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chers amis, pa1'aîl avecun peu

de retard dû, il trois causes:
1° Une I)rallfie fatigu~ fies redacteurs, qni
viemwnl ae te rédige;' pendant cueiquee j01WS
ae vacances trèe apprécies, soue te toit hospitaucr d'une demeure flamande,
2° L'argent-le

mauatt mé/al! - vu l'époque

de t'annce euruna, n'est renie-e ({!le lentement,
difficilement,
3" E, Ar manâ. pro/lian/ des circonstances
de lieu, a pu (aire sene halle h'e~ rapide il:
Anvers, Btarikurn, Busswn, Bruxelles, Roubaix, Lille et nous avons attendu SOHretour
pou'/' t'apparition de z'xre Nouvelle.
.Nolts n'al.'ons pas d'autres eœcuses il vous
presenter,
l,A Hf:DACTlÜN.

ATTENTION
Prière de réserver bon accueil à la
quittance que présentera le facteur ce
mois-ci et à partir du 15 octobre:
1 A ceux de nos abonnés dont
l'abonnement a été recouvré en octobre dernier;
.
2° A ceux de nos abonnés à l'essai
que reçoivent l'Ere Nou-oette au moins
depuis le n- 20,
Renvoyer immédiatement le présent
n'' pour éviter la présentation de la
quittance.
_
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L'ERE NOUVELLh
eenden, en die ons lezen wnrden
veraocht aich le
herrincrcn
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en de gihcn l'an hen dit

het bevah.
Die vrienden zouden ons dus vcrplicbten
abonnementsbedrag
chen \Vij voongaan

ons het
tee le zeudeu indien zij wens~
henl'Ere NOllve/l" te adresseeren.
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sm' :

La brochure de
LEURS' et
PASSIVE,

68, rue François.Miron,

L'IDÉE

'j-olstoï
DE

: AUX TRAVAILLA RÉSISTANCE

Je suis revenu de Hollande la tête el le cœur remplis de projets, que nous espérons menrcù exécution
cet hiver, si les circonstances et la santé nous le permettent. En voici quelques-uns:
En premier lieu, constitution
il Paris d'un groupe
d'entente
fraternel, sérieux. et pratique, _ libre
éch augc d'idées el
de vues,
avec une causerie
éducative chaque semaine.
La formation de cc groupe coïncidera avec notre
changement actuel de domicile sur lequel nous appelons l'ancmion de nos correspcndanrs.
En second lieu. campagne dans les Universités Po.
pulaires. les groupes d'etudes sociales il dessein d'y
développer les idées esquissées dans l'uticle
III réalisa/ion dt l'ldJ.al libert,â,'c, idée, qui rallieront, je
crois, la grande majorité de nos lecteurs.
En troisième lieu, étude réfléchie des tentatives
de communiste
pratique ct de leur "venir. Le mouvement semble. acquérir de l'importance chaque jour;
il serail bon de ne pas perdre de vue les expériences
du passé et de coordonner
les efforts. NOUS compIOns rappeler
quelques-unes de celles-là CI for,
muler quelques avis relatifs â l'efficacité de ceux-ci,
Enfin, parvenir à faire paraître l'EJc NOlivcl/e chaque mois. Nous demandons
a 1I0S amis de nous
aider de leurs suggestions
pour atteindre
ce but.
que le tirage de notre revue nous permet d'envisager
sans ambition.
Voila quelques-uns de nos projets. D'autres surgissent
à l'arriere-plan
Nous en parlerons
plus
tard.
Et de leur C61é, que comptent faire nos camarades de province et de l'cluhger
'1 Ils nous intéresseront toujours en nous commuuiquaut
des nouvelles de
lem activite.
Les vacances sont terminées
mainteJUlJl ; il s'agit
de se meure a l'œuvre et vigoureusement.
Nous avons dix mois devant
nous ; quels
fruits >} porter l'arbre 1
E. ARMAloW,
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QUE 1>EVONS·NOUS flllRE?
par Léon TOLSTOI
fOl'l volume
mandat

de 500 pages; franco contre
de 3 (1'. caresse il nos tncrcouoi,
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Au cours
de la Plume
La situation en Europe ne s'ameliore pas. Dans
Je sud de la Russie, les fusillades d'ouvriers se noursuiveur sans Imerruption. La retrnitc de ~J.de \Vitte
laisse les mains libres :\ la bande que conduit de
Piehwe. Pauvre Russie!
En Macedoine, les révolutionnaires bulgares tiennent
tête aux TUTCS mais sont forcément
obligés de
reculer devant Je nombre, Les puissances iruervieudrom-elles, n'interviendront-elles
pas ?.. c'est aux
dépens des pauvres femmes des cufants, des viei]_
lards macédoniens, que les mystères de la politique
s' acccmplissen t.
Partout ailleurs, on continue il mener une vie SUI,
menée, surchauffée,
sans le temps nécessaire pour
penser, réfléchir, aimer, jouir de la vic vraie enfin 1
Le come vide, - Le procès des Humbert Dauriguac est une leçon de choses. Pendant del' nnnées et
des années les avocats les plus en renom se chamaillèrent au sujet des millions des Crawford qu'on supposai. étrc renfermés dans le fameux coffre-fort dont
il a tant été question. Le coffre ouvert ... ul titres
ni millions.
Ainsi se chamaillent
tous les peuples civilisés.
pour quel resultai, je vous le demande. ~\lle~ à la
Banque de France - ou faites. VOliS ouvrir les coffres
des Rothschilds, des Picrpont Morgan, des Rockfeller,
qu'y trouverez-vous 1 Des morceaux de papier fitigranés ou des ruasses de lic.zots Et liasses de papier
et morceaux de lingots n'out d'eurre utilité que de
susciter l'euvle Ct la haine, de semer la misère ct
l'inégalité.
Leur possession
procure
le travail
humain et le sol de la terre dont les nommes s'l'm.
pareraient demain s'ils le vculnieut.
l.e coffre-fort
a tourné la tête :\ cc monde; un jour viendra qu'on
l'ouvrira et 01} s'apercevra qu'il ne comcuait que ...
du papier et du métal. Ce jcur-Iù, on ne sera pas
loin de comprendre la valeur de cette vic simple et
humaine, où. la production calme et sans :\ coups
satisfera aux besoins essentiels de tous.
Appel aux Réformateurs
Sociaux par Tolstoï. _ Tandis que nous preparions cc numero,
Rquold's NtiuJ p"ptrS publiait un appel de Tolstol
aux Réformaleurs sociaux, Nous attendons d'avoir la
seconde panic de cet article pour le traduire, et en
parler, ce que nous ferons dans le prochain numéro.
Disons cependant que CCI appel a été rros discuté
par l~pre.'s(; anglaise, qui fut unanime a. déclarer que
jamais le penseur russe ne s'est momrc anssi carégcrique et aussi révolutionnaire, Nos lecteurs en jugeront.
A propos de Tolstoï, 011 assure que le gouvernement russe vient de lui interdire - pour fêter ses
soixante-quinze ans - le séjour de Moscou !
ChariJ;é de millfandairus. - Waldorf Astor, un
milliardaire nméricain, vient d'envoyer 20,000 lines
sterling a la souscription cuvene pour encourager les
recherches sur la guérison du cancer. C'est comme
le brigand, qui après avoir détroussé des voyageurs au
coin d'uu bois, restitua quarante sous chacund'eux,
afin' de sc faire servir
dîner au premier village,
DétiuitiOll de mots.c--Le mor e prostitue »signifie
quelqu'un qui vend ses services; [leu importe si les
services vendus SOnt ceux que rendrait l'ccii, la main,
le pied, ou le teur ensemble; peu importe si les ser-,
vices sont CCliX rendus par les organes sexuels. Mais
les moralistes n'en convièndrout [nmais (Fr~~Soâtly).
à

à

L'Tnternatlcnale.
- Depuis que M. Jaurès est
de la Chambre, l'Ililematiollaie semble
avoir conquis urolt de cité dans les ~ole!1"ités. C'est
aux nccems du chan, de Pottier qu on accompagne
i\IM. !lOS ministres. En attendant que ({ les voleurs
rendent gorge» (;1 qu'on« décrète le salut commun »
les proletaires sc consolent en savourant le plaisir de
chanter il tuc-tête le celebre hymne révolutionnaire.
- La police se lait et M. Combes sourit.
II n'y a que ,M. André
qui protest ...... Pardou !
il Y a encore les malheureux qui se suicident faute
de savoir ou trouver du pnin.
Le Congrès socialiste
allemalld
s'est termine
par la victoue de /11. Bebel sur les socialistes réformistes, - les-socialistes n'auront donc pas un viceprésident au Reichstag, mais ils counuueront
S'l''',
communier réciproquement.
Et, en y regardant de près, on ne tardera pas ;\
s'apercevoir qu'il s'agit d'une victoire ;\ la Pyrrlms ;
à qui ;"1. Bebel fera-t-il accroire que les trois millions
d'électeurs socialistes allemands se soient assimilé la
philosophie marxiste?
La propï-iété humaine. - La Chambre dccida;t
deruiè reruear l'ubrogaricn de cette loi absurde ~
quelle loi n'est pas absurde - qui défendait au
divorcé par adultère d'épouser sa «compJiœ (i) »ou
vice versa. Ceci amènc
constater que le nombre
des divorces croit d'annce en année, cc qui n'cmpèche que. chaque jour, les quotidiens soient remplis
de récits de « crimes passionnels ». Ici, ce sent des
époux qui s'cntrcrévolvériscnt
ou s'cntrevitrioliscnt
lll.ulllt:ll~meiH, .. quand ils )\'éO'lorgelit pas ... \'~lItre.
Là des upecnes, souteneurs, fi les [lubhques saignant
leurs mnrmircs ou le ravisseur de celles-ci, 011 bien
CÔl6 des dames _ la ccncurrcnrc coupable d'avoir
levé le « p'ut homme ». 'l'curucz !a page, Cl ce
sont deux beaux jeuue s gens qui se som 616 la \'ie,
victime des préjugés et du refus Je parents cruels.
Sans compter que les jurés ccntinucnt
acquitter
sans broncher les 1ll3ris lll(;lInriers.
• Les bonnes lois fout les bonnes mœurs p ah 1 le
beau billet! A quand l'abolition de la propriété
humaine?
vice-président

à

â

ù

1)ES f~ITS
Jacques [OF.
Jacques 1"'. roudatcur de l'Empire du Sahara et
de la dynastie des Lebaudy, vient d'échouer dans
ses tentatives d'Instauration monarcuiquc.
JI était digne pourtant do taire un souverain,
n'a-t-il
servi'?

pas auandonnè

des matelots

(lui l'avaient

Catastroptie.

