcnoN,

.passé. ou .:4 venir ?
ij
orues salis IIombre, ell/raves;

Noïr,l douions, lourds impôts;
notes, se':f.ç, ~sc/m'es·;
'='"' JUgl'..l, SOldais, bOlil'reau.t';
Codes, gendarmes,
procédures,
Lois, sentences obscures;
Or. rlches,lcs impures, .. ,..
c'esr ze pcrssJ !
r~

cueu. tntotérances,

Dogmes, sllpel's/iIiOlls,
Jmllil~,1 SOI(fTrcrllus;
Abslll"de,l cenoenttons,
Faim. {ro(d, malét'iellc,l »üsères
- coures perl' /l'Op aIllCI'CS!-;
",,/Drare,1 mCII$oll{:è,'es, ,,',
C'est (c pasM!
Fall'alismes
farouches.
'Bûchcl'S, ù',jUiSiIC1I1's;
'Potittctens
OllcIICS.
Pcnlifes: illlpoMeul'S;
F(Jule a"~l/.gli! qui cl'uci/Ïe;
Discipl~ ~Id J'Cilie
'
.lésU,1 li 1 crgouie" ,',
C'est I~passé!

pii,s

d'ai:,iie,l,

De bfwqllcs,

''Pc

D'i"'IO/IIJ/lables

-,

'déft'';,;i,:ére~;'
matsons ;

ll1coi"li,S l'orgueil
el /'~""ie,
Des cœurs haille bamlie,
L'inUg,'a/e

harmonie"

C'esl /'a<Jenir!
'Produclioll

cO,lII11l1me

'Pol'r un lab~llrCOlllmu,,;
Nulle "~gle i"lpOrllllrC
;
« Un pour Ions, tous pour un 1n
Le soten d'Cqllîlé
se léve!
TOII œ"ure, (J Christ, s'aclrè'll~ ;
Ce na fltl pas lill ré/'c,
. C'esll'a'Ve,!ir!

Voilà un mot que I'aurats VOUlu vol!'
gravé en Jeures rndétèoues sm le cœur de
matnts de nos amIs ëeputs t'anpartuon du
dernier numéro, Et tom cela, à cause de
la thèse de l'ami Syracuse sur ce (jU'I1IU[
rnatr d'appeler
le ~ ruartage naturel. lt
Ce n'est pas que pour le moment J'entende défendre on reruter ieoue thèse, On
trouvera ailleurs deux répliques assez expttcuee, el le me reserve ponr le procnatn numéro de dégager
brtevement la
morale du débat tout enlier; non, mals ce
qui m'a fait rrèmn- ce sont les tnjurea.tes sarcasmes décocnés à ï'artrcsse du rerraêreur
rterarncte tncnmtné, quand ce n'a pas Olé
les." oésabonnemente.comrne sil' ÉJ'e reouvelle devait rôrre renoue resnonsnue
des
opinions de ses couabornteurs.
Je t'am-ata cornons de la part fie ctèrt-

caux-ranaueues. d'anuctértcau x eecrerrea.
mals de la part de ctu-euens sot-disant libérés, de otectnres de ce Cnrtst qul (lisait :
~ Si vous, ne rattes bon accueil qu'à vos
amis, que vatez-vous de ntus que les bar,

bares

?»

Ne comprennent-Ils
pas que l'Intolérance
- sociale, morale 011 intellectuelle,
- c'est
.rn négation même de t'esnrtt cnrëuen.
C'est teretour- vers la bête) "ers rancèrre
préhistorique
qui, d'un conn de massue,
erenoan à ses pieds quiconque lui ban-au
sa route,
Diogène cherchait un homme, Je me dernanrte anxieusement
on se trouve rtndtvidn conscient
on cbréuen, - c'est tout
un - qul ail asseadénouruéte steu nomme
pour entendre exposer, devercpner, urecontser une morale, opposée du LOlH an
toura la sienne, Doutoureusement
je scrute
l'horizon" ,
E, A,

ANTISECT ARISM'E

de prisons,
pl'olélai,'~s,

gU~!I,l',de

TOLËRANCE

E, A.

Je creis qu'il est bon de signaler les manifestations d'antisectarismc chaque' fois qu'elles se
produisent, d'autant plus que le fail est assez
rare, Donc, nous dirons que le Révci,l des TI'avq,illel/i's (33, rue Régnier-Poncelet, il Liège,
Belgique), dans ses numéros de septembre, Il
reproduit la conférence faite par E. Armand et
Marie Kugel, au groupe anfiscientiflqua Les
Nat-!l1'Îens, sur la « Fin du Christ légendaire, :0
Enfin, l'anon)'me Réveil de l'Esclave et la
spiritualiste Bre Nonvelle ont ouvert leurs colonnes aux Naturiene, ces libertaires partisans
de la vie simple) si bafoués de tous côtés.
Henry Z'SLY,

L'INUTILE SOUFFRANCE
On soi!' de cet automné, je traversais
un des ponts du centre de Paris, Lentement,
comme a regret, le' soleil dispurutssait,
illuminant
l'horizon
d'un dernier reflet etnpourpré, La foule devenait
plus dense à mesure que le crépuscule
tombait. Ç'é,t~il
l'heure où se closent usines.tchuutlers,
bureaux, l'heure 011la vie sociale des grandes
villes s'accorde un moment de répit.
Et de celte t'oule sur-gissait comme une rumeur:
du bruit des pas proclpttésvdes
éclats de voix, des allures, des J'egards, 'des mille utfilu des montaient
uue sode de
murmure,
de plainte vague, indéûnie.vune
etameur étouffée de souüran ce.
,
De souffrance!
et, en effet, m'étant ar-rêté, je considérai un instant les unités decc
üot humain. Il y avait des meesteurs bieu mis et des petits enfants dont les hardes
trouées laissaient
apercevait' la chail' tremblante
; il Y avait des d'ames el des de moiselles aux robes de soie, aux jupons de dentelles el des ouvriers dont ln visugc [nqulet
tr-ahissait le chômage protongé , il Y avait des jeunes gens, une ncur il la boutonnière.
Url cigare aux lèvres et de? femmes en cheveux, en caraco, portant sous le bras de
gros paquets",
l'ouvrage
à laire à la maison, sans doute, tandis que les petits som,
maillent.
Je pensais à tout cc que cela représentait
de souffrance inuulo. - Inutile. certainemenu - Combien d'entre, eux avalent eu dans leur vie faim et soif, quand la terre
renferme' amplement
de quoi rassasier
et désaltérer
ceux qui l'habitent.
Ou bien
avaient
grelotté
dans quelque
taudis
sordide,
alors qu'il
est assez de laine
peur se vètu-, assez de bois ou de pierre pour s'édtûer un tuit. Ou peut ôtre n'avaient
pu atmer comme leur cœur l'exigeait> alors qu'tl est des trésors d'affection que peuvent échanger les êtres sympathiques.
Ou encore n'avaient pu s'Instruire alors que 'le
cerveau universel a assez produit pour nourrir l'intelligence
la plus développée!
Inutiles 'souffrances que tout cela!
:

,

..

Il me semblait voir se proûter sur l'horizon
encore enflammé,
monstrueux
obsrucles, les causes de « l'inutile souffrance II : lois conservau-ices,
préjugés absurdes,
textes reçus et ne varietur, morales anttnatureües.
A chaque pas de su route, l'être
humain s'y buttatt ot, au cours du heurt.tson
cœur s'~' brisait un 'peu plus qu'auparavant. Parfois, un cadavre jonchait le sol arrosé de sang oü.Innombrabtes,
gisaient déjlL
d'autres
victimes.
Oh! s'ils se réveillaient,
ceux que la terre parle en son seiu :
croyants qui s'entretuèrcnt
pour je ne sais quelle interprétatton.ôune
phrase des livres
sacrés; soldats -qu! s'égorgèrent
au nom de la pate!e, déesse suugleute
s'tl en fût;
mères qui laissèrent immoler tours enrunts SUI"l'autel de la gto.rc menteuse.
Ilotes de
jadis, serfs des âges obscurs, prolétaires
modernes, esclaves. de tous les lemps; qui
courbèrentl'échine
sous le strücmeut
du fouet ou la puissance
écrasante du capita'l.,.
Inutiles souffrances",
'l'out autour de vous, la nature, la création de Dieu, per-lait un
langage harmonieux:
le ruisseau
limpide menait ses ondes vers l'océan;
l'oiseau
s'élançait dans les utes sans entrave;
roseau ou chêne. le végétal crotssutt
librement,
la nuit, nul voile n'empêchait
la clarté des étoües de traverse!' les couches
étnérëee,
Vous el vous seuls, vous souO'riez",
Inutile souffrance,
vous dis-je!
Je '[J'Ignore pas, cèdes, que pasteurs de peuples et pasteurs d'âmes sc liguèrent
pour vous persuader
qu'il !atl(ût soutTrir ! N'importe
si votre cerveau satrophtatt, si
votre estomac se rétrécissait, si votre cœur se glaçait ou si tout votre pauvre COI'pSperdait de sa vigueur, .Il fcwt $QIIIIJ'iI'/)
et comme un glas, convenuons
sociales, dogmes,
codes laissèrent tomber ces mols de chacune de leurs prescriptions.
« Héstgne-tot n
murmuraient
de nuüs illuminés ou de louches suppôts d'Eglise, « Mutile l'œuvre de
Dieu en toi et Dieu sera glorifié », oroclumalent
absurdement
ses prétendus
représentants. Et 'YOUS vous laissâtes mutiler, amoindrir,
diminuer physiq cernent, intellectuellement, moralement,
pour le grand profit de ceux dont les appétits. sans cesse grandissants, trouvaient
dans votre renoncement
à vos besoins légitimes. normaux,
les
fondements
les plus solides pour édifier leurs palais etleurs richesses, pour assouvir
leurs passions. Les batailles de toute espèce se gugnuicnt
pal' vous, 1<'.musse: aux
chers en revenaient
la gloire, Les' travaux
les plus hardis s'exécutaient
pal' vous, la
masse Laux. exploiteurs
en revenaient
l'honneur
et le profit, Par vous la masse,
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s'accomplissaient
les exploits prestigieux,
agricoles, industriels,
intellectuels,
qui vous gouvernaient
en captaient le résultat, Inutile souffrance!
t~Hlt cola.

ct ceux

..

Je sais que tout ne fut pas de votre f:1I1Lo, Des chretiens ont proclamé I'utilité de If".
sO'/ff{rct1lcc inutile, .. comme si la diminution,
la dispar-ition de la sourfrance ne consti-

tuait pas la raison d'être du ( cur éuanlsmc ». Vous que le monde appelle a: Pauvres en
esprit»
sans doute pance que simple fut votre conccpuo» de la vrc ; vous les désolés,
les arramés et les assoiffés de [usuco ; vans les cœurs droits; vous les pactûques,
los
persécutés;
les opprimés,
les mépr-isés. les socrü-e-doulcurs de tOIlS les temps, le
Ohnlst vous a pourtant annoncé que vous seriez, ressastës. consolés, satisfaits, 0 n'attendez rien d'un coup de baguette. fantastique. C'est en vous qu'est le s.üut. c'est là
que réside le oc rovaumo dcs Clcux \) de Jésus de Nazareth,notreCitéde.1llsticeà
nous, Faites un effort continu, consequent
Ohnngez de voie, Assez de se lamenter
sur
l'ambiance
corrompue,
malsaine, sur l'inutilité des Juges elles maquis des procédures.
Libérez-vous en VOIlS même, Les codes vous oppriment,
les préjuges vous étreignent:
Réglez cotre vie lie raçoo.à cc qu'ils n'y tntervtennent pas, Le képi du soldat. 10 blcm-nc
uu gendarme, la toge du magistral, vous font lever le cœur, Qni nous roroc à y avoir'
rccours t " L'hypocrisie de la société sei-disant morale-et
bien pensante
VGUS fail
hor-reur. Très bien, que chacun de IJOS ar-tes soient une protostatton vibr-ante contre sa
ruse cl sa dissimulation',
Bègtementations
sociales iniques, morales arbitraires,
conventions absurdes
n'existent 'lue parce que l'on y attache de l'tmportance. parce que
vous, vous y attachez un-e trnportance. Cessez vous-môme de souffrir tnuutemont
el
d'autres suivront votre excmple.car-ttrant
ouevous e natssiee de nouveau» à la ltuerté
pour en engendrer d'autres qui vivront comme vous.
La nuit tombait, l'eau coulait silencieuse,
noire, Rares devenaient
les passants.
Et je pensais:
qui pourra jamais apprécier
la responsabilité de ces hommes qui, par
fanatisme on par tntérot, ont laissé (J'autres hommes, lC\I1'S frères en la chair, souffrir
intuilaïncnt 1 Les efforts dévoyés, les larmes versées en vain, les souples exhalés en
pure perte, qui en évaluera ln somme?",
C'est le neuve
qui coure calme ct mystér-ieux vers l'océan sans fond des revendications
légitimes, Un jour le notse soutèvora
ct, :irrésislible"il
rasera jusqu'en ses fondements
la Babylone
maudite et insolente
qu'ont batte «ceux. quo perdent
la terre »! Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entende!
E, Aml.-\ND,

CONTRE L'AtCOOLISME
Parents, n'alcoolisez pas
vos enfants,
Il arrive souvent (jlle des parents imprudents
inspirent
leurs entants, dès leur plue lendre'
enfance, l,e penchant il l'ivrognerie, l'amour
des liqueurs foi-tes, en les h.allituant eux, mômes,
ou du moins en leur-laissant prendre l'habitude
d'en faire usage sans raison,
Ains\, il m'est arrivé plus d'une fois de voir,
dans nos campagnes, des mères olTrir à leurs
jeunes nourrissons, un verre de l'in plus ou
moins mélangé d'eau, parfois meme des liqueurs
alcooliques el, cela, malgré conseils, avertissements, exhortations,
Mais voici qui est mieux encore, Unjour,;j'ai
vu 1111 jeune garçon de Q à '10 ans, rentrant dt!'
l'école, prendre bouteille en main en présence
de ses parente, cl, se verser un g-fflllri verre de
vin (jll\il absorba. en un clin d'œil, à ma grande
elupèracticn. et sans quo-ceux-ci lui ûssentaa
moindre observation.
Chose plus triste encore! le mème spectacle
J)1efut offert-pur une ûllette de5_à (i llns,>je ne
à

dirai pas même sous J'œil bienveillant

de sa
mere, puisque celle-ci ne d;'ligoil pas même
lever les yeux sur cet acte de son enfant, mais
en éprouvant une certaine satisfaction et quel(lue maternel orgueil il voir que celte fltleuc
savait déjà agir comme unc grande personne.
Ces faits prouvent deux choses: la première,
'que- la, science de I'ëducauon
est encore bien
primitive dans nos familles rnrales ; la seconde,
que la plaie de l'alcoolisme n'est pas près de se
r.ieatr-iset-.
<
'Parents obstinément aveugles? ne \'oyez,vous
donc pas qu'une si coupa hie négligence de vos
devoirs prépare arlmirnblernent la voie il de
nouveaux progrès de l'alcoolisme chez les jeunes
générations, malgré tout cc quisedit et se fuit
aujourd'hui contre les méfaits de ce terri ble
ennemi de l'humnnité t
L, OURDIS,

L'ÈRE NOUVELLE
, dC'1mndc partout
des agents,
des colporteurs,
des correspondants,
des dépositaires.
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TRIBUNE

LIBRE

POUl' éviter les malentendus,
la rédaolion
de l'ERE NOUVELLE l'appelle qu'elle n'as,
sume aucune responsabilité
à l'éga}'d des
opinions émises ou des suj ets traités dans
la " Tt ibune Libre )J, rubrique ouverte à des
oommunications
de toutes
..speces,
d'ou
qu'elles viennent et de qui éUes émanent,
Ces communications
doiv,ent avoir trois
qualités:
être 10 courtes; 2'0 int" ..eesantee
ou originales'; 30 loyales, Nous les insérons
selon l'espace dont nous disposons, le plus
possible dans leur teneur priinit>ive; nous
les commentons par des notes, si besoin est,
nous réservant de les discuter, au point de
vue des idées que représente
l'ERE NOUVELLE,

au lieu. [r'une nowrtuoe

souae, Celui çiu
nt est encore au tau ne comorena pus un
enseignement conuüet: il n'est q,/t'ltn eu-

{mu, La nourruure soUde est potu- tes

hommes

taus, po

UT

oeux (fui ont aC(jlÛS

nor la nraüque un sens eœerce a cusoernet· le orat litt (aux, (üeùreuai, V, 1il, i 3),