IWIJ date de plusieurs semaines ot ne som pas
la doruterc, mnts clic l'ut assez norrihle ln catastrophe du Métro pour qu'on la r-appelle.
J;~hbien, dans la Vic Naturelle il se produit,
c'est entendu, dos accidents nausrcts, mais avec
La civilisation que nous possédons, nous los avons
avec les accidents ctoitisës en. -pcus, Pal' censéqucnt, la xaturo est supérieure il. raruûctct. C'est
de toute évidence, mais uoiunro d'espr-its dits
« avancés»
n'osent le ci-otee pourtant.

crs.nee lIûlitaù·es.

--

--

Dans le Hnidmililair-e l'al'is-D,llIl'ille, deux chevaux ont été cl·elles.C·est ainsi mniulcuant ; quand
on n'a pas de gens il tÜCI·. on tue les animaux. A
manierles armes on Ilnit pm' aimer vol!' couler le
sang, après b théorie 1<1pratique.
l!~;"'1\1 1.1';1.Y,

-

iS -

Travail libre et entente en commun:
'Pe la théorie il la pratique
NOUlm~S DU MOlm\M~NT COllMUN1Sn
FRANCE
Le Mili~u libre de Vaux. -:--Après
la pluie, le beau temps, - Incidents
et accidents, - Une crise financière.
,Ipnis la pl/tie le be'lU-lei!!Vs, je m'ois meme
que dans 10 dernier n~ de l'lire NUltI)elle nous
disions plus: «l'ouragan qui s'est abattu SUl'
utartcum no nous a pas épargnés ». 1<:n réalité
nous nvons eu comme uuc queue d'orage, ct
maintenant 10 ciel est l'odey.enu serein; j'ajoutel'ai depuis pou, 00 qui m'amène il parler- des derruees écfai rs (lui n'ont point iuwndié; fort hcurcusèment, ln colonie toujours debout. toujours plus
désireuse de vi VI'O et rion pas de se consumer.
Nous nOlIS crïceccrons de COIlS0l'Ver 11. ]'é:;:al'ü 1)0
tous !ïmpal'tialite il laquelle nous nvous habttuè
10 recteur ct dont il s'est déja montré satialuit.
Depuis la dernière
apparition de t'L'/'(j NOlbvelle, le J[iUen tibre de Vaux a été l'objot de
trots m-ttctes aympathiques, l'tin dans la Dépêche
de Toulouse du !ti aOIH ; l'aub-e, pal' un de lIOS
abonnes dans le J,y01l Répuû{.icain du
(\0111 :
le troisième sons la signature
de Uül\'o auüc
xrmc T, combe. dans la (]ase/le rzc r,ausalllle.-lu
1 i jiuuet. il a élé aussi t'occasion de pulémiquos
da:H deux [ouvnaux
l' [)l$uJ'(}ë de J,iège cl
l'Beho do t'Ai~ne, 1"0oaurarade 11.. uovue. notre
dovcuc tvésovror. a éprouve le besoin dé ecnûcr
aux eotounos du premier ses Impressions personneltes SUI' la Colonie dans le n" du 1'" aout
ce {lui \'[1 cOllduiti\ parler de la preuucre épl'OUVO
dtl,1[iUeu
to détournement de 100 r-enes pal'
un coupeur de Parts. t.agmudaane
- fOl'CCest de
le uonuuer I)OUl'no point ogarer- SUl' d'autres les
soupçons - détournement
dont nous n'avions
encore dit mot. confiants dans 1[1 promesse
Je
restttuuon
de son auteur.
Puis Imylic il mentioünc le dilrét'ond aouün. SUl' tequet nous allons
rovontr cl les causes des departs de uasquct ct
de Pichon, à jll'OPOS de ces deruicra. il il omis
e\"ideni.ment quelques points SUl'los l, d'oùrèponses de Pichon dans l' (nsul'[Jé des 2~) aout èt
5 septembre.
suivies <l'une explication
ünato de
Il'eyliè dans le n" du 12 septembre;
le tout un
simple incident. t'honuètcté des uns et do l'autre
ayant été loyalement proclamée,
,\ vcc le pere
Boulin. autre aû'aire ; prétextant
d'une pnease de
Heylic disant «qu'il avait compté nous routcr»
il s'est plu il écr-ire dans l'EC!w de l'Aisne du
12 cl (lu 16 aoùt doux articles tendant il IWOUVOI'
malgré rcrco contradictions ,
I'' Olle Ic MilieU Libre est autoritaire
ct non
c. libertaire, s'appuyant
principalement
SUI' ce ran
qutil l'ut sommé de l'ester fidèle il dos conventions
Iibremunt acceptées pal' lui, comme (ml' tous les
colons: ù savoir que toutes les dépenses, mèmc
les plus rulnimes, doivent être justtüéoa pm' «ce
ractures. qu'tt u nettement reürsé de prodiüro.
2," Que II) Milieu Liôre [(li doit une lntluic ).(l'a-

·a

t.un».

htude pour avoir ravortsé ws débuts,

Lm colons ont cru devon- rétablu-Ïa
',.-él'it6;
l'Echo de l'Aisne {lU )tl aout contient lem: l'~ponS(}
qui dérnoutre, aVQ~ preuves il J'appui et vériûabics, que le pere Bou tin ,<1 débuté dans ses l'apports avec le J[ilien t.iore pat' uue mdcücatcssc.
ct qu'il était à cette époque dans 1.11\ dénùmont
presque complet;
10 Milieu Libre lui a évité
une (aillite probable et finalement s'est contenté,
101'5de la séparation.
do la ruothé des récoucs
pour lesquelles il avait cependant
jour-ni et les
semences et lc travail tic trots nommes.
01', cette part plus que modeste, le pere Beutin,
croyant à un vice do toi-me dans l'acte qui la COIlrératt au Mitilm t.une, voulut 1<).lui ravit·
escomptant aussi ct'lguornnce
cn matière Civile,
qu'il nous suppose.
rtuateruont
,v ~ t'Qn\)lIM .
J'acte a plus de valeur fJ.!,I'i1 ne lui en 'prêtait »
les cotons ne sc sont point émus de ses .mçnaces.
Le père nouttn ne voit certotncment
l{l .ci,t(l
Future qu'à Ira vers la heouiltard
de la Soctété
présente. t'auto d'avoir pu s'élever dans une région plus étbéréo ; r-ien d'étonnant qu'il no distingue pas encore entre le pur el l'uupur,
La protestetfon de sos anciens camarades a etQ
signée de tons, y compris Pichon, moins Couclrct (1)
lequel conserve l\lalg!'é tout sa ohamjn-e ehe,~
Beutin bien qu'il n'ait pat-ait-il aucune cettmo pour
lui. Cette attitude eS,t otrange. mais nous laissons
au camaeade couchot le soin de se juge!' lut-même,
Il çS,t question d'lin dernier départ,
Gallaia qui
vint \t la cctoure lui Inisnnt don d'une vache, il Héd'un métier, avec l'intention
de soigner les
bestiaux. ne se sent pas apte à ce h-avajl, pas plus
qu'à la culture pour tosqucls il n'avait pas (:,té
préparé. Il fixera lui-mènjc la date de SOl).départ,
,,~près Friedmann ct sa compagne Cassani, un
autre cordonnier. et sa compagne sont arrivés à
Vaux; n'était Ie talent de notee oauuu-ada, noua
oserions le comparer nu savetier de I.a fable ta~ll
pal.' son ardeur au kavail que pal' la Joyeuseté do
son caractère, c'est ,l':lllégl'o dans II} concert tics
colons.
Le camarade Le ilal·. charr-on de son jnéttee. eet
aussi à yaux pour quelque lemps, il v a déjà rait
mervouto en remplaçant par .unc SUpCl')Jc vouunc
la ca-note éll'iUlgedésii.{née ~O\lS Ir, nom do GOI'billard pal' des nabuonts de la végton mnjs qui
n'Cil a pas moins reudn d'Importants services aux
colons eu SOli temps.
Le JIil'ieu Libre rocou Ms pcnsionnaires ; il 0\1
possède une chal'!uante.
depuis plusieurs
mois,
c'est Fanny cl deux aun-es. masculins coux-là.
sont venus y passer- tours vacances apportauf eux
aussi une dtversïon heureuse dans t'existence dê
uos commnntstes.fand!s
({il'ils assistaient il. IIM
expérience pleine d'intdrôt et dont ~lOUS S<lVOl.lS
qu'ils l'apportent la meilleure impression.
A notee que venus il vaux p'OUJ'se reposer.
ils
conuuencërent
dès leur an-lvée par prendre la
bêche ct retourner 10 jardin de nasco» (iii maisorl

u

raut

(i) NO\lS,1pf)rcliot\~ en d·crn;èr-c !Jcure 'lue le CU"HI~
l'~de G~nai~ u 'l"ÎIl61(l Colonie en etlllneni'u:ts~ ,'~cj,c
uvee lui ct 'I"e Ic cnmru-ado toucho!, cette semaine
encore, pnrfh-a ,I~
\':ill.~,
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autrcrcte inhabitée, maintenant tres animée, don
de M. Couesnon au Nitie!t Libre} ; puis ils se Iivrèrent il. la pèche, ce dont le menu de la colonie
sc trouva fort bien,
Un autre l'tlit il. noter encore pour répondre, le
cas échéant, aux ennemis de la liber-té
IOI'S({lI'on
apporta une pièce tic vin aux CO!QllS _ il Y 11 quelque temps déjà - elle rut mise à la disorctiou de
tous, .. pet-sonne n'en profila 'POUl' modiÎlcl' ses habitudcs ; [es uns conttnuèreut
il bou-e le l'in \)1\1', les

autros additionné d'cau.nucun excès ne rutcomnus.
Quant au tr-avail. aynut consldérablemunt ralenti pour les tatneues - ce J'ut ct c'est encore
la mortc-sntson-.
ils se ûrent maçons, COUI'I'Clll'S,
peintres, de sorte que do leur-s "couches les colons, il est vrai. no ver-ront plus les étoiles, ne reccvront plus la pluie du etel c'est moins regrettable ; dé.iil le vent ne sonrüc plus pal' [es vitres
absentes de toues rcnêrees.dccx camai-ados de Paris
les ayant gracieusement
r-emplacées undtmanchc.
LCSCOI'doll[!iOI'Sont de nombreuses commandes;
do plus la seule population do Vaux, toujours n-es
sympathiquo au Mitieu.Litne, ct hu apportant tous
ses i-aeeommodages, snrûratt presque Ù entretenir
nu ouvr-ier. 01', tcrfcômann assez sounrnnt depuis
quelque temps, üassaut était débordé, lsouyssoux
de Pm-ls s'est donc rendu à Vaux pour une qutnzninc ct mettra le trayait au pail',
Los agriculteur-s sont plutôt scusratts de lem-s
récoltes, en clépit de ranatre Boulm ; ils ont cueilli
beaucoup de tégnrries pendant la saison, rentré
une assez grande quantité de rotns. et récolteront
pas mal de pommes de tCl'I'C; bêtes et gens ne
mourront pas de ratm cet liÎl'OI' ; mais cela n'est
pas surûsant, ils ont droit à une nourr-iture un
peu plus var-iée. dont peut dépendre leur santé ;
de plus, n touv raut los éléments uéecssntros pout'
tI'[\\'nil\OI'; 1<1pièce de Hl hectares attend de l'cl\grais quo nous pouvons acquérir dans do bonnes
conditions, pal' le moyen du Syndicat des cultivatem-s de Ilhàteau-T'hier-ry, dont un colon l'ol'a partie ; il raudra aussi des semonces el, pour satrsran-c il toutes ces exigences. la colonie compte
sm' ses adhérents ; eue a confiance quo s'illeurfaut l'aire cc qu'on appelle Lin sacrtuco, c'est-adire de rcnoncm-aujourd'Inn à ëot plaish-, demain à
telle chose nécessatrc peut-eu-e. mais moins néccssaire encore que le succès du Mitien r,jl)/'e, ils te
rcrcnt ct joyeusement, se souvenant que les colons

- 1[ s'est constitué
il Pat-is un
communiste p01l1' le développement
des Milieux t.tbros. cene Coopérative oo consommation a POUl' but de répartir il ses adhérents
les marchandises de première uéccsstteaux cours
ducommeecc et d'aüecterIcs bénéfices résultant
do l'opér-ation :
F Au dëlJelOjJpemenlde la âitc cooiërouvo ;
2' Au dU'l)etoppelnent des JIililJllX
LUJI'CS,C/,
specialement, du .Ifit/eu Liure de l'aux,
La puissance d'achat des consommateurs
est
énorme, Si nous savions tous raire nos amures
nous-memes. nous poun-lons mettre de côté des
sommes Importantes
ct les nncctcr il. la Propagande Communiste,
Nous pouvons, sans grande ditflculté, réunir
uu capital insignifiant; acheter les marchandises
les plus usuelles et nous les rëpai-ttr- dans un
local (lui sera désigne nltérienrement.
Le mér!tc cssonuot de cotte œuvre sera deravortscr notre propaganrlo sans demande!' aucun
sacr+ûoc aux camarades. Aussi nous osons t'osnerel', tOILSles [unis de la cause -couununtstc, SC'
teront un plaisir ct 1111 devoir d'adhérer
à cette
J:(!IlI'I'ed'action cl d'émanctpatlon
sociales.
Sous peu, la Coopérative communiste
am-a un
local. icn attendant,
les adhésions sont reçues il.
o heures 1/2 du soi l', tous les dimanches, SaUe
de la Cloche, ,13 rue Heawnlt1' et tes jeudis,
Salle Sa/Jac, 1 bis. oo.aeoara JIagellla,
camarades.

cooué-auvc

Le Milieu Libre de Provence,

Nous avons annoncé dans notre dernier- numéro
la Iot-uiafion d'un second Jfilieu Libre. non plus
dans le Nor-d mais dans le Midi. sous le beau
ciel de Provence. SUl' les mêmes nases ([UO cetut
de Vaux, Eh bion, on pourt-ait eu dh-e aujourd'hui,
qu'il pOLISSeil vue d'œil, ce qui n'a r-ien de surprenant dans celte bonne vmede Mai-scille. Juge;:en plutôt.
1\ peine lancé en fin juillet dernier, nombre do
journaux du Rhône il. la Garonne. .de la uaronnc
il la Seine anucncatcnt sa toi-manon sm' la note
espérance. celle qui lui convient l'li le serieux
dont nos camai-ados ont doublé lem' enthousiasme,
gar-antie de sa durée.
Nous avons padé précédemment,
en dernière
heure, de la première réunion qui Ile devait êu'c
qu'une causerie ct qui l'assembla environ 150 PC1'sonnes donnant 80 adhésions; et dans ce public,
depuis toujours Ild/.:lc, sc retrouvant pnrtois cloux
~~II~sl~~I~I~ln:~~OI~~~I~'
c~~s(~UI~e;~~:;~P:;ou~~loll~~gll~~~ll:
et trois rois la somninc. réapparaissent de vieux
donnee, - ct il s'est trouve, pal'l'ois (IUO c'était
militants, de ceux qui jadis applaudissaient aux
Insurüsant. - en employant très souvent leurs
idéals nouveaux,
cl qui les ayant reçus et raits
2 l'I'HIlCS de poche pour acnotev semences
et
leurs, les avaient soigneusement gardés au rond
outils, en renonçant
même. ct sans ac plaindm,
de tours conn-s. les exposant de temps <'l autre il
il cos 2 rrancs. Ils ne pouvaient pas Iau-o dnvando.') espr-its »tcn disposés. en attendant de les vote
tage, il nous d'en J'aire autant.
lIL\HlE tcucer..
se réaliser, avec la pensée peut-oh-e que cene
joie seratt réservée seulement
ft leurs arrière" Qu~celui 'flli <1 dcux tuniques CI/dOIlr/c IUlCù ce/ui
qui Il'CI1 "l'ilS •. Cet auti'lue conseil est encore pl'a_
petits-enfants,
On ne les voyait donc plus, J\ quoi
ti'lue, bêlas 1... A propremenl
]>adcl' ce n'est I)(IS dc
bon se rendeo - j'allais dire à l'Eglise, - pardon.
{(",i'iues qu'on manquerait
a Vaux, mais de linuc, _
au groupe - mais c'est quctqucrote tout 1111 - on
cere p~"t s""'Oller SanS ~onte ; - ceux donc qui di;;_
y pt-èche rorcérncnt toujours la même chose, c'est
p(l~cra,cnt de draps de l,t, pal' exemple, très cmHcux
bon pour les nouveaux
vcnus ! Mais voici qu'à
il acheter,peuvent
lcs envoyer eon dh'cctcment 'lU Milieu
Marseille comme à Parts, Ic bruit s'est répandu
J.i_l)/·dil \"1\,:1: l'l'ès CI"ikau-Th!crr.",
:Soi,'il 110;;hure""x,
que le verne ;,lIait so faire Chah', vona du nou'O'l, aU (;'''''''l'<\(le
Il. ncvne,
10, 'IllP, Girm-don,
Pnl"s 18<,
veau; et dès tc premier appel les vieux militants
de Marseille comme ttc l'm-is. aussi vibrants ct
Cooperative communiste,
pleins d'eSp(II'i\lICOdans t'couvre nouvelle quo jadis
dans
l'Idée qui vient cnun de rcngcotrcr, ils vont
Nous attirons
l'attention
de tous nos amis
POUl' tacher de l'endre t'cnram plus viable que la
de Par-is sur la cü-culaire
suivante:
plupart de ses urnes, lui créer une atmosphère.
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de pitti! en plus exempte des miasmes ô'atcntou r.
l';n errer dans le ,lfitie!t t.un» de Provence tout
comme dans celui de Vaux. il n'v am-a place ponr
aucune autorité ; tes colons ne munroutcront pas
d'autre at'günl, que leurs :2 l'I':1I1<:sde poche par
semaine, le montant des achats ct des ventes il
mtrc inévitablement
encore avec la Société environnante, devant ètec versés ct l'Oç:USpal' le trésorfer, en séjour a Marseille cl non pas sur le
champ d'cxpencncc.
En mattere de philosophie on conuaitra
la
liberté la plus absolue, garantic pal' la tolérance
de chaque colon il règard de tous les autres.
Le ilIilien Libre de Provence aut'a deux caisses
bien distinctes : la caisse de propagande qui a dêjil
pl'odnit 170, 65 tesqucts ont permis de lancer- de."
circulaires, de rédige!' des bulletins, ct la cntsso
de colonie, qui s'ouvnra
probablement
lor-sque
l'emplacement
de celte-ci (I\H'a été choisi. entre
Toulon ct i\lal'seille sans doute, C'est le camarade
A. Berric!'. t'UC Clotilde, 'J, il. Marseille, (lui
rccucnte les ronds, nous lui souhaitons beaucoup
de besogne, Tous les rcnsergnoments
sont tour-nis
pal' le camarade ]';. Merle. allées de Meilhan, 3/1,
il Mar-sente. A cette des-nit-ro ad l'osse ont lieu tes
réunions du dimanche des adherents de tarégton.
- Nous apprenons
en dernière hern-e qu 'un
autre mtucu libre sc projette
il Marseüte, mais
nous manquons de détails,
M. J(,

La Colonie d'Aiglemont.
JI y a plusieurs semaines de cela. le camarade
FOI'luné 1Icnrv. assistant pour la première l'ois. un
dimanche soi l', à notre réunion du Miliel/. Libre
- depuis nous l'm'ons revu - noua fit la surpt-ise de monter SUI' la chaise - qui ne tient pas
lieu de tribune, mais pei-met il I'oeatcur de sc faire
entendre de tous, - ct tont oreilles nous l'écoutûmes exposes- avec autant de clarté que de conviction, ce qu'il tente de ratre avec quelques camaradas dans un coin des Ardennes: une colonie

communiste,
Le même soufüe qu! passe depuis quelques
années SUl' l'Ancien et le Nouveau Monde, un
jour comme nous l'effleura;
il réüéchit il cc que
doit ètrc une oxpërionce communiste, puis décida
d'en tente!' une,
Croyant dangereux
d'employer
des éléments
venus de régionsdiverses
pour les tr-ansplanter
dam; le milieu il créer, il crut prérèrable d'utiliser
un milieu existant, mÙI' pour l'essai du communisme. Pcut-èn-c cette idée lui vint-elle parce
qu'il en connaissait un, phénomène encore trop
ruro. Ce milieu il pensait le trouver il Aiglemont
ct ne se tr-ompait point; en errer. si ïcortuné
Henry jusqu'ici est seul SUl' U)} l'asie pr-é. acquis
pour 800 t'l'an cs avec un capital do LOGOrennes. _
cet ntver un camarade
le rejoindr-a et d'autres
qui viendront il eux au printemps profitent déjà
de tous lem-s instants pei-dus pour étliûer- une
prcnuèrc maison; enfin, mieux encore, les nonpar-ticipants à la future colonie. intéressés
pal'
l'cntroprtse et désireux tic la vou- réussir appcrtent gratuitement leur-s services.
Le camar-ade Hel11'Yvoit donc ses 'premières
espérances dépassées i c'est de bonne augure ct
nous souhaitons plein succès il la colonie d'Aiglemont.
1\1, 1(.