quant a ceux' qul veulent conunuer à nous

lire, il, raut \111'118 a'uaunuent à rencontrer
cane n01t'8 revue, (!I!UI1(1cela se trouvera,
les thèses les mus coutratres exposees en
IOule stncérné, cal' c'est tout ce que nous
reur demandons: Mieux vaut être sincère
dans l'erreur, qu'Instneëre dans. la vértté.
Syracuse, a été eènéraremeru accusé (J_ de
vouloir eriger ses aéstrs en urtncïpes 'il,
(J_
d'eu-e occupé à sausratre
ses prt'SSIOIlS
Le Mariage Naturel
plutôt qu'a s'en rendre vtcroneux ~ et ~ d'a1
Iiouttr ft tille u'ansrormatton
totale de la
ramme dans \Ill sens grossier et Dl'uLUI,»,
Avant de répondre à Syracuse Je prends
un uuuiero cie la usécéoente Sre nouoeue « d'avoir des ruees renes » et cette con-espondante-tà ajoute « chacun a les steimes,
le plus à portée rte ma matn, auu de relire
mats on les garde POUl' sul -;" Une autre
SOIl eructe. Ce numero nous a été retourné
m'amrme ~ qu'eue n'ira pas a vec hl, Syrapur qui, je n'en sais rien, et Je m'nperçors
cuse dans la cité future », une autre encore
seulement <lue le l'envoyeur a ecru en tral'ers du « Mariage naturel ~ : je tl"O!tVe cet u-ouve e son Idée absurde D el « résunnm
de ncsirs dont l'homme ne peut parfois pas
article i{}noble, Signé Moïse, et-oeta évoque
tmmcdtatement dans mon espru toutes les plus se ôerntre que l'Ivrogne ne satt se uasser d'un verre (le troo D ; enün nos recteurs
appréctauons el compumeuts il rebours
trouveront ü'auu-e part la réponse de la
Que flOUS a valu rtnrortune Syracuse, Ail!
certes, je ne le croyais pas sr ores (le la compagne (lu crèareur [le]' b'(lttCaliO!t li,
verlfé quand Il écrivait: « Je sais (lue Je oertaire. Quant aux nommes, l'lin cécrare
vais me {aire mëurtser et tnsuuer ».' En etanntrosounte de Syr'acuse entauune » 'et
c'est à celte appréctattoù que je me rauteerrer, aüversatre autant que qui que ce son
rais si je n'avars mon opinion uersounene
de sa uiese, révoltée même par une Infuslice errante qu'eue soutient et contre la- sur l'auteur du Martage naturel; lin autre,
qul nous a vivement surpris, écrit que dans
Quelle toutes les Iemmes.ivolre
les plus
l'article en quesuou « li} tattnesse de la
unnodcxes, ont proteste. Je n'al pas moins
pensée le dispute à la bassesse des senuconsent! il Insérer son eructe au nom de la
mente et à l'Ignominie du tangage ». C'est
uberte de penser et a'écrtre, etant cuu vaincue de la stucërnè de notre corresponôaru:
à ce dernier reproche que le répondrai en
et le Mw'la!Je naturet a paru dans nou-e premier,
'l'ribume tun-e entre deux notes tnrnquam
, tgnomtnjeuse, une atmnïe allusion à des
unénomenes pllyst(Jues {lue l'homme n'a
assez clairement que' nous n'cuons pas (lu
pomt inventés mals uu'u subit, et auxquels
tout pnrusan de la polygamie; en ouu-eon
il ne peut oarrors sc soustraire salis encouIii encore sur notre couverture:
(( La l'é((((t'tion n'est resoonnaue (f{te«cs rit; la coudamuauon ces iotsa Cet Iuogtsme
as-uctes sumes « la Redaction 'il, L'Ere NoueSI cependant, en uou'e xx- SièCI~encore,
velle est Urnetribune aosotumeni tun-e et l'opinion sincère du plus grand nombre, 11
est con ven able de Ile parler qu'a voix ousse
ses cottaoorateurs ({emeurellt net-sonnetde ces pnenomenes, u'en rougtr (jU311d on
temeru responsootes ae ce (fI~'US ecrtoens.»
en parte à votx haule; (l'Imaginer les plus
N'Importe, il en est qut ont éprouvé
absurdes-mensonges pour les cacher aux
Quand même le besoin de nous envelopper
enfants, el l'on ne s'aperçon pas que c'est
dans le mépris a. J'adresse de Syracuse,
la ptre oüense à tatre à Dieu: la créature
Eh olen! 11est évident que ces gens-là
rougir de son créateurt Ennn quet mal n'a
ne sont pas murs pour la nbenè, ct S'ils
u'emtnent POUl' lem vertu c'est a vec 1'11
tson , pas fait en' tout temps â rame enmnune ce
rsre vouoeue n'es! pas encore la nourri- mystère d01l1ruonnnc mûr lu! voue ra nalure '? Je ne m'étendrai pas sur ce sujet. li
ture qut leur convient et nous leu!' (lisons
y auran matière Ù lin reng article', mate que
avec r'epnre aux üéoreux : il U Cltonetemne
que 'Vous aeortez et re «es maures, et VOlts cnacuü se reporte à ses SOUV~[\lt's d'en rani
el me ôtse. sI une expncauon scteùuüque
(Wez; encore besoin (jLt'on 'vous ltJJlll'enne
les nrenuers etemems <les reoctouons (le appropriée auco âues n'auran pas sur 'les
Diel~ ; VOU-5en étes (/. cootr besoin (le tatt jeunes tmagtnar Ions de meilleurs etrets que

-16 pturm ! s Voilà ce qu'écru un homme Qui a
IOUles les pernes- (In monde à 'gagner son
pain Quotidien, rerut de sa femme el de ses
deux ou trots enrams ; le voyez-vous maintenant aünge cie pmsteurs femmes et de
Et matntenant,
voyons « la bassesse (les
plusieurs donzatnes ë'enrants t Ce serait
sen nmcnts » renrocnee ,;1 Syracuse, c'est
souvent tour de tenue dans sa maison, et
en ouau-e mots t'onmtonréeumée
de IOIlS l'une de mes correspondantes est pins ratmes correspondants.
sonnauïe
ccrtvaut.: « Du moment qu'on
Onacun, certes, oran en drott (le se de- SOrt dn domaine rie la moratepour se otamander. vu t'etrangete de sa niese sous cer sur le terrain èconomrque, toutes les
notre tautude, quet mobile avau pu le guthyoothëscs étant permises. il serait pius
der, mals cnacun, Imprégné davantage de logique de réclamer deux, trois maris ou
celle -1( charité qui ne, soupçonne pas le
pins pour chaque femme et ses entanrs. :.
mal D se hl! montré plus réservé à l'égard
Quan L à la suppression (de 1'1188ge
.avtusd'un Inconnu, et, en relisant une deuxième
sant de la domesticité », l'applaudis '- plufols son arttcle, Il eut découvert :
tôt vendre du mon l'l'on que de parler il.
1" Un remède, bon ou manvats, corin-e le mon scmtnamc a la u-orsteme personne,
crvorce ;
taurus que Ie m'adresse à Dieu
la deuxiè2" Un remède. bon ou -mauvats, pour la me et je n'oubne pas le l'este, - mals pour
suppression de lacomesrtetté ;
la sunoresston de celle tnjusuce point .n'est
nesotn rtn mariage ptnra! ; ceux our en
3" Un remède ri Ia « gène ail royer 'il,
usent sont la mtnorué.
mn un mot la promesse de la dtspartuon
de la sourrrance morale .et physique pal' le
Puis Syracuse. nar respect pour les orretour à un patrtarcat Christianisé: c'est à donnances judaïques qut prescrtvent ft
des êtres régénérés que Syracuse fait appel.
l'homme l'abstention sexuelle à l'égard de
Voilà ce dont l'Incriminent ceux qui ne ces- la femme dahs rttvers etats physiques de
sent o'oünr à notre vénératton Ioule la
celle-cl, el n'aun-e pa rt repoussant le renonsyrnpaüüque dynastie des natrtarches de cernent, etmpoastmc au ptus grand nombre
l'Ancien 'tesrnment . Abraham, Isaac, .ra- ries norames », il. la sausractton
de besoins
naturels et ïégtnmes.décrare
trou ver-encore
cob, etc" ceux qur.rî'ont point mal ventu,
je suis sure, il,'\l, Chrtsteuer. mtsstcnnan-e
.ôans la potygnmte la soluuon à ce nrmcuau Lessouto, (l'avoir déclaré dans le Jour-tneux nromeme. Son erreur esj flagrante,
nal des missions rlil mols rt'avru, 51 je me
A moins de consutuor un harem, un mart
sonvtens bien, qn'adversatre
(le ln polygadedlx ou meme (le vingt femmes laissant
mie li n'en reconnaît pas moIns qu'eue est agir librement la nature peuttes avoir [rébtbttque. rene J'est, assurement,
mals ccl a ouemment 1011leS,à la fois, dans une posiprouve-t-u qu'eue son l'économie convetion qut t'obttge à la chasteté pour être binant il Ioules les \'3CeS, à 10US les siècles?
blique ; or, Svracusc ne demande pas un
xousavonsra preuve ducontratrenans ce harem pour chaque homme et quand II le
voucruuou
trcuveratt-u les femmes nésimple mu que les ptus orthodoxes se processaires pour les consutuer? L'élément
noncent conu'e une tradition qui devrait
féminin est, uaratt-ü. orus nombreux que
leur èu-esacrée, el) raveué d'une économie'
retémeru masculin mals Insuffisant nour
quI n'est pas plus préconisée qu'une autre
faire de Chaque 110mmcn11paella, «à. motns
par les ECI'IUH'eS,le Christ n'en a pal; parte
de supprimer il. la naissance une nartte des
el Paul nia recommande
la monognmte
enranrs mâtes comme cela se fait en Cntne
qu'aux seuls évêques el diacres, Vraisempour les rtnes,» objecte un camaradescrerutblablement, il mesure que le niveau Intertectuei el moral de runmanné s'élèvera' nqne, mesure d'autant mus nécessaire que
la polygamie enu-atnerau, parait-Il, un nom-pourtes deux sexes, il mesure la polygabre de-naissances plus considérable de gal"
mie et la potyandr!e largement pratiquées
autourd'hut, la première snrtoru, mals hy- Ç01]S Que,de nues. Qui serait le bourreau '1
pocrttement sous le manteau, dtsparatEnfin, c'est 311 notnt de vue moral surIront; en atürmam
le conu-an-e, pour le 10Ul qu'Il raut tenir compte à nou-e couanrernter svstëme, Syracuse a mérné celle
borateur de l'Intention qul te gntde el non
fols oc VOir n-atter sa nnnoseunte d'en fan- ' pas (fe ce qu'II prêche, Dien regarde au
une CL accuser de faiblesse sa nensée.
cœnr, non pas aux apparences, Faisons de
même,
'
Én errer, Quelle est la valeur rie son remède an nonude vue.éconorntque, puvsroue ct
Svracnse
pt-étend « qu'Il eSI une neure
moral .cune ces nombreuses causes {le dls- où r'nornmesent se révéler en lui le besoin
conde dans les ménages 'CSI souvent la
Inne d'une antre femme, sans qu'II ait cessé
gêne"J:ô..prelé de la lutte pour t'existence.
po ur cela d'aimer la première », c'est exact
Que celte tutte serau auoucteuarte mariage
sans doute pour certains qui ne sont pas
les contes les plus poétiques ôcnr la reine
des fleurs et le prince des légumes sonnes
ércrrrers acteurs,