Nouveau Milieu Libre en perspective.
N'OIISapprenons ([UOdes camarades des endl'ons de Romans projettent do leur côté tic créer

-----~._-

IHl milieu libre qui serait ainsi le quatr-ième.
Nous attendons de recevoir des détails pins complets pour en parler-.

Roubaix -Mouscron.
Un malentendu a empêché que les camarades
communistes
de Roubaix-Mouscron
ct moi-môme
pussions échanger nos vues sm- une tentative de
communiste projetée pal' un certain nombre de
camarades do la région. Nous on avons déjà parlé
il ~' a plusieurs mois,
Le projet n'a pas été abandonné, Ses adhérents
sont convaincus qu'ils subvtendrout
il. leur consommation pal' la culture tntonslve ct l'élevage.
Ils ont rnèmo l'espoir d'arriver ;\ rendre aceux
qui les aideraient le montant de leur avance en
nature,
On pout-t-ait adresser les souscr-iptions au camal'ade A. uéranger,
8, rue du Pite, nonbatx. qui
rourulra tous les l'enseignements,
1';, ..\.

ANGLETERRE
La Colonie de Whiteway.
Nous extrayons d'une lettre cc passagë-l'claUf
il la colonie de wtntewey la seule survivante de
plusieurs (lui ont sUI'gi spontanément
en divers
endroits de l'..vngterer-ro :
« Après une expérience de quelques années,
l'opinion des colons est que 10 communisme ne
saurait rourntr une longue can-iêre dans l'état
actuel;
le nombre des individus préparés
à ce
régime n'est pas encore assez gl'<Jnd. et tes convictions désintéressées
ont il lutter contre trop
d'égoïsme cl d'exploilaüon.
Ce sont les' femmes
qui, dans la colonie de wtutcway, ont les prcmièl'CS abandonné l'idée communiste
à cause do la
paresse brutale de certains cotons qui les laissaient
travailler pour eux comme des esclaves. La colonie a maintenant pour principe la séparation ilu
travail et des résultats du travan ; la aobriétè, le
régime végétarien et l'abstinence de l'alcool; la
plus grande liberté en matière de manage ct de
religinn ; l'absence do luxe, le devoir de sc surürc à soi-même autant que possible. »
- Nous publierons prochainement
un article
tres completdo Mme T .Combe SUl' 10 même sujet.

BELGIQUE
Le Milieu libre d'Anvers,
Pal' l'article du precedent n'' de 1'],,'1"eNouvelle
le lecteur attentif a pu remarquee {Ille ta situation matér-ielta da la colonie à Eckercn pres d'Anvers n'était pas des plus raesarantes
, l'appel aux
3000 francs il dù raire ï-éfléchh- les plus optimistes.
Si l'on ajoute à cela (Ille le seul colon (fui u-avaulait cnecttvcmont.
productivement.
il la colonie
mèmo, n'a pu se décide!' à acceptee les conditions
si peu viables de l'entreprise
ct a cru mieux
Iau-c en par-tant pour le Chili. où des camarades
sont an-tvés à plus de ooentr - vous conclu-oz
vous-même que la teotattvede communisme libertaire pl'ati([ue, n'a pas échoué. lion, mais n'en est
pas enC01'O il sa réalisafiou déflnlüvn.
Los initialclU's se sont donc vus dans la nécessité de remiser le matér-iel acquis el d'adoptee un
stauc quo qui IJOU1'l'aitdm-er quelques années.
La Société coonërnuvc
de consommation
qui
s'était formée continue bien et prend de l'extension. C'est de là (lue doivent soeur les fonds
indispensables il la création du milieu ltbre.
Vous pouvez donc comparer
cette société
à celle que vous avez en France SOliSla denon»-
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SUl' notre-colonie.
ucureuscœont
il n'", pail étç
nonne snnc il co !wQjet; nouecuscmcnt,
parce
que une colonio obér-ée dr. pareille somme sans
compter SCi; autres dettes S'Cil relèverait duücucruent. Tout était prépar-é ct tout fe monde était
d'accord sm le dit projet, quand un des ootçns
cultivateurs, b principale pC~'301)ne du groupe.
s'est retirée do cette nouvelle comhinaison.
\'~l1ectcl', il l<l_création de milieux li),lres,. de aociéJI n'a pas voulu rliro le pourquoi de sa rotranc
lés. d.c Pi'Qtluct~on connuuutstcs
liqOt'lair'c~.
Nous répétons donc notre appel au,' ll'a\,1,llIol1l'o3 rnattonouo et les ennemis de la colonisation ont
exploité cette nouvelle il leur mautere , mais le
de. tons les pays en Y\\C de 1l0,\IS app.ol'tç~' leur
aide. sous. ql,lClq\lC ~Q~n),Ç(Ille cc soit: nous aVQ!):~ pourquot doit cteo ce qu'un colon nous a. déclar-e
Ini-Il\6111C : l'inaptitude, o;(es colons eufttvateut-s
et
besoin do.corons, ct i,( raut ôes l'Q)A~pour ['\\f;lial
do terres, h.1!-bjtatiWl,.';ct matér-iel. Nous CS1)(i\'o~l;> la crniutc de tentee une colonie avec de tete éléqu'en IJ.'<.IvaillantÇIHlC\1nIle sen-côté ct en réunisments ; dtüércnts événements ont PlI, tc fai\'e
change~' d'avis snhitomont,
mais il est certain.
sant les n-uits récoltés ainsi pal' t(JUS ceux qui
quo l'inaptitude ct tc manquo d'énergie des nutres
veulent, 10, pI'Çl.1/)~Ol' milicu libre. el) B~!giqlle sera
C010ll8 en sont la. cause principale.
rn autre C010I)
bi.çnLûL dMinit_iwmç~lt ~Ii'éê, Où l'idée pcrstate .. ,.,
ensuite s'est rutiré, préférant ûuatcmeru s'établir
COI.ONllS,
maralchcr au 'l'rausvaal .
- Une visite rapide il coiowu m'a convaincu
Au fond ce changement n'aurait pas eu grande
qu'il n'avait point perdu courage, Il m'a même
importance si tes colons n'avaient pas déjà acheté.
assure ljn1i! y a li Anvers uu petit groupe de cale terrain. On tâchera, mo yC1l1l1mL une imlcmuité
mhuadcs bten d..étel'lllinê,~ il. rajl'e,l'(\ussil' nue tond'on annuler- I'acbat, Cc départ n'a pa,s été. cepentatiio communiste.
Nous attendons.
I:!;. A.
dant sans inconvénient ; les colons étant partis
plus tôt qu'on no le pensait,
nous n'avons pu les
A Bruxelles.'
remplacer
et c'est ucux journalier-s ayant touProjets. el! perspecti~.!~: jours tr-availlé uvee euxer moi, qui allons rontror
la récolte non cmevéo et continuer- co que les
(i,t'fIÇÇ à l'Q)Jl]geal\CO du çal)lil,l'ilde Patcrnoltc,
colons n'ont pas :1CIIO\,(\,en attendant qu'un autre
(~lJi ayai,~ l)jc:n Y9~11,~~
1:a,s.SClllblol' tes éléments
groupe tic camarades pins conscients ct plus au
W~JJ(}s~ail'Cs,Wilµs avons Pt,l, quelques camarades
cout-aut dn métier que ceux qui sont partis leur
~tUjl9i,nous ç~~~otellil\de la création d'un Milieu
succèdent.
{ibl;e en 1?'l,YswaJton. l:ll. échange de vues
tr-ès
Plusieurs per-sonnes sc sont offertes mais nous
jl,t.,Wli'Ç~.~1!)~!
a ~ll lî81l. Tl'oi,s camarades dlJccle
l'cillerons il cc (JII'il nc rcutro plus d'unelfcctuols
çnt ~e,F),~0p1mellç6 <,\ meure çn commun le lover
y~4llt;' ~FÇO);IW~I'9),i comm.n,ll également les o)!jct~ presque toujours rnuuusaucs dans une colonie,
i,Ip,ççnSOIll}n<)tJpl). l\.s espèrent :"I1'1'!V(W
plus tard a, La eëeottc a été très bonuc cotto anuée. en rarscn
des rortcs pluies que nous avons cnes ct dont un
I!.9.s.~.çdQ~:.cn.,ç6!,1lmll,n,
le. terrarn 0)'1 s'édifie lems
sol sablonneux
comme le nôtre a bien besoin.
Il)al;:;'')lQ:nqUcs
.
xous a\'OIlS vendu régulièrement tous les jours
. N01~~~Ot!1P.~9t\S
d'aH~CW'i)è~l;e tonu..s au coutant
de 15 à 20 IIOl'Îns (de 80 il IlO l'l'.). Néanmoins
ç.g ~'<)Cfi,xiM!~f3S,
cap)~wudcs (je uruxcncs.
1':. A.
tee cotons dcclru-èrcut qu'us ne pouvarcm pail
HOLLANDE
subsister avec la culture seulement. Ce n'ost pas
Cc numéro étant rédigé il mon retour de Hollande,
ravis des hommes du métier- qui prétendent pouje rése,rvè.'pour la prochaine 10Îs le ree.i! de mes
voir v arrtvcr racttcment surtout avec la culture
lm pressions.
intensive,
J'ai pu voir la plupar r des personnages 'luç jusli est maintenant cci-tain quo l'echec dos colons
qu'i~.i je ne ççnn~i,5,snis que par concsoondance on
cultivateurs doit être atu-lhue exclusivement ù leur
pitr' les journa\n; : \,,\1:. Ecden, v~n Rocs, Enalin, manque do connaissance. du métier et d'organisaLuitjes, Lindcrmeyer, Marie Calisch (qui m'a protion du n-avaü.
mis U11 aftic)è sur Il théorie et la pratique de l'école
Ces derniers événements nous ont appris deux
hümanitnirc}. Mon sejour trop COurt m'a seul cmpêchoses:
ch'~ de voir F, Ont. J"li, visité les colonies; j'<1i sur,
1° POUl' ronder une colonie. il faut des carrur-etout vu entendu, obsérvé. J'avoue ne pas partager
Iles stncoros et du métier qu'ils doivent pratiquer.
toutes (c·s vues exprimées plus loin p,tr le camarade
pour la culture, il no ['aHL prendre que des culii\V, Hamburger, dont le concourson le conçoitvatours, non pas des étudiants, des pasteurs ou
m'a ctC d'un prix inestimable.
des boulangers;
;_:Q 1.0 connnuntsmo
intégral doit bion rester le
D'ailleurs, i;ai l'espoir; de revcnil' quelque jour en
Hollande, surtout si certain projet était mené Ù hu~ flnal, mais, actuellement,
on ne devrait pas,
bonne fin,
E, A.
dans une colonie, dèbutcr par cc système, la plupart dos hommes n'étant pas encore. capables de
A Blarikum, - La situation.
- Le vivre en communisme complet.
c.omlp.unismeintégral est-ilpossible'?
Exemple . les cultivateur-s donnent des légumes
aux bontangcre en quantité et qualité qu'ils eeuBlarikum, 1O S!:Ipt.CJ.plwc,
mont suûtsantes, tandis que ces derniers pi-éton.
Kijlstr'u et sa famille sont partis hiGl'; demain
dent le contraire.
t.cs boulangers l'emettent
du
partlrcrit
tes deux dernier-s. colons culnvatcm-s.
pain aux cultivateurs, el ceux-ci reprochent Ù ceuxLem' départ annoncé depuis si longtemps a lieu
là que 10 pain ost l'assis ct ne se vendr-ait plus.
enfin, Leur projet était de ronder- une autre co[oI<;lc'est.assez p01l1'produire malentendus et rrotsn,ifJ SUl' Ill) sol plus ['cl'ti.le f'[UC10 nôtre ct pomacmcnts sans tmpn-tanco.jnats
cependant capables
roxécutcr on leur aurait alloué une semme de
do faire échoue!' IUle colonie.
8000 ûonns (Hi.OOOl'l',) prélevée en hypothèque
L'expérience acquise nous 11 donc- rait décider
1.l~tiOn,~ç«,So!!i~té lnetijuéc peur III création d'tin
mUicl\ Ilhl'o en France » et il. celle qui existe en
I[ÇlUandc, où clic est connue SOIlS10 Mm «;1',\S50dation pour la possession du sol en CO!llmUII 1>.
'routee n-ore ont POUl' objet p~'jncipal; d'crupèchor
t'argent de passel' tians. l.ç:s,!l)(l,i,ns des paxa~~tcs,
(propriètaines, rçJ).~iel'~, i,n,~el'm6diai\'cs) ct de
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IllIC le nouveau groupe de cultivateurs explcitm-a
les tm-mins de la colonie pour son propre compte;
les SIW1'CS ct

tous les outils

nécessatres il ln

cul-

tIWO. seront

nits gl'<l]lIitement à 101H' dlaposttlon
ainsi qu'un pet it capjtnl pour- j'l'ais d'engrais. crc..
ils n'auront pas de loyer à payer, mars le tout
restera il la colonie; en partant, ils n'amont t'ion
il rcctaruor.
Il y ,H1\'a donc doux groupes tic pro-

ductom-a. les houtangers et tes cnutvateues sépar-és.ûnancièrcment
au lieu d'un seul groupe
muniste, Gomme auparavant.

com-

La colonie de r\lal'ikum' sera donc composée
comme suit:
SUl' les terrains de « la Fr'atOl'nité Intemnuonale )0 deux groupes : les cutuvatcnrs ct les hou-

Iaugers ; SUI' les terrains de e l'Associaüon POIW
la possession en commun du sol », deux autres
groupes. les menuisiers et les métallurgistes,
en
tout quatre geoupcs ûnauctèecmcnt séparés tes
uns des autres. H semble que co gelll'(l de ecoperausmc dans une colonie est peur le moment le
chemin le plus sùrct le pins pratique pour-anouIlt' ; il i-cste bien entendu que nous gtn-dous soigneusement notee idéal . le commuutsmc complet.
Lut POUT' lequel nous ne sommes pas mùrs
CIW·OI'C,
C'estta tourangcrte qui marche le mieux tic t.OIlS
Ica )!;1'Oll]lG,S, t.os samedis, la boutique no déscmplit pas d'amis, su-tout demeurnut it proximité
do la colonie. et d'habitants
du villa,'!e qui viennent acheter leut pain. des gâteaux. des btscuus.
lfiel' vendredi, l'Ecole uumannau-ea ote ouverte.
olle est tondée spéeialement
]JOU!' les enfants Je
la cctcutc , ceux d'amis non colons y seront é$fatoment les bienvenus. Le D'yan Hees, proresseur
il la l'acuité d'Amsterdam, et Mlle l\lill'ie Calisch,
institutr-ice, s'en occupent. Cette école est lH CO))aotauo» de nos désillusions des temps derniers.
\V, \LulIlun,n-:J{.

A Amersfoort,
xouo conrrerc

vreae

...

tin 25 juillet contenait '1;:
manucsto
(lu groupe
anarchiste-chrétien
qui
uupr+mc ct publie ce jour-nal. Ce mantroste expose
le hut de l'impr-imerie, la vlc communiste des
camarades
(lui en t'ont partie; la suppression
de
t'argent
entre colons: les liens qui les r-éunissont: -rènonctauon de tonte autorité
extérieure,
antt-mttltat'lsmc,
guerre au capitalisme,
végétartsmc. abstinence,
Le manifeste explique la nécessité d'un temps
d'eprouve de sb: mots an moins; celle de choisir
un camarade
peur le règlement du trnvail au
point do vue tecrnuquc : celle enfin de constituer
un tonds de réserve. etc,
nans vreae du 19 septembre, Félix Ortt rétracte
toute l'histoire de la colonie depuis le commencement. déc l'il ses luttes, el termine
en disant
f(UO de toute la colonie d~ la «Rratcr-nitè
J ntcrnattonatc • il Ile l'este debout que la noutangone
(fui marche d'ailleurs très bien, tous les autres
camarades
étant dtspei-sès.

µ. G.B.

De Pionicr du ·18 juillet réédtto 10 règlement
de \'t\.Ssociation pO,ur ta possession du, sol en
COlni/l.!m
dont les initiales sont on hollandais
G, G, Il, C'o.~t un règlement administratu'
dans
tout le sens -lu mot et qui tr-aite des points suivarus : ne radnusstou des memhres ; du choix des
Arlmiuistrntern-a
: des différentes sections. des
dons ct souscr-iptions ; des assemblées générales.

du rcïcrondum ; de t'organe du mouvement;
des
groupes de production;
de l'achat ct du don tics
tm-rains aux gl'OUpOSngicotea , des avances .tc
ronds. On voit (1\111S':lgît d'uue entreprise
bien
oreautsee.
L'Assemblée géuéi-ntc a lieu le 2ï septemnro. A
la suite des recentes polemiques dont nous nOIlS
sommes rait t'écho.v. Oi-u.qiu fait anas! partie de
l'Association, Jll'OJlOSCque tc Piorüer ne s'occupe
ûésor.nats que do cc qui concerne l'objet de l'Assoclattce. Celte proposition
a tilt donner lieu il un
d~bilt très animé.
'

ETATS-UNIS
La Colonie Industrre.lle

et sociale
de Bur-ley.