en

a
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mal mariés mals tncomotetemencmartss;
dans ce cas il est évident que le divorce,
VII notre concepuon
actuelle ue-t'amour et
nes unions, ~ uecturetnùurement
Je cœur
de celle qui s'est librement donnée D. Cependant on ne peut soutenir Qu'il n'existe
PUs,- el combien nombreux, hélas! - nes
geus rual mariés j or, pour ceux-la, loin
u'eméuorer leur snuauen, t'mtroducuon
d'une nouvelle femme au royer -ne ferait
que r'aggraçer; d'ailleurs Syracuse ne voutant t'y amener que sur le consentement de
la première, neuf l'Ols Sut' dix il en sei-an
empêché; d'un remède tnappucatne, Il ne
faut donc pas parler. Ensuite comment Syracuse peul-il, salis sourciller, légitimer la
• polygamie sous .prétexte « qu'une lemme
ne saurait surüre à son mari'> lequel ne
renconu-e Que des attt'ans püysrques
citez
l'une, moraux elle], la seconue. intellectuels
chez la u'otsteme, etc, et cëcrarer <lue la
polyandrie ce serail la urosntuuon
«' ncrce
qu'une lemme ne sutusant pas à Ull mal'!
ne saut-an sumre a ptusteurs a » Voilà ce
uut a revoue !lOS lectrices les plus Ol'ItIOdoxes, en dépit (les textes ueur. XXLV el
Jérémie III SUl' ïesquets s'appuie Syracuse,
Euma tlère uesexe le Curtst s'est tu, Il n'a
connu que des turuvmus egaux en drone,
par 'conséquent, ce eue vous accordez à
l'homme, vous le devez donc à la femme,
sinon elle est en élut (l'Infériorité, et uuts
est-tt exact Qu'il n'existe pas rte compagnes
réunissant pour leurs maris, sans être parfaites, auratts physiques, tnteuectuets, mol'aux? Et à quel cntnre s'élève le nombre
des époux trop Incomplets pour sauaraire
leurs épouses? Eux aussi SOnt tecicn et
si tant de lemmes autouru'nut
restent cëttuatatres, c'est parce que leu!' niveau s'étant
élevé, elles ne rencontrent plus à catie
hauteur assez d'nommes de leur espèce et
préfèrent renoncer à la chair pllUÜI <lue
de la séparer de l'esprit.
On se demande donc encore une fOis)
comment un homme tntetngem, aux Idées
généralement avancées, a pu se menu-er
rétrograde et d'une Infusuce aussi criaille,
Cela tient a deux causes:
10 Syracuse est encore un ami trop Fanauque de la lettre, laquelle ne compte plus
ses Crimes à travers l'histoire et couunue
à déformer (les cerveaux bien organisés,
20 Syracuse, c'est mon opinion personnene.' conclut, uu parucuuer au général.
11'[1 au rencontrer SUI' sa route tel cas ncutoureux Qui ra Impressionné et r'onsëde a
l'exclusion des autres; la polygamie POut'
cerut-tn eUI été évidemment le remède COl11me nans le cas bien conuu de Zola - Ici,
permettez une parenuiese, Il me parau Inconséquent de, 10UI à la lois, blâmer Syra,
cuse en termes cnergtuues et souscrire
pout' l'érection d'un monument il I'éort-

vain défunt -c'et de la polygamIe, remède
<lecirconstance, notre couaborateur tattua
panacée ':1 l'usage de touteé'tes. sou f l'rances
conjugales, C'est là son erreur.
On comprendrait Qu'il pose le cu-ou a.ra
polygamie comme je l'al 'rait pour l'union
nure. mals non pas qu'Il la propose comme
le régime prétérabte à tout autre, torsqu'ut] examen de oueruues secondes sumt
à prouver le contraire,
Nous ne sommes complets nt les unsnt
[es autres. llOUS n'avons pctnt acheve noIre éVOIUllOIl; ete ntus.u'énucauon
rtounée
aux enfants clos deux sexes 'et tout notre
système économique
actuen rendent trop
rares les unions pal' amnnés, les sêutes
pouvant procurer le bonheur, SUPPI'imez
la propriété, Introduisez la co-értucauon
dans nos mœurs et üuatemem sans uu l
doute les mots: divorce, séparauon entrel'ont dans la catégorie (les mots peu uenes
pour Je plus grand bren de tous,
Marle KUGEL,
IL - Voici la seconde réponse il laquelle
allusion est raite ôarrs la précédente
:
L'auteur de l'article signé Syracuse (n" J5 de
l'En:: lVotwelle) aspire vivement, au règne de la
polygamie; cependant, l'étal actuel n'est P[(S
pour luj déplaire, car la monogumie n'existe
guère 4ue de nom. Toute la différence cousisrerait en ceci, que nous, les femmes, J'accepterions au lieu de 'la subir comme cela a lieu
présentement.
.
Les femmes, dit-il, ne possèdent pas chacune
toutes [es qualités propres il [CUL' sexe, 'mais
est-il nécessaire de les .. , êpcuser pOUl' jouirdes qualités morales et iutellectuelles de .plusieurs d'entre elles? Quant au ouanne ph ysi<iue,
les jouissances préférées pal' les plu,.;délicats né
résident-elles pas dans la fuoutlé qu'ils ont
d'admirer une tournure gracieuse, une démar.che élégante et les expressions multiples d'une
belle phyeionuomie ?
Nous ne sommes pas en Orient: ïe monde
fèmiulu n'est point' enfermé Jans le hUre!jl; les
femmes ne se voilent pas ou ne sc voilent que
fort légèrement le visage el aucune d'elles ne
serait froissée des regards et de l'admiration
qu'elle prol'oque, mème dans la rue, si elle,n'y
sentait presque toujours de la part de l'homme
une grossière convoitise.
Et si les hom mes ne peuvent se contenter des
qualités qu'ils trouvent chez une seule femme,
pourquoi donc une femme se contenterait-eue
du peu que possède un seul homme? Le goût
des hommes' pOUl' la polygamie, qu'ils se
l'avouent ou se le cachent à eux-mêmes, provient uniquement de ce qu'elle constitue un
excitant pour leur sensualité,
La façon dont Syracuse tranche la question
de la domesticité est vraiment charmante el
avantageuse p01l1'nous! Jusqu'ici, il J' a eu l.l\l

-

certain norrîhrerledomesfiques dusexè masculin;
nn nomhre égal de femmes échappe. donc à ce
genre dé servitude ; avec la mise en vigueur ile
ce beau système aucune de nous ne pourrait
e'y.v.ustrnire.
lourquoi
donc,
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voir les révolutionnaires aussi sensuels qu'ils le
sont et mème quelquefois plus que ne le sont
les bourgeois,
L'homme vèr-itnblement
fort, c'est l'homme
chaste; or, ce sonttes {m'u, qui doivent ïriomllliCl"des faibles,
Marie JOUNOT,

lorqu'i! n'exerce pM un
me ier très pénible, et en attendant une meil[Nous COIISidJ,'OllS la di,~c]!.~,~ioncomme 6p!lÎs61.l,
las (/1111C'ISIOIIS I/e lIO/"C J'IW!W ne nou:~ PCl'llwl-lant
leure organisali0'1' l',Homme ne se chargerait-il
»«s de plus Irmgs dëtsate: maigre fil1léJ'Î;t de [(~
pas de certains travaux domestiques exténunnrs
û.èec. NOIJ .• comllHt//iqueJ'011S
oeperulant.
à SY"(fpOUl' la femme ct que la vigueur mascutlrre.percuse tonte Icltl'e '/111;1110Slectlml's croiraient
rleUIl;"
mel d'expédier rapidement?
'
lui adresser afin de Inli/CI' Ù. {olld la question
II y:l, parait-il, plus de femmes qun-rl'homaooc IlIi,
'N,
TI, L. R,]
mes; mai~ si quelques-unes gardent le-célibat,
reurc d'épcoeeue, il en est beaucoup d'autres
Bouddhisme et Christianisme,
qui, très volontairement, n'ont aucun rapport
sex leI (et cela rétablit l'équilibre). Cnr.pour un
Cher monsieur,
gread nombre ile femmes, mème parmi celles
Votre réponse à ma cartê au sujet de la vie'
qui aiment leur compagnon, l'acte sexuel est
du Bouddha prouve que vous acceptez le cliché
ou devient rapidement une corvée, l'amour
sorti de la fabrique universitaire sur le'« Nir[éIT iniu étant surtout platonique cl elles sont
vana» sans avoir chcrché plus loin,
nombreuses celles qui (obsédées par les rècriPour le Nirvana je m'en tiens à Il! définition
minntions de l'homme chagrin ou furieux, rie du Bnudrlha lui-même: e Un glorieux état d'ableur froideur) feignent. de ressentir des plaisirs
soluüsme qui dépasse la pensée humaine » el
sex tels qu'elles n'on! jamais éprouvés,
je trouve cette défl niticn en accorrl avec ce flue
J\ serail donc désirable pour celle rnison , et je pourrais appeler le e Royaume de Dieu :.,
,l' .utres que ja rappellerai bientôt, que les homBouddha et le Christ s'entendent sur un point
Illesoient chastes, du moins 1'elalivemeJ1t,
très important. L'un enseigne la cessation de la
mai,j il faut que l'abstention soil uoulltc ou COl)' souffrance par l'identification, le transport en
sentie pal' eux et non pas qu'elle leu r soit i.m poquelque sorte du moi sur sa partie éternelle P.t
stic' par l'accaparement des femmes par certains,
aussi le détnchement
graduel de, tout ce Hul
I'arrni ceux qui vivent éloignés du lit fémin'est pne digne d'éternité, l'autre nous dit, de
nin les VI'a!.,;; chastes sont une rare exception;
chercher d'abord « les choses d'en haut » c'estles autres sont ou épuisès . ou en proie il. des
à, dire l'esprit.
vic s honteux.
'
L'un. et l'antre considèrent la vie terrestre
: .i l'humanité
suit vraiment une marche
comme un moyen cl non" comme une fin,
esc mdanle, arrivée il. un degré d'évolution assez
c'est cc qui les sépare d'une façon infranchishailL pour 'que la femme soit véritablement
sable de tous ceux qui veulent une réalisaI ion
libr e, ou la monogamie deviendra réelle ct
quelconque du bonheur sur la terre, Si nous
ainsi fneornhle au progrès moral masculin ou voulons donc considérer les choses il leur 'vrai
hin.r III mariage disparaîtra complètement.
point de vue, nous an-ivens bientôt il une con,
11 se formera alors une élite, en grande
ception de la valeur de notre vie actuelle toute
pOliLie fémiiline, belle physiquement, éclairée,
différente de celle qui a cours presque partout
in! -Iligcnte, n'ayant Je rapports sexuels qu'en
actuellement.
vur- de la procréauo». Cette élite tendra li la qua« Il faut qu'un homme naisse de nouveau »,
lit,:,et non pas li la quantité des indi vidua générés.
c'est-à-dire naisse li la vie de l'esprit et se
Il'y aura là-nue sorte de polyandrie (la. soule
reconnaissant.un avec Dien el avec l'humrmité
nceptahle pour la femme consciente rlu raie de
élargisse son moi par l'effort progressif d'une
répènèmtrico qui lui incornhej tendantà rendre
aspiration 'intensive
pOlll' ar-river- ft vivre dans
l':l,l<e sexuel beaucoup moins fréqnent, pour
le e sein de Dieu -» entièrement conscient de S~
l'h 'mme comme pour la femme, qu'avec la présence et par ce fait participant de son absomo regarnie mèrne.
lutisme qui le fuit vivre également dans cha! a polyandrie, celle que certaine hommes
cune des unités qui paraissent séparées de lui,
acc.ipteraient ~OIlSprétexte d'égalité. tous les
Ceci ne veut pas dire que les plus beaux rêves
imuncts féminins la repoussent; sauf chez les
de ceux qui font épris de bonheur terrestre ne
dei: aquéee elles hystér-iques. Et cependant elle
soient pas un jour réalisés et au-delà SUI' la
sel' it beaucoup moins funeste à la femme qlle
terre ; -euleme»t cc que je nie, c'est que ce soit
la polygamie ne l'est à l'homme. La femme
là l'objet de l'effort, de I'écotution el ([Ile ce'
fOll'nit à la génération J'élément sanguin,
doive circ notre ohjet.. L'homme est-il un ètrc
l'homme y dépense l'élément nerveux, la mamatériel ou pins? Si c'est. plus"la seule chose
, ticfu cér6hra'Ie, Le commerce sexuel normal
qui soit digne d't'ffort, c'est d'eveiller le spiriluis 'C donc la femme intellectuellement intacte
tuel el ile l'aider à prendre possession de chaLan lis qu'il diminue l'homme,
, que individu jusqu'à ce que le désir du matériel étant éteint, I'ètre spirituel eoit libéré et
l'est pourquoi il est profondément triste de

-10 vive de la vie qui lui est réservée pal' sa enture
dans <0: la glorieuse liberté des enfants de Dieu »,
Tout effort fait d-u personnel vers l'impersonnel
nous avance d'un pas vers ce but «jusqu'à ce (lue
la mort soit vaincue >J c'est-a-dire 11\ renaissance.
« Laisse les morts' enterrer leurs morts )~,
(Jésus). - 0:: Les morts vivants » (Le Bouddha), Voilà le but de l'évolution.
J, TI,
Opinion d'un Naturien
NOUVELLE.
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Si l'lire No1t'lIclie reste toujours en face de
notre société bourgeoise clèricalo-capitaliste
sur la base de son pr{lgramme Iibertuire-révolulionnuire,
elle mérite la symputhie et l'appui
de tout homme honnête <lui cherche il défendre
le droit primordial, naturel. immuable de la
liberté, de l'égalité et de la fraternité, en haissant et combattant celui qui cherche il. opprimer
son semblable parce que la société actuelle lui
permet économiquement d'être le plus fort et
moralement d'être le plus hypocrite, Nous ne
doutons pas que tous les travailleurs et tous
les penseurs pourront, pal' la lecture de l'Ere
NO!lVelle, acquérir maint profit intellectuel mais nous pensons aussi, que les principaux
collaborateurs de ce journal chrétien-libertaire
prennent eux aussi trop souvent des mètepbol'es poétiques pOUl'des vdrifés. '
.:..N~us ne connaissons d'autre vérité pouvant
impliquer une plus grande somme de bonheur
pour l'homme que l'etat de nat-ttl'C, La bienfaisante nature n'a point eu de commencement elle est essentiellement
immuable dans mn
'principe, inséparable de la matière changeante
'- elle existe par elte-mèm'e, elle est princip~
de sa propre existence - c'est mon dieu à moi.'
Vine conformément à la nature constitue le
suprême bonheur' de tout être vivant.
Nous pensons que l'état de nature n'est pas
une fiction de l'imagination de l'être humain,
.mais une réalité, La vocation incontestable de
tout être vivant est la liberté, l'égalité et la
justice qui est synonyme de fraternité - choses
essentielles il. l'état de nature.
Je base toute ma conviction sociale, rnoralc et
économique surce principe:
« La vie est un éternel mouvement de transformation, inséparable de la matière, excluant
la mort elle Néant»,
Nous savons que ce n'est pas la conviction de
l'El'c Novoeüe. cependant nous avons le plaisir
de pouvoir constater que ce journal se met
nettement avec ses collaborateurs du côté des
économiquement plus faibles contre les économiquement plue forts,
Nous sommes dans la lutte pOUl'l'existence
avec l'El'e lYoltvelie
en hint qu'elle combat
l'iniquité sociale et économique, ruais- nous
nous en séparons franchement el nettement
chaque fois qu'elle met en avant des tendances
frisant la philosophie-théologiqllC,
fut-elle
1)1ème ch J'it ienil e'1"{ivolu t ionnaire. 'fCH ....NDA LA

L"Œuvre du Gros Sou,
On entend souvent de beaux discours SUl" la
liberté, la justice, la solidarité, el les beaux
écrits Ile manquent pas qui font-naitre des-dieeussions généreuses. Quand nous éCOIÙ'oUS,
quand nous lisons cela, nous sommes convaiueus et nous nous demandons:
Il Que faut-il
faire pour passer de la théorie à la pratique? ~
Oui, nous voudrions ccncréeer notre foi, notre"idéal;' voir se matérialiser
notre rève. POUl'
ma pari, je crois que les ouvriers pourraient
déjà faire quelque chose, si on ne leur demandait pas trop, si on leur demandait le moins
possible.
Voyous; nous pourrions
peut-être verser
lous, les uns el les autres, dix centimes pal'
mois dans une caisse spéciale. Ce serait l' « œu'wc dit gl'OS SOIt l>,

.
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Chaque Pillais du Peuple comprendrait, 'mil,
gasins coopératifs renfermant tout ce dont les
êtres humains peuvent avoir besoin avec, y
nttenant, des salles de réunions, d'écoles, de
lectures, de blbliolhëques, de spectacles, de
jeux, de bains, piscines. et à coté le jardin.
Lé premier Pillais du Peuple serait édifié
dans' la région du rays où il )' au mit le plus
d'adhérents cotisants. Et ainsi de suite, jusqu'à
ce que Ioules les villes fussent pourvues de
leur. Palais du Peuple.
Dix centimes par mois, c'est peu, Mais, do
l'union et de l'entente, les Palais du Peuple
naîtraient et ce serait d'autant plus utlfe el
d'autant plus beau que~ dans ces Palais du
Peuple, lés employés seraient liaj'es aux prix
dès bormes journées ouvrières de l'endroit' où '
ils seraient èdiûée, et que, sans distinction de
sexe ou de capacité, la journée serail uoiforme
comme prix et comme durée, Journée de 6 ou
8 heures.
'
Les hénèflces de-ces institutions pourraient
servir, contribuer il l'édification {l'autres Palais'
du Peuple,
,
A'un certain moment, les diverses Sociétés
adhérentes il cette 'idée pourraient se reunir en
conmès, pour fusionner leurs ressources et dé,
cjd~' l'èdificatiou <lu premier Palais du Peuple
international.
E. }{,HŒLlN,
Aux Plaines «'Allgi3l's,
socreratre Ousvn.ucct Iles xrccrsrerce no
'[réln,'. membl'l3 üe 1umversue IJO[)\I'
laire d'Augers,
'
RAPPORTS DIRECTS'e~tl'e le Producteur
et le Consommateur, - Un de nes rnetneurs

uortczers (le Besançon et ami, otrre ou-ectemeut
a nosrecteurs des moutros de tous mouëres: S'IIIt
métal, salt argent 011 01'; à clcr ou à remontou-,
à des pr+x réels de bon marché ct .,VOI.\ tqules
garanties
posstbïes SUI' factures. N'DUS. con,
seillons t\ ceux de nos lèuleur's qut auratent
quelques ucnata-a eûectuer de IlC les rnuc
qu'a près uvoir demandé el CQII$lll té le cujatogue
pètame que reur enverra franco,

s.

tmortcasu

LABEA,EMe.RY

ll'lloi'/o{le1'ie a Besoilfloll (VOIIQS),
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la Société de pratique peut être accompagné rie
sa compagne ou de son compagnon1 (le sa famille, des siens; mais nous eng~geons vivement les membres de la Société il ne P(l.S amener avec eux des 'gens (lonl la présence dans la
colonie serail un danger pOl~r sa prospèrjlé.
Création d'nu Milie:u Libre en France,
Déjà, une compagne des plus dévouées nous a
Les reuntons se 801)\ succédé »ombreu.déclaré que malgré son tres vif, désir cie faire
ses, ïmércssautes, et l'on, vient rie pu- partie du groupcmenl communiste, jamais elle
clter une circulaire (le" nages rn-rene u-es 'n'y introduira son compagnon - pour certni .
oocumcruée. On y relève les noms n'cnvtnes raisons qu'elle n'a pas ft ex pliquer, Espélion 220 camarades anhèrant
l'Idée, N'OIlS rons que nombre de camarades seront aussi
la tenons â la ôtspostuon de nos lecteurs,
intelligents. An fond, chacun est moralement'
Le moment cie casser de la tnèorte â la responsable de ceux qu'il amène, puisqu'illes

Travaillibre et entente en commun
De la Théorie à la Pratique

à

pratique est venu; aussi, s'occupe-t-on de
la recnerche (lu terrain 'où r'expértence

connan.

devra se noursutvrc et ,fie la consütnnon
Itgale Cie la Société cornmanrutatre. Dès
mnuueunm, on rccucmc les fonds !)OUI'
la mise en m-anque de la romnuve cne-

Les C{llonies de la Mission internationale,

mëme.