Nous apprenons qu'il existe dans le distr-ict de
Washington. nnx Etats-Unis, une coopérative basée
SUI' la propr-iété en commun du sol et des moyens
de production, Elle est située à l8 milles au N.-l).
de Tacoma, dans une vauce traversée par le Hlll'ley crees. un l'I.ÙSSC<lll
!rcs poissonneux,
li y li
cinq ans. eu 1893, l'eudrnlt où est situé la colonie
consistait en un taillis do cèdres ct d'aunos, paesemés ~~i!
ct là de sapins, d'érables,
de J't'Cinesct
de sapins notes. une vingtaine d'acres (t8 nccu.
ont dé éclaircis, dcù-ichés. et cet espace a été
rendu apte il la culture ct à 1<1construction.
Les
colom ~' sont tempOl'ail'el!lont loges en attendant
la construction.
sm' la l'ive gauche du cours d'cau,
d'un vttlage per-manent.
Là 85 acres (::H hect.},
ont été détrichés et sc trouvent clôturés, 2û acres
(8 hcet.) étant déjà livrés il la cuttm-e. La 00[0nie possède en tout 293 acres (1:':0 hect. env.}
Le climat est <igal ct modéré, tuen que la saison
des pluies soient assez louguo, il tombe moins
d'eau eompm-ativemnnt que dans l'Etat de NewYO('Îc Une l'ois les rorèts abattues,
le climat
deviendr-a prohnblcmcnt plus sec,
Le personnel de ln COlonie s'est beaucoup transronuc ocnnts sa création, peu des premier-s cotons
ont persévéré et sc sont adaptes aux conditions
d'une existence en marge de la civilisation, r.cs
plus vigoureux, los plus persistants,
les individus
non encombrés
de ramille se sont montrés
ïee
plus aptes comme pionniers.
1.01colonie possède une scier-ie mécanique actionnée pal' une machine à vapeur, un bâtiment
li
deux étages, olt sont situés les bureaux.
l'II1\Pl'imér-ie. les magasins, le club athlétique, une sorte
d'hôtel-restaur-ant
de deux, étages, une laiterie,
une btanchtsser-ic. une manuractura
de cigares.
dive!':> ateliers, Au midi tic la scierie, on a billi
un hangar. une jetée ct un abri pour la chaloupe
fi vapeur de la colonie, Un bassin à l'ouest de 1<1
scier-ie rassemurc les n-ains de bois amenes Iles
rorèts pal' le CQIll'Sd'eau. Des l'ails de bois pénètrent la forêt SUl' une longueur d'un demi-mille ct
un tram-car
à nuu rouoe, construit
fi Burley,
amène tes bachos au bord du bassin.
Il a fallu beaucoup tic persévérance,
de dütgence
et de travail pour ratee de 1<1Cooperative
Brouiernooa ce qu'elle est, il en rauoea encore davantage pour t'amenee li co qu'elle doit ètre. Le nombre restreint des membres, les capitaux l'ares font
que la colonie en est il sa phase initiale. l'lus tard
quand les l'eSSOl.ll'CCSauouoeront.
quo les colons
seront un grand nombre, O,n y trouvera tous los
l'affinements de ta science cl de la véritable civilisation, La cooucratroo pour le bten-ètre commun
est la seule méthode qui puisse présider- aux relations entre êtres humains etvutses.
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pauvres et des faibles que les gouvernants et les riches qui ne travaillent
point, ce n'est pas parce qu'ils trouLes travailleurs
sont asservis par
vent cela mauvais mais parce qu'ils
le gouvernement,
par les riches, mais
ne peuvent et ne savent le faire comme
que sont donc ces hommes qui comle font les gouvernants
et les riches
posent le gouvernement
et les clasplus habitués et plus retors que les
ses riches?
Que sont-ils ? Des
autres. Les gouvernants et les riches
hercules
dont chacun peut vaincre
dominent
les ouvriers
seulement
des dizaines et des centaines de tra'Parce que ceux-ci désirent aussi et de
vailleurs ? Ou bien sont-ils très nomla même façon dominer
leurs frères
breux et y a-t-il peu de travailleurs?
les travailleurs,
Ou ces hommes,
les gouvernants
et
Par la même raison la même
les riches, sont-ils les seuls qui puisfaçon de comprendre la vie - les
sent faire tout ce qui est nécessaire et
ouvriers
ne peuvent
se révolter
produire tout ce dont vivent les homcomme il le faudrait
contre leurs
mes? Ni l'un ni l'autre, ces hommes
o ppresseurs.Si
pénible que soit pour
ne sont pas des hercules OlgÎS au conun ou vri er l'oppression q u'il supporte
traire des êtres dégénérés et impuisdes gouvernants
et des riches, il sait
sants. Non seulement,
ces hommes
en son âme que lui-même agirait de
ne sont pas très nombreux, mais ils la même façon, - et peut-être agit-il
SO!1t des centaines
de fois moins nom,
ainsi, dans une faible mesure, envers
breux que les ouvriers, et tout ce de ses frères. Les ouvriers s'unissent par
quoi vivent les hommes n'est pas fait
le désir de s'asservir
l'un l'autre et
par eux, mais par ces ouvriers et eux
c'est pourquoi il est facile aux homne savent ni ne veulent rien faire, ils
mes habitués
qui ont accaparé
la
dévorent
seulement les produits du
force et le pouvoir de les asservir.
travail des ouvriers, Alors, pourquoi
Si les ouvriers n'étaient pas les mêmes
donc ce petit groupe d'hommes
faioppresseurs
que les gouvernants
et
bles, oisifs, qui ne savent ni ne veules riches qui ne se soucient que de
lent rien faire, dominent-ils
des milprofiter des misères de leur prochain
lions de travailleurs
? Il n'y a qu'une
pour établir leur bien-être, mais s'rls
réponse, C'est que les ouvriers se vivaient
fraternellement
en pensant
guident dans la vie par les mêmes
les uns aux autres et en s'entr'aidant,
règles et lois qui guident leu rs opprespersonne ne pourrait les asservir.
seurs, Si les ouvriers travaillent et ne
LÉON TOLSTO 1,
profitent pas autant des travaux des

Aux Travailleurs

LA VÉH!TÉ
Je viens dr: recevoir (feux sotun.es d' "·,.,,est Crosby,
Pl3in 13lk in l's(,hus and Pnnlbl<lS (l'rune purter en
psu ,unes el en par aboIes j, et Swol'ds~IldPloll\\'shal'CS
IBphs el SOC"). Hr, alldll{ftml 'lue j'eu pal'!" plus
longuemelll,

voiCI

la l>'arluctiOIl d'une

des

p'èces

composant le pl'CmiN' J'ec"eil :

1. - Nos vériles lcs plus elevëes ne sont
que des demi-vériUs,
Ne pense:{ pas à vous attacher à jamais à une
vérité que/conque,
Servq-vous-en
comme d'une leMe où {'on
passe une nuit, l'été, mais nt l'utilise, pas POl"
construire voire demeure, car elle deviendrait
voire tombe,
Lorsque VOliS Irouve, l'anlique vérité ennuyeuse
el oppressive, - lorsque vous ressente, comme
un 'pressetüimetü de son insuffisance el que vous
apercevez à l'hor/iol! une contre-vérité, se lever.
indislincle encore, _. ne pleure{ pas, mais ec/alt{

de joie,

C'est 10voix du Mettre qw murmure:« Prends
Ion III el marche, »
J J. - LA vérité est UM avec le chemin el la
vie;- c'estla roule escarpee, en {it{ag, le long
de taouelic il IlOUS [cul cheminer; - c'est la
croissance irrëustibte dont il noliS faut faire l'ex·
pârience.
Salut{ en la nouielle vëritë Lancienne viril'!
ressuscitée d'entre les morls ; ,_ Saluez-la mais
sans oublier qu'e.lIe aussi elle ne se trouvera
plus être qu'une demi-ueriië ; - que tôt ou lard
il 1I0US faudra delaisser rl une nouvd/e élape,
à une étape plus avancée de notre voyafC.
ERNEST CROSBY.

Le meil/car des KOlll!ernenlen/s, c'est celui
qui ne goaoeme pas du leut, el lorsque les hommes y seronl prepares, c'est celle espèce de gouvernement-Id qu'ils clscisironi,
THOREAU.

La réalisation et l'Idéal libertaire

(1)

L'autorité il t';\iL son (omps; sous quelle îcrme qu'elle se présente : dogmes, lois, conventions, mor-ales, - que ce soit au point de vue educatif', économique,
intellectuel.
le
système autor-itaire per-d do plus en plus du terrain.
Representant
du passé, son éclat se
ter-nit gt-adueuemcnt à mesur-e que se leve la brillante aurore de t'aventr, et mC1l10considere a la h16Ul' des idées courantes, j'idéal autoritaire
nppnralt décidément
comme une
conception digne des temps barbares, ou comme le symbole pal' excellence de t'oppression.
Qui va lui succéder'? Ser-a-ce l'idéal Iibertatre t
Qu'est-cc que l'idéallibertaire
1 - Tel que je le conçois, r-ien de plus ni de moins
société dont tous les membres se développeraient
intégralement
selon les tendances
de leur- nature, sans qu'aucune
tmposàt à auü-ut ses propres conceptions économiques,
intellectuelles ou mor-ales - un milieu où le dogme et le préjugé ser-aient inconnus - uu
monde où t'experience individuelle et t'observnuou collective serviraient de seul procédé
éducatif el de base unique t\ la libr-e entente entre les hommes .
En deux mots, toujours selon moi, I'tëeat hbertaü-e ou anarchique - les deux termes
sout ëquivatente - est celut d'lm gccupementn'ou
serait bannie l'autor-ité sous tousses aspects,
C'est le sens pr+mttir, original du substantrre anarchie»
ou du quatiûcaüre libertaire »,
qu'une

La réalisation de l'idéal liber-tair-e n'implique donc pas l'adoption générale d'une théorie métaphysique
ou philosophique
quelconque.
Il sous-entend, bien au contr-aire, que
chaque membre du milieu futur sera à ménie de choisir soi-meme la conception philosophique qu i s'accorde le mieux a vec sa constitution cerébrale ou sen tempér-ament. L'« a na~chlste » ou le e Ituertatre » n'est donc pas plus antt-tdcabete ou antt-sptrituabete ou anüscientifique qu'il n'est antt-matei-taltste
ou anü-sentuuental,
pal' exemple,
.
'
11 n'est que l'adversaire conscient de toute conception qui ne repose pas sur Je libr-e chOIX
individuel et dont I'orîgtne est un enseignement impose pal' l'Etat ou l'Eglise, ou une
autor-ité quelconque. 11est, en un mot, anü-cterfcat
et libre-penseur
pal' exceüeuce.

1

1

La réalisation de J'idéal Itbortairc n'implique pas non plus la soumission
de tous les
membres des sociétés a venir à un régime économique déterminé, Là encore intervient la
question des caractëres, des tempër-aments , Si on peut souhaiter que tout le monde soit
appelé un JOUI' n vivre pratiquement
l'idéal communtste-Hbertatre,
qui est le mien, il no
s'ensuit pas que tous les hommes soient actuellement
ou prochainement
préparés à r trouver leur félicité ou l'acccmpltssomcnt de leurs desirs. Rien ne prouve qu'en l'etat actuel
des mental ttés, tel ou tel régune corn me le coopératisme, le collectivisme, ou le communisme
autorttau'e, pal' exemple, ne réponde pas davantage au stade d'ëvoluttou de la plupart des
êtres humains, 'J'out ce que le libertaire peut demander ou exiger des sociétés actuelles ou
de celles il venir', c'est qu'elles lui laissent la possibilité de faire l'essai loyat de ses conceptions économiques ou rucrutes à son heure el avec les camarades de son choix, - qu'eues lui
pei-mettent, en un mot, de vivre librement son idéal. Aux autres dedéter-miner- lem; voie
d'après les résultats de lem' propre expérience,
La realisation de l'idéal Iioertau-e ne saurait exiger non plus une conception morale
collective, La société qu'Il prévoit no connatn-a pas, socinlement, d'autre immoralité que la
violence et, iudivtdueüemcnt, que le déséquilibrem ent, en ce sens que tout penchant deviendra nuisible dès qu'il empêchera l'homme de se dëvejoppornormatement,
- intellectuellement et physiquement, - et qu'il le conduir-a il faire toi-t à sa propre liberté en t'amenant à
attenter- il celle d'autr-ui, consequence inevitable.
Aussi, deja dans la vie actuelle, 10 « libertaire » vivr-a-t-il le plus possible en dehor-s des conventions
mot-ales établfes, démontrant
que Je mépr-is qu'il ressent
leur- égard ne saurait, dans la pratique, amoindi-tr son acüvlté, son uüntc, son amour pour autrui.
",.
à

La rëaltsatton de I'idèalliber-taire
n'implique pas non plus la contrainte ou la violence
sous aucune rot-me.
N'est pas Hber'Iatre quiconque essaye d'imposer sa raconde von- à autrui, - que ce soit de
la voix, de la plume ou du geste. La contratnte ou la vtotencene sont que l'nûlr-màtion tangible de I'autcnte, et qui s'eu sert est tout simplement un autoettatre .
(1) Noua faisons

tu-cr

il. part cet artfclc. pour la propagande,

-_--Sans rechercher+es applaudissements ~salls appeler non plus les persécutions inutiles
- le liber-tatre expose, propose, discute son idéal avec d'autant plus de chalmir qu'il le lit
intérieurement.
[\ se fait tuer poru- le vivre, Hile I'tmpose jamais,
La r-éalisation de I'idëal libertaire n'est donc pas inévitablement uée . au sucees d'une
l'évolution sanglante accomplie pal' dos bandes em-emmentces. conduites pal' des chefs
avoués OU non, - séduites pal' I'appùt grossier d'améliorations purement materielles.
rauattséos par j'annonce do la bonne nouvelle du Miliau-Pt'ovirleuce, où pal' suite de la
seule u'ansrot- matlou des conditions économiques

toute l' humanite sevatt heureuse.