'"

-.
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NOnS avons reçu de nou-e coté, et rcmts
au' camarade Beyite, cnarne cie t'encaissement ries ronds, les sommes sutvantes :
Cnevrter, Bois-Colombes, 2 rr. ; .rammes.
Brnnoy,3 n-, 59., E. Armand, i:i ü-.
La Femnle

dans la colonie cOlllmllniste"

Nous détachons de la circulaire ICl lignes
qui suivent - cie la redaction de Marie Kngel
- et qui règlent la question, entre gens conscïen~s, bien entendu :
t.os camarades ayant vraiment li. cœur le succes" rio la tunuuvo ont récher('llü j'es causer rie
divisions possüiles entre les cotous ct rencontre
tout rranorn la remme: il Pin-ait mëmo que cette
cocsuoo

Il santo

qnerque

tmuortnnce

il taure

gamle,la
il s'narra

j)l,lyandMeoll ta comrnunauté
ab-otuc:
dn reau-cr. ausst comptèrcrnent que

yeux, un hon esprit de camarnncr!o pouvant
racuemeut régler toutes les antres, tandis que
celle-Iii, scmmet-n.
estee davnntajre. 01" la
sotuuon ne saurait etro dans une loi qucr-onnuc,
A la colonie on ne tentera cl'Il]l!)liquer, en
arribur sm-tout-aucun système ; i: ne s'agira
pas plus Ile prattqnerïa monogamie (flle ta potvuossuue. l'1wI'/Il011ie et chacun nétr-rmtncra
sa
vic en consequence. «Chacun n sous-eoten.t ta
femme al! mëmo titre eue t'nomme. cal' il .surn
rart ansuecuoo comp1é[c rtcs sexes: 00 ne connaru-a.quo rlcs i ndlvtdus ubrcs. Paf eonseqnent,
les camarn.tcs avant r asse ou non devant III loi
pou r- ~'Il111r' a leur compagne
ncnoun-oru jamats
faire vnl olr' un rlroit, nroru-tcteire ouctconnuc a
Iënr- 'Ogarrl ct la femme n'en usera pas plus a
l'éP:al'r1acrnorumc.
Il oc S'ensuit pas que les camnradcs venus
seuls à la coïonto trouveront nccc-eau-cment
ues compagnes dans tes tommes our l'hahilc1'001, Là encore régnera le régtme absotu rie la
uucrté ot res couptes.ums avant tour sejour- surli! tcrruotrc de t-exoertcnce pourront. neturencment continuer la ruèmn cxtstcnco qu'auparavant, TOute femme, en un mot, set-a t11\l'e,d'eHi'rnnmc sans que qui (lue roc soit puisse Jamais
por-ter- auornto il. sa tillet lê, Ces cxpucattons
«tarent utiles, tout, autant pOlit' prèventr ucs
décepuo ns oosstotcs que pour c!1)_i 01101'les Inter»rctauons rantateretee de 1.1' part de nos.auvcrsaires.
D'ailleurs, comme l'explique la circulaire en
question, " tout camarade appeléâ faire partie de

J)

I. v. d. wteten ilfaliChllall, 71, uu-ectu
(Honandcl-vtent
(le 11111)lIer
une circulaire

où. il propose la création
munistes orn-euennes.

de cotontes com-

«On a besoin flujoIH'd'hlli"ditcettecirculnire,
d'oasis où soient écrites ces pnrolas e Venez
moi, vous 10\15qui ères fatigués et chargés, el
je-vous soulagerai }), On a besoin de lieux où
J'on puisse meure en pratique le, christianisme.
Voici, en quelques mots, la description de
l'une de ces colonies :
Imaginez-vous un terrain de éû à 50 hectares, où quand l'on entre, l'œil tombera sur un
edifice modeste, clans lequel on ne prèchè P.1S,
mais où on lit la Bible.
Plus loin, on trouvera une grnnde maison,
avec dortoirs différents pOUf hommes el pour
lemmes, et une salle :i manger très g~ie : c'est
le bâtiment commun, où chacun peul trouver le'
"lit el la Iahle, aussi bien les vieillards, les orphelins et les veuves que les vapnbonds sans
travail. Autour de la maison commune sont
les champs, les pres elles ateliers, où ceux qui
peuvent travailler trouveront à le, faire.
Un peu plus loin, seront édifiées cinq maisonnettes, semées dans un jardin d'un hectare;
puis un hôpital construit en gtande partie pour
lee tuberculeux, dont le nombre augmente si
effrçusemen t ft noire époque,
Plus loin encore, nu bàtiment qui réunit la
bibliothèque el les hains ; un bureau d'nssurance, une école populaire, une banque, un
magasin et entrepôt de commerce, une colonie
de l'Union géncmlc, une colonie. de l'[lnion
ChnjliemlC, une colonie des Trava,in~w's, une
colonie des Tl'UO(ûlieuses, une colonie des
Jeunes Chréti.el1s, une colonie d'flgl'icullw'e
et d'Eleoa(/e et une colonie dite Il bas les Vil~
l,es, Cette dernière donne 2,000 mètres canes
de terrain et une maison à toute per;;{l1l1lequi
paie annuellement 3 "/0 d'tutérèts calculés sur
le pr-ix de revient. On trouve aussi, dans cel
ensemble cie petites colonies, un burent dépendanl de l' « Internationale des Transactions
individuelles pour la Paix », Société qui a POl;!'
but de développer l'antimilitarisme.
à

Vous tous cherchez le repos et la paix, - dlt
en-terminant cette circulairê - el il li')' a point
aujourd'hui de place surla terre où l'OUS puissiez lei trouver, Vous êtes d'accord avec moi
qu'il unit venir un grand changement dans notre société, 11est plus sûr que ce changement
viendra plU' la paix que par le sang. Je lais appel a vous, les vieux et les jeunes, poul: que
\'OUS donniez vos torees et votre argent, selon
la parole de Jésus: ( Si ru veux être parfait,
l'a, vends ce que lu as et le donne aux paul'l'cs
et suis-moi ». Vous, pasteurs et cures, vous,
étudiants en théologie, De l'oyez-vous pas que
vous ne devez pas prêcher Christ â la manière
des Eglises, mais a celle de .Paul, comme missionnaire. lequel s'écriait avec joie
~ Je
n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements
de personne, et vous savez vous-mômes que ces
mains ont pOUJ'I'U à mes besoins el a ceux des
personnes qui étuient avec moi" Je vous ai monLt'é Cil toutes choses que c'est ainsi qu'en tmvaillant il faut secourir les faibles et sc souvenh- des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit
lui-même : <t. 11 Y a plus de ,bonheur il donner
qu'a recevoir, »
Je suis sùr aussi Qu'il y a beaucoup de ~avanta et d'ouvriers qui voudront donner leur
science et leur force à. la nouvelle œuvre, Car
ils sentent que travailler. jour el nuit pour ce
monde'l'npporle peu de lumière et de joie et
1'Offîlie le mal.
Nous avons besoin, pou!' la fondation d'une
colonie, d'une somme dé -100,000 l'l', et de cinq
hommes, »
En y!'a!ldi~s(!Ht inlél'ie1inlnwnt,
en nJdott
blmlt en soi, pCl,J' lm elt'O-l't sublime, t« vie
monde, lout hom.me, ~«(l1S qu'il le sache, lidl
wle revolul'ioll daus le gelli'e hunHûn, qui,
tôt on lard, est obl,igê de se melt-l'e ci son
11illeclu,..

EUGAIIQUINl:.~r,

RÉFLExtONS

SUR DIEU

lreenru moilenienacoeptera aucune doc, trine de Dieu (_fuisots lm aéeaccorâ, ,} a l'ce
la géoiogte, cemortotoçto,
l'histoire
des
retiçions, bref avec t'idée çuc.clivotuuon.
0

est LIlle /'éalité;

2~ uvee la démocratisation
des mœurs, '(I_.e

11/'o(j1"Cssjl)(Jet, irrësistible
Dieu 'l Majesté », ({ Roi

1), <l

Souoemtn.

, . etc" serail illco),il-p1'éhensible"s'iI,)t'y
Jamais eu de 1/IOIW1"ques, Et quand

1),

avait,
il n'y

en aura plus 7); 3" avec la sociallsaticu
des moyens ph!JsifJues de la
iibe.I'tJ et de la marcde ; -10 uvee la ruüonuItsauon de. l' éthique, laquelle cowJltiert, son
autal/Olnte,
'
COl1'11l1cncJe

rùncntaie
'el ùuransmusibte.
« L'TlS]Jl'U
"end cëmotqnaçe
li 1IQtl'C esp/;it que nous
sonwws en.fal/ls, de, Dieu, D l'oilà le seul
argument 'lui résiste t'da lecture des «faus
di ue/'s :Il" à l'élllde d' /lIlC certaine. histoire;

et aux eepértences contraires

011

oui sem-

blent tettes, - cal' il!J a aee prièrce inexau-

eùs.c,
Jésus a oécu dans

la

Cl)mmunion

du Pèl'lJ.
io7't
En lui, et_l)(/1' fui, nous Cl'oyoll3 Û la

On-ne suppd filera jamais crue constatas
tnouie.

/)aler'nilll divine, e.1 â sa nieine ri}v{;[alion
tians ï'anenir. A '1I0llS de touer l'époque où
le monde 11e sera ptus. p01l1' beaucoup
d'âmes, une ecote d'atltélsme,

\Vilfl'ed J\'Io!'\oD.
(1.'A <'ull/',G ,tl't( e),

Tous «umbles devant Dieu
Diel~failoraoeouoüuimbtes, (Jacc., /1/6),
M()'_1"Cl!e~a'lJe(; le~ /tL/·mbles (Rom" 12/10)
telles sont les uéciaranons de deux apôtres
qu! connatssarent bten le cœur tnnuarn et
<lui savaient (Ille t'orgucn .est uue des pi-lnctuares causes (le nombreux péchés
Déjà en rut-meme. rorgneu eSI un uécné
puisqu'Il eSI une usurpation de la, pm-r d'une
creature
tnüme
el faihJE\, putscu'n . est
comme la révoue SIUI)ide d'un esorn luipuissant et d'un COll)Smonel cu race de la
'l'Ollie Science el de l'Eternite de Dieu!
Eh Dien! r'orgueu a eu outre des résuuats
nerastes el la vie soctnre en est emuotsonnée, Combien les remuons entre tes-nommes seraient meilleures, plus "raies, plus
sincères, 1)IUScordtates, plus Iraterueues,
51ï'orgueu ne vcnau pas à chaque instant
meure entre eux, une barrière infranchissable,
. El. en même temps l'orgueil place lm rideau qui cacne Dieu, un obstacte qul prtve
le oecneur (le la grâce ctvtne. C't;:)st.pcur(IUOI so!)ons humbles,
soyon s-te pour nousmêmes, et soyons-le pour nouooir marcner avec les nununes. 11 y a parfois des
orgueilleux qul se jotgnent avec les hum.
bles, mats pout' les conüutre.et les tondre.
Evnons celle fausse nuuinuè. cencnçons

ceux qui s'en servent pour mieux "reccuvrtr leut' vanité et leu l' ambition!
Sans numuné, notut rie réforme socta!e
possible! Sans numnné, pulnt de salut oe.rü
pan (le Dieu! Sans numntte, point ue l'le
fraternelle!
Souvenons-nous

en,

el lâchons;

(fe le,

prouver,
Quant â [onrnir des
sur

(I_

demonstrations

tertsumce Je Dieu, iln''lj faut plus

ver. La seule preuoe est pe/'s~lInelte,

)
SOH-

cxpc-

Soyons lous humbles devant DIeu, eommenous sommes tous égaux devant iut r
Ad. 6LANC.

Spiritualisme et Égoïsme
(A

propos de la cilé moderne de M, Jean Izonlel)

U, .lean Izoulet est décidément un philosophe
des plus simplistes, du moins c'est ce qui resaortde son ouvrage La Cité Mode1'lie"",,"
pages 396 el 397 où il .traite de la prétendue
morale spiritualisia
Soumettant le cœur humain il. une analyse,
assez superficielle d'ailleurs, ~I,
Jean Jzoulet ne
trouve dans son creuset que l'egoïsme comme
seul.résidu. Devoir, droit, .justicc, liberté", tout
s'évapore.et t riornphant déjà dans sa lUIte contre
le spiritualisme, M, Izioulet s'écrie avec joie:
ct le droit, négation de l'[ntérèt ! te devoir,
négation de "intérêt! la justice, négation de
J'intérêt! » quelle erreur l quelle folie!
Mali~Té ces exclamations qui ne prouvent
rien, 1\1. Ïxoulet précipite un peu trop ses con,dusions, Tout d'abord, la cause du epiritualïsme est moins intimement liée à la morale en
général qu'il le croit. Ensuite même si la morale de l'intérêt qu'il nous enseigne après
Hohbles, sans la' pousser comme le philcecphe
anglais jusqu'à ses conséquences extrêmes et
logiques, si, disons-nous, même la morale de
l'intérêt n'était pas fausse, ce que nous allons
voir, le qpiritunlisme n'en serait pas moins
vraitl le spiritualisme est uasé sur l'observation
générale des êtres et des phènornèues dans la
vic ~Illiver$clle et la ps)'chologiè n'en est -pas
l'unique soutien. Nous ne voulons ,pas noua
appesantir aujourd'hui sur ce sujet; mais nous
pouvons, en passant, certiûer à M, Izoulet q'le
le spiritualisme moderne au point actuel de
l'évolution scientifique, n'est pas du tout ce
spiritnaliame scolastique aux entités netvea,
nvec ces di(ferences radicales de corps, d'ame,
de matière, existant hors du lieu et du temps,
vieilleries dont i\f, Izoulet èe moque si gniement
croyant en faire autant a'arguments pour sa
thèse. Le spiritualisme moderne sait parfaitement à quoi s'en tenir sur ces idées là, mais
cela nous mènerait. loin; contentons·nous de jeter
un coup d'œil rapide sur la morale de l'iutérèt.
Une chose que M. Izoulet oublie totalement
dans sa morale, et bien' à tort, puisque ça le
conduirait à des conséquences fâcheuses, c'est
la liberte, Or la liberté est la base cie la morale;
sans liberté, il n'y a pas de momie; il n'y a que
l'impulsion .insfincrivs d'où il ne peul nattee
qu'une lutte continuelle égoïste parmi les individus d'une espèce, comme nous le l'oyons chez
les animaux, - mais avec la Iiherté tout
change - la liberté est la difftlNmce essentielle
entre l'homme ct l'animal'; ceci est Jellement
vrai que lI[, Jzoulet, après avoir' dèûni III justice
-le
droit.etle devoir - ce q~i est três juste,
,ne définit pus ou ne peut pas dé{lnil'le droit.et
le devoir: - or le devoir, n'est-ce pas mon

obligation de respecter la liberté des eue-es, el
le droit, n'est-ce pas l'obligation des au/t'es ne
respecter ma liberte '1 Donc le devoir elle droit
sont hien contr<lil'es, ou la négation de l'intérêt,
La vie sociale del'homme n'est qu'une lutte continuelle entre ces .rleu x choees : c'est la luite
entre la vraie civilisation ct la vraie barharie,
Maisr toul. n'est pas à rejeter- dans ces deux,
pages de M, boulet, l'axiome spinoxiste auquel
il a donné de beaux développements est bien
vrai: « tout être tend à persévérer dans son
être, })Nous en avons longuement parlé dans
notre article <1: altruisme et suicide l, (Voir
Ej"(~Nouvelle, <lOùl'1901).
•
Mais comment l'é;{oïsme ou plutôt l'amour
de sci-mùme (donll 'égoïsme serait l'abus exclusif) peut-il se concilier avec la justice qui implique cette idée dol désintéressement qui irrite
si fort les nerfs de M, hou let ? Si ce philosophe
n'était pas aussi simplisle que nous ledisions
en commençant, il aurait vu, grâce à une' psychologie plus approfondie, que de celte grande
'source d'amour de soi-même, qui fait le fnuds
du cœur humain, jaillissaient de petits torrents
de sentiments moins forts peut-être, mais plus
exquis et plus nobles, qui n'ont plus leurs
objets en nous-mêmes, mais bien chez autrui,
De là naïf l'altruisme qui est bien l'opposé de
l'égoïsme, - Ces sentiments existent pour nideril la réalisation de certaines idées, certains
actes indispensahles à la vie sociale: justice,
dévouamsnf curio5ité de savoir, etc, Le cœur
'humain s')' complait, c'est-à-dire, s'aime luimême, et se met bientôt à l'œuvre ; car, jumais l'homme n'agit sans ,avoir senti, Si cela
n'était pas, comment expliquerait-on
le cri
héroïque d'un d'Assas, - j'ai cet exemple sous
ma plume ~ tombe sous les coups des balennettes, pour se devouer au salut d'une mulritude? Comment expliquerait-on ces veillées, CeS
insomnies que le savant s'impose pour une
decoll\'erte dont il ne profitera pas? Comment
expliquer ces luttes continuelles entre le devoir
et I'intérèt, d'où maintes fois le devoir est.sort!
victorieux, pour le plus grand Lien de l'humanité?
Ll ferait beau voir, en e(fd; M, Izoulet traiter
d'égcïs'es les actes de ce genre ou 'hien de les
regarder comme des désintéressements fu ncstes
à l'humanité,
0, Guaucne.
Les droits de l'homme et la loi.

- Ou-t'homme n'a pas de droits!
- Ou l'homme a des droits.
- Si l'homme n'a pus de 'droits, aucun
homme n'a le droit d'exercer aucun droit. Aucun homme n'a le droit d'établir aucune loi.
- Si l'homme a des droits, il n'a pas à <le.
mander à la 'loi - (c' est-â-dira à l'arbitraire
d'autrui) - la permission de les avoir, Il doit
les déterminer logiquement elles exercer libre.
ment, au besoi~ m(lI(J)'(~la loi. PARAF,J,nAl.,
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La société pourrait être un réeeuu formé d'une multitude de rcleuons
natui ,<' les
diverses, basées SUI' les sentiments de solidarité qui untralcnt les hommes dUI']',; la