Il dépend

d'individualités
conscientes,
i-ëettcment
décidées il vivre
librement sans autres limites que la liberté-de vivr-e d'autrui, aimant Ieur-pi-ochatn comme
elles-mômes,
- subsütunn t au rtetanui ntsmc aveugle des. majooites, l 'exem pIe. expér-imental
de l'effor-t Individuel, à l'association toreee, le groupement par nûtmtés, par sympathie,

exclusivement

do la formation

-

car- l'homme no vit pas de pain seulement,
Indi vlduatitcs mcnwant déjà dan$ la société actuelle ce que peuvent
libre ot j'entente en commun, pal' ln IOl'l1wtLollde gr-oupes d'éducation
ternets.de coopcraüvcs, de prodncuonetde
consOI\1!lluHoll de tous genres,
de toutes sortes, do sociétés ignorant le« tien » et Je (l. Illien» d'autant
reussite qu'ils se coruposceont d'eléments dcctdcs et préparés {'}.

accomplie

le tr-avai 1

el. de sottrtartté n-ade Mitieux Lun-es
plus aSSUI'és de ln

....

L'idéal 1Iber-tairc.cncore suivant moi, ne sau l-aitdonc ètrc co lui cl' une Sociétc unttonuement
réglée SUl' un modele préconçu de rëgtmemornl, économique, ou intellectuel. Il ignore au
fond, les bases économiques de la vie ries groupements dc l'avenir Aussi, nous qui desirons
voir' S'établit' le pl us rapidement possible eë do tous côtés des mif eux: commu ntstcs, puisque
l'abolition do l'exploitation de l'hom-no pm- l'homme nous par-ait èu-e le corollaire
logique
de la cessation de la domination de l'homme sur l'homme, - aussi, dts-je, ne songeonslIOUS pas à formuler
une doon-tue libertaire ou anarchiste;
à établit' un dogme, à pi-colaruer une vérité; nous nous préoccupons
beaucoup plus de susciter
des êtres conscients,

la

respectueux do liberté de penser- et dtegn- d'suu-ut ; tolérants onan
blement résolus à ne point céder un poncé de leur liber-té et du r-ésultat
Il était peut-ëu-c temps de le l'appeler et do tedëctarer.

parce qu'Indomptade leUI'S errons,
K

AR,\!AND,

(I) Il ya bien d'autres torutes d'activité, d'ailleurs. var-tant solon les pœ-sonnes. On pourrait crasser
par-mi les plus rovonutonnatecmont ct los plus peotondémont ëûuoativcs.coues (lui consistent il refuserle sorvtce militaire. le paiement de nmpôt, du IOy01'. la culture du sol ou le travail salarié peut<I[\tl'Y.i. etc . ),[flis t{\USC?~ mcnvemcnts de grève collective 01\ géuéealo exrgeeatout POUl'r-éussir des
~e,ÙQns, illLl\vidnellos rcrtcmcnt conscientes ct se pl'QduiSil\lt ahnultanémnnt
: ceux qui les osent isolémunt on sont d'autant plus héroïquca.

NQuvelles anti-militaristes
Le Congrès antimilitariste,
Le n'' 2 de t'Enncmi du Pel~ple (du 15 au 3'1
août] contenait J'information suivante :
'SI&I' l'avis ewp1'imé pm' fOI certain nombre
de cam.u/'ades clc Paris el de l'et j'ange)', le
congres i11l,Cl'nationalantimilitariste qui devait
se tW/J', ~e 7 8e{ltcmb.re prochain, à Arnsterdam, est 'J'cn1.Ï$ à '!MC da(q !}!dete/'Iiûnée,
Les UliS nous ont (ait l'cmarquel' que lu
cohésion wacau pas aë. en général, Sle(/isaJile
autour ete t' idee d/~ COi!{J1'~S,malgré dix mois
de p~'opauandB iaooricuse. r.ee outres aeptorent ta niëme tosue commise par les socialistes
de tout pays. voulant [aire dg ConfJ/"i:·~18!t1'
chose et le place" sous te paviUon
cxclusif,
Ce fnt

te

cas

en Fran{;c et en An{Jletc)')'e,
D'0!6,ru'lllw'e,
(l'oi8sGment. çtivision,
Le Con[lI'&8 ne âeoait vas être ptnto't socialiste qlt'anal'chiste,- comme 80n ture l.'indique
il devait Î)11'etoul sim.plement
anttmüttaetste.

r:antim.itUarisme
acucu ëtrc lm terrain. d'enlente assez large pou.r raUiel' toutes t'es bonnes

oounues l'éI>0lul.immaiJ'cs, de quelquc école, a»

({uslqne -parti q'lt'elles puissent se rëctamer,
Si le (ml n'est pal; auenu, pour: l'ù/slan/,
nous n'avons (flt'à 110us J'éliette/' de ta propa-

gmulc ((Mte,sant el! rrance. ou'en Autrich.e,
en F,spayne, etc, tcuc a été payUclûilJJ'em.enl
a.ctire el teconae. Le nomore des adhési.on.'
l'CÇUSS,P/'ewfU,e sans publicUe - tes 'I/lotiatens. na_qu8renos piue proches voisines, nOlU
a!/ant ~'cruse teur con.cOUJ'S - le p)'Q!weilt

su. l'abondwnment,

t.e Conqrès 11;C81 a'atueurs ql~'(Üoltl"lui.
Apl'es entante avec tes cam.rx/Yules de province
el de l'e/1'anger, nOllS envisagerons ta possibilite de publier en ôroctiurcs les 1'appol'ls
excellents que nous acons l'CÇUS'- el 1IOUSles
J'épandrons, en aucnaanc nücruc. pOltl' la
diffusion de l'idee antimililal'i.~te,
.

Refus de porter les armes.
Le cas Naine,
La Pl'OSSCa peu p,1\'16 du cas du camarade value
redacteur- au journal socialiste t.a Sentinelle de
La Chaux tic Fonds tequet a eerusé tic prendr-e
part au rassemblement do troupes quoique mar-ié,
ot père do famille, Il a étê empl'iSOllnê immédiarenient et sera jugé ces jours-cr.

---------- ._----------, .-- ---------.-_
SOl! attitude se trouve ctateemcnt motivée dans
les deux tettres qui suivent, la Pl'ümiè.l;'c tnucc d,q
;~Oaoût est artressëc au cher d'arrne de raruuoete
il Berne.
« Les publications
militaires
m'appellent
~
prendre pàrt dans quelques
jours au ressemblcment de troupes.
Je vous informe que je
ne m'y rendrai pas pour les raisons suivantes:
. Nous sommes. arrivés à une époque où les.
Intérêts
des peuplés ci\;i,lisés, ainsi que. leur
Q:oralc C.Q,UT3.,J:l:tC sont ~bs,o~ument contraires
à
l'organisation
de l'assassinat
en masse à
laquelle tous les gouvernements
vouent leurs,
plus grands soins, Seuls les intérêts
de quelques privilégiés,
joints aux préjugés
ct à la
routine des masses, soutiennent encore Parmée et permettent
les guerres,
En ce qui me concerne,
n'étant
pas du
nombre dés privilégiés
qui ont avantage
au,
maintien des. préjugés
p:,1,triotiques et ayant
d..'a,l!1,repart de nombreux
motifs de consi,o;Iér~,r.
comme
mon prochain, cclui qui demeure au
delà du Rhin, du Doubs ou des Alpes, il. ne
m'est, pas, possible de prendre une. part de res-.
ponsa,i?ilil,Ç" si minime soit-elle, dans une insutution qui peut, demain, causer la mort d'un
nombre
il/c(1lcu\able d'erres humains ct qui,
chaque jour, détruit inutilement
des richesses
fabuleuses,
tandis
que des millions de mes
semblables
vivent dans la pauvreté.
Je suis prèt à subir toutes les conséquences
de ma détermination,
les préférant
de beaucoup à celles dont jo supporterais
la responsabilité, si j'obéissais
à vos ordr~s.»
C. NAINE.
La seconde, en, réponse
uuo lettre
d.épal'tçmenL militaire d,u canton de
l'invitant formellement
à se l'endre à
pour partfcipcr aux manœuvres sous
punition ;
à

du chef du
Neuchâtel
Colombier
menace de

vetre

lettre du JI août m'est bien parvenue,
la décision
que j'ai communiquée
il
1'1'1.le chef d'arme de l'artillerie est une censéquence inévitable de mon activité et de mes
convictions,
Je ne la modifierai
pas
Je sais
que je m'expose à ëtre recherché par la poilee
et il être puni" puisque,
aussi longtemps que
nous ne. serons qu'une minorité à ne pas vouloir d'armées,
la majorité ne nous laissera que
deux alternatives:
ou porter
les armes,
ou
être puni, Je choisis la seconde
de ces deux
alternatives
parce qu'elle
me permet de sarisfaire à la fois ma conscience
ct ma raison,
tandis que la première les révolte toutes deux,
Veuillez agréer, etc.

Tu ne tue_ras point.
Les journaux
ont l'apporté la sentence dn 'pibunat de Leipzig, dans 10 procès intenté il Tolstoï
pmu- son livre 1'(( 11e tueras point, l'écrivain
l'lisse etait accusé lie cumc de lese majesté, Le
trünmat a ordonné la confiscation de tous les
exemplaires de 00 livre,
Voici 10 passage iucï-iminc :

e. En vérité,
que doit-il se plI.s,set clans l~
tête d'un Guillaume d'Allemagne,
d'un homme
borné. peu cultivé, vaniteux,
imbu de l'idéal
du jill!kélr prussien, lorsque
pas une stupidité,
pas une sottise ne lui échappe sans qu'elle
accueillie
par d'innombrables
hocl!! et sans
que toute la pre::>se d'Europe
III.commente 1
Qm,l.pd il dit qûc les S,aIdaIS doivent
tirer. sur
leurs propres parents, on crie hourra! Quand
il.dit qu'on doit obtenir justice pour le chrisnanisme à la force du poing gaoté de fer, on
crie hourra! Quand il dit qu'en Chine ses soldats ne doivent pas faire de quartier,
mais
doivent tuer tous ceux qui se trouvent sur leur
chemin au lieu de le traiter,
au fieu de
l'enfermer
comme
un fou furieux,
on cric
encore hourra ! et l'on s'empile dans les' vaisseaux à destination
de la Chinc
pour aller
exécuter ses ordres!
»

sen

En Russie, le gouI'OL'!,l,cl\\Onln ['aa, detruire tes
clichés d,il mëroeouvragc ~t),lI'Ü\CI' l,CSexemplaires
eO\l}lsqués' chez le~ tib}'ai~es ~
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Rev,endication,s Ou,vrièr8SII)
II. -- L'action parlementaire

(l).

tcnvtsagcc au point do vue de ln tutte peur
I'anranchtsscmcnt
intégral de la classe. ouvmère.
lraction parlementaire donne lieu, elle aussi, au,..
controverses les plus passionnées.
Les uns voient en elle un puissant
poiub d'appui pour des revcndtcaucns
tOUjOUl'S plus eonsctentes. pout- des cerormcs toujours plus pr-eches
de la, pleine réalisation de l'idéal socialiste, le
véhicule le plus r-apide pour conduire au, çommn-

nisme ct peut-être mèuic jusqu'li rananchtsmo.
Les autres l'estiment utile pour-donner
aux traveilleurs conscience de léur force, POlI!11eshahitt,ler
à sc considérer comme tes Seuls éléments nécossaires dans ta production.
pour les préparer il
prendre
définitivement. en mains, t<l, direction
totale de la, société. 1Ilais en mème temps {le 110
croient. pas qu'on, puisse nn-rvcr seulement pal'
l'action paelcruontaire
à ùl'i;;OI' la PUÎ,SS1)..IlOeçnpitaliste. ynur cela une l'évolution est nëccssctro.
Enfin il en est aux yeux dosqueis Faction ctcctol'ale appar-aît comme plutôt propre à cOlls.olider la
puissance
eapttattstc.
Ca!', disent-ils,
toutes lès
réformes qu'on obtient pal' son moyen sont autant
de pièges tendus aux travailleurs.
ll n'y a \IU'Ul\9
sente réforme . la révolution.
On a dit qu'en France
le sultragc umvcrsct
n'est pas, comme en Allemagne,
un pur expédient gouvernemental;
qu'il faut vote en lui une
véritable conquête révolntionuairc.
Cela est indéniable; mais ce qui ne l'cet pas moins c'est que
dans la pensée de nos dirigeants le suûrugc
llll).verset n'est pas autre chose qu'un moyen de faÎJ'o
eancuonnee \,1 rlépeudanoe politique ot économique
des travatueurs pal' les travailleurs
eux-mêmes,
{lJ

vQir le

nO

21-22,

(x),L'). réda.,cliou laisse
scs:opiniot;l~.,

il J'autoU\:1'1,rcspousabllaô de

tout en leut' bissant cr-oire qu'ils ont entre les
mains Iii pouvoir u'ortcnter la société dans le sens
de leurs aapiratious. Missi bien. si jamais le surJ't'age universel devenait une serieuse menace pourla uourgeoisio. celte-ci n'hésiterait pas il le snp,pl'imel',
Mais on l'a certainement trop loin en refusant
toute utilite à l'action parlenumtau-e
en niant
. qu'elle ait contribué dans une certaine mœurc il
l'ascension du prolétariat vers un état de choses
plus center-me il la justice, A moins d'un' étrange
eeprn de parti pris on d'une profonde 'ignorance
on doit rcconuatt-o
que c'est surtout.pourne pas
dire uniquement il elle que le.'>r-éfor-mes longtemps
barcnéos comme chimér-iques doivent de se voir
portées il t'crdee du jour des par-lements de tous
les pays, Oh! j'entends bien tes camarades libertan-es me dire que ces rèrormes
ne valent pas
u-ipette, qu'elles sont l'ombre ocsuuèe à j'atro
tacher- la proie. 1'03 qu'on jette au chien pour' qu'il
cesse d'aboyer.eto., etc. Mais tout cela Ile peut rue
con \;ai nere. et j'a! le plus l'if regret d'avoir autre.
fois dit ct écr-tt moi-rnèmo
de pareilles soutscs.
En somma si je ne puis $h-e d'accord avec ceux
qui voient dans l'action pal'lcmentail'c
le sou!
et infaillible movend'cn ünir ave" le régime capitaliste, je me sépare également de l'opinion de coux
qui. partisans
du tout ou rien, croient devoirélever rabstcnuou
électorale fi la hauteur- d'un
principe sncro-satut. d'Lill dogme indiscutable.
/I-Ialgl'é tout ce que Proud'hon et, après lui tels on
tels ont pu turc contre le parlementarisme je tor-ne
les vœux les pins srnecrcs pour que partout où il
rcncuo»oe. on voie les assemblées délibérantes de
plus en plus ouvalues pal' les représentants
des
rcvenutcauons
ouvr-ières.
,Uais hélas! qLI'O:l né
s'attende IJ.1S il auer bien au di}lil dos succès déjà
obtenus, si l'alcoolisme ne eeS3C o'etrc l'idole il
laquelle un nombre toujonra plus grand de travauteues seconcot les resscm-ces
matérielles
et
les energies rnorates sans lesquelles l'action clectot-ale sera' encore pins utile à l'ambition lies politiciens qu'à'l'érnanciuahon
des u-nvotttour-s.
On sait combien l'action électorale, pour ètl'e
ctûcace autant qu'tt est possible, aur-ait besoin
d'èü'e secondée par une incessante ct savante propagande parmi les travailleurs. ll;t pour cola r-ien
db plus indispensable que le journal pénétratn
chaque jmu- non pas seulement dans [cs cités
toëustncnes. mais aussi dans les villages. ct jusque dans les hameaux
on les rennes les plus
aecutés ; partout en un mot où le travail suhtt.
sous une t'opme ou SOltS une antre, la tyrannie du
capital, Malhenrnusement
les jour-naux, avec le
développement
énorme qn'ils ont acquis, nëcesst.
tont une mise dc rends qu'un capitaliste
seul est
en éLat de rcumtr-. Malgré le tirag-e considérable
de certaines lcuiltcs, leurs directeurs ne p01H'l'aient. avec le produit net de la vente. paver- seulomont le papier ct les rédacteur-s
S'i,ls n'étaient
sucvonttonnès.
ne teno sorte qu'un parti comptant un nombre infime de partisans peut très bien
avoir un gr-and nombre de joui-naux, dont la propagande acuvc sera plus efficace que celle de tel
pat-ti voisin ou éloigné hien plus nombreux, ct
r-épondant mieux aux aspir-ations de la ruasse.
mais qui, faute de ressotn-oos financi~l'cs. ne peut
grouper en faisceau cl orgamsm- ces aspirations'
éparses. C'est pourquoi l'on peut dire que los
journaux
ne représentent
un .parf
(jU'.! dans la
mesure où sa caisse lui permet de les soutenir',
'Et voilà comment il est trop vrai que d'une façon

générale la presse est ,'i la merci de la classe capitaliste, et que. en pér-iode électorale, ella 'tourne
]lI'CSl[Ue toute sa puissance contre les candidats
du peorotartet. Dès tors on s'cxpnquc aisément
pourquoi, en Fi:ance, acres vinlfuante,chHj ans de
surl'rago universel,
le.'>travailleurs,
qui cependant cousütuout'ta
grande majorité, n'on! encore
qu'une trontaiue ou quar-antaine de représcutanta
il. la ûbamle-e, quaml Ia bourgeoisie en compte
plus de cinq cents.
.
test-ce à dire ([u'il est Impossible de constituer
avec t'argent des travatüeurs
les ronds néccssarl'CS pour qu'aux journaux défenseurs du règtmc
capitaliste s'opposent partout ceux qui le combattrntcnt j Je ne le' pense pas, Mais j'ajoute
que
pour une telle ŒUVI''e il faut que les intéressés
aient compl'i.s qu'tt vaut mieux l'aire vtvre les
journaux qui soutiennent leurs revendications
qu'enr-ichir
tes mastroquets.
L'intlueuco des journaux il la solde de Iii crassa
capitaliste n'est pas le sent obstaclcà I'elficacité
de l'action élector-ale. Il y a alls~i ces rtvalités,
ces jalousies.
ces sou l'noises et déloyales tnn-tgues qui se' produisent
presque toujours lorsqu'il
s'agit de choisit' un candidat parmi cëu x chaque
jour pins nombreux qui se sentent taillés davautage pour la besogne parlementatre que pour le
travail manuel. Oh! je sais bien que j'ai dit ailleurs
que ces inconvéùicnts peu vent otsoa-artre ct qu'us
dispar-aitr-unt ; que ce n'est là qu'une simple qnestiou d'éducation pour tes uns, de discipline pour
les mures ct d'organisation pour tous. tet certesje
ne me: dédis pas. Mais allez donc fait'e entr-er dans
cette voie les travailleurs
tant qu'Ils établiront
leur-s comités électoraux chez les marchands de
vins, tant qu'ils discuteront
les eandidatllres en
sirotant une demHlouzairie d'absinthes ou d'autres drogues aln-utissantns de ce genre.
.
Non, pas plLIS avec l'action électorato
qu'avec
la gr-ève, le syndicalisme ct la coopéraüon.
les
travatuoura ne peuvent pt-éparar- tour émancipation intégl'ale s'ils n'en finissent pas tout d'abord
avcot'alcoonsmc.
J!<:At-:-13-'d'1'IS'l'r;
nr;";I\Y,

LES APOTRES
Une colonie communiste chretienne
à Buenos-Ayres.
Il existe dans un reuboorg de Bucnos-Ayres
une communauté
chrétienne
peu connue,
sur
laquelle un de nos' camarades
de Paris nous
a récemment fourni quelques explications.
Cette communauté
est composee d'Espagn.ols
d'Origine,
qui émigrèrent,
en butte qu'ils se
trouvaient aux persécutions
.des autorités
les
tracassant
tarrt SOllS re rapport
de leur vic en
commun que sous celui de leur
propagande
religieuse, jetant leurs apôtres en prison,
etc