lutte contre la nature, de cumaraderto

qui les grouperait

selon leurs goûts eb leurs

aptitudes en sociétés de muetclens,
peintres) d'artistes
draruauques
ou de savant,
en
sociétés d'excursion,
de tous les sports, de tous les jeux oécessatrcs uu bonhc: , lies
hommes.
Les hommes 50 mêleraient
donc en une grande quantité
de grouperneuts,
se
pénétreraient,
se connettralent
complètement,
ces relations variées dans une mf-mc
localité s'étendraient
enu-e groupes de localités différentes.
de provinces, de pays, de
continents.
pour couvr-ir le globe d'une Immense association de groupements
humai \IS,
Et il ceux qui demandent:
qui est-ce qui ferait vivre les peintres, les sculpte r-s,
les artistes, la réponse ressort de ce qui précède:
cal' avant d'être artiste, l'j n d.vidu
serait d'abord I'aeusan de la production destinée il. la satisfaction
des besoins primerdiaux . Du l'este le tr-avail manuel est indispensable au développement harmonique
de
l'imllvidu.
Nous savons que Copernic' el Galilée fabriquaient
tours instruments
d'optiques,
Stradivarius
et bien d'autres instrumentistes,'
leurs instruments de musique,
Bern.u-rl
de Palissy, ce magnifique génie, étau un manuel admirable ; !lOUS pourrions
m ul ti» ier
les, exemples, Jusqu'à une époque récente los peintres
raurtquulent
eux-mêmes
icnrs
couleurs,
J'à'joulerai
il. ces exemples ü-appants ce que pensau Mgt- Knef pp sur le travail
manuel. Voici ce qu'il disait :
« 'J'oua les exercices corporels sont bons pour empêcher une trop grande excitutou
du systeme nerveux et pour régulariser les fonctions vltaïcs : digestive, ctrculauvo du
suue ete,
Les écrivains, Ies journaltstes,
qui passent une pai'Iic des nuits à écrire, les 1';0,
fesse urs dont les heures de classe sont exagérées;
l'avocat et l'avoué qui dirigent dix
aQ$res il la fois etles médecins qui donnent cinquante consultuuons
par jour; le 1111lncier {lui Jque Sil fortune SUI' un coup do Bourse; le commerçant
poursuivi .par le souci
d~ échéaJ)pes péllible~ oU,de la C?nClIl'I'Cnce. qui le ruiue ; to,us, sansexceptlon, odt le
cerveau deus un état d activité qu un sommeil troublé Vient a peme mten-ompre. -,'
,
ve-Lee nerfs sont eonstummenl tendue à l'excès, surexcités;
si à ces causes de ruine
de l'ô. santé 'viennent s'ajouter tes Iuutes contre l'hygiène; si, fils de surmenés, on a b le
triste héritage d'un système neoveux affaibli, Instable, toute la force de résistance
f'<'I'ü
bientôt épuisée el l~ maladie sous des formes variables vtcndca aflirmer qu'on ne vi .Ie
Jamais en vatn les lois qui ootventrégter
notre existence,
»
ll.n'y aurait plus sut-menage
lnteltcctuel
si on savait, régler sa vic de telle !iu te
que toutes le,,- parties de l'organisme
utent à formel' un truvall proportionnel,
Si dans une machine 'on ne lalssutt fonctionnel'
qu'un seul organe, en laissant on
repos Loules les au Ires parties, elle serait btentct hors d'usage;
il on est de même de
no11'0 corps,
'
,
Muts quel travail, quel exercice physique dolt-on.chotetr
'1Le meilleur travail C,)J'~
porel pour les ouvriers de la pensée est celui qui demande le moins de tension d'esc it :
Nous connaissons
un projesscur qui depuis plus de 50 ans fournit un labeur in-elIectucl qui minerait, en quelques années, la santé là plus üortssante.
,
Son systeme
nerveux n'a jamais subi Ie moindre dérangement;
ses digesth. ns
sont pa-raites ; aucune névrose n'a jamais pu l'atteindre. ses collégiens admirent
et
envient celle puissance
exrraordtnau-e
de tràvaü : mais ils n'ont pas découvert
uoü
provient cette résistance particulière
à des causes moi-bides auxquelles les professeurs
en général résistent difflcilemen l.
.
Mathématicien
éminent, il a écru des ouvrages d'une gruude valeur sctenuûq uu ;
ébéniste habile, il a produit des n-avaux de menutscrlc
qui dans les anciennes
curt (1rations ouvrières l'auraient
fait nommer par accla mauon (,MaHt:e ouvrier. »

i

fA euiore.i

1

TRADUCTIONS, - Anglal", anemauo, Itanen. l!:"pa:!,nol, l'od!lgaj~, acnauuars. - Lan-

gues cncntates : Al'abe[ 't'tu-c. Persan, Armen leu.
_ s'adresser au'( uureaux du joui-nat.

A, PH.O~lEN'l'lN,

LE CHRIST AU,VATICAN. - etiez sru- .el

Porchère. 7, ptace nover. sarut-uuenne
30 ceuurues pare " la tors.

(Loi

e).
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A NOS ABONNÉS
p(t!' suite
1IIHl3,

de l'iud-isposition

de l'lin

de

ce nm)lùo a 8ubi tin l'etaJ"d dans su

lmiparution, li alm;ût dû 1J01'/pl' la date du
tô octoore. Toutes 1105 excuses,
LA flitoACTION,

SOUSCRIPTION
POlir la. propagande de }'ERE NOUVELLE
Tout.. abonné nous envoyant plus que le
luont..ant 'de sori abonnement, 1i!JUl,"e
dans la
liste des eouscrsptours.
Souscriptions ct Abonnements extraordi'n ai nes : Paul Bil'llkolT, Oencve. il ft', ; R, 'ruuac.
pour la coooei-auon
lies Idées, veesauree. 3 Ir..;
save xttcnerr. 5011;1,5 fr,; Bor:g, Alsace, to fr,;
Anonyme,
crots.
à tr. ; xrarun.
nosenttact.
2' fr, tO ; Chevrler. r.otorrmes.ë ; 1'11, S, Pilon, la
cnaux-oc-eonas. il L; Alrneras-nosewtz. cenevc.
5 fr,; noonc.t'arts. 2 fr,; rtnon. Le Hâvr ë.
2 rr. ,,0; Mlle, E. nt S, mener. 1, fi', 25'; De 'Vlent?;l',
,\mst"l'dam, \ Ir. 50; G, Bouche, xrnstcrdam.a (l',;
Ch, tcraess, parts. l 'rr. ~Edouarrl Jacques, Valentigney, 2 rr. ; .nerrburgur.
Paris, 3 Ir-. Abonnements ordinaires et Recouvremenls;
~2 fr, ..0, riant '; par les camarades
Lhertsson,
4 ri', eo : L, uuuots. .;_ fr, 80: et par- cvrntc
Mac.llll, 3 f. ----:Vente Journaux ct Librairie:
,~fi', ?5, 'rotat : 89 fI', 50,

Impression du n« hi, ",.,,;
(expédition, frais
Ile recouvrement.
etc.j, irais génE'raux,
,
r'rooananco dp- scotcmnrc-ocronro, [0 fr, 15; Corres~onda/Îce, {(I fr, 80, - Total;
,-

uencu.

'.

Au moment de mettre sous presse, nous ne
eonnatssons
pas encore le résultai de nos re'
convremeuts
et. d'autro
-oart, cP. nurnéro
contenant
~H pages, nous n'aurons
qu'un P;II
pl us tar.d ta raotnre cie I'imorumeur. Point fic
donts que cc nurnéro-cr
pl:IIS(', matutenant,
camarades, atdux-nous et rappr-tez-vous fille
c'est -l2ü à 125 francs qu'Il nous fant chaque
mots pour pouvoir- marcher
et faire paraître
mcnsueucmcnt 1'1':1'1: Nouvelle,

-

Durant le mois courant et à partir du 20,
nous ferons
prendre
en r-emboursement
ceux des abonnements
qui datent de l'année
dernière,
A moins donc d'un retour avant le
16 au plus tard, nos abonnés doivent s'attendre au passage de la poste,
,
Plusieurs, recouvrements
du Nord .ayant
été omis le mois der-nier- ou n'ayant pas été
effectués,
M, Armand
profitera
de son passage pour 'les recueillir,

-_-----

En vente aux Buroaux du ,Tournal :

LA FIN DU' CHRIST LÉGENDAIRE" Es-'
quisse des principes du christianisme Hber-.
taire (;,"rrullo}. par E,Al'mand et Marie K-ugel,
_ ter-a
nco. 20 cent,; les 5(1, 5 Ir,
MANU_'ESTE ~es el;lrétiens socialistes,
comrt_luntstes ct Itber-tairea. SIlr papier rowqe
ou vert, franco; les 10,30cent.: le cent. 2 tr.
BIBLES ET NOUVEAUX TEST AMENTS
_ Bible, tra.tucnon rln Dr L, Segond" de oc:
neve (in-lB), toile not-e, trencnes l'ouges, 2 Ir.

an HO

....:Nouveau Œ'estament, rraducuon oc M, Ed,
St.apfez-, doyen doIa racultc de théologie prerestante
Of! Paris (1n-12), tonc noire aonp!e,
tranches rouges, 1 fr, 75, - Nouveau Testa·
ment, traeuctton
Oltramare revue,
(ln'3"2),
'i5 cennrnce.
BIBLIOGRAPHIE(lj
(-T.out ouvrage dont deux exemptatr-es seront
cnvores a la nôtacnon aura droit à une mention et, selon l'importance
do l'ouvrage cl respace anoonuac. à une revue).
LA MÉ_.THODE DU FÉMINISME,
pal'
Jacques Bonzon, avocat fi la cour rrapeï de
Pat-is. - tntronucston fi l'élude du féminisme,
t'autclll', nous, 1111en savons gré, ost do ceus
qut veulent " pour la Frilll1pize de ce lems» ce n'est pas pour cèle des jèneractorrs rotures
seulement -« une cttè prus üure et ulua osprtanérc ". et qui ont cornprts que .. le cerveau
dans une crvtuzacton rannee vaut le sexe ),
,\ rcaretcr la confiance de l'auteur dans les lois
come renforts des idees, S'il est vrai quo 1~res
lois ne répondant pas ou pins ans mœurs ne
sont jencencmcnr
oas apnquées ; 2' lorsque
111 loi rl'ponrl aus mœurs. tes mœur-s ta font.
tmcaratcmant
apltquer-, à quet bon l('jif(~rcr 1
C'est perdre
IHI lems qu'on pouratt
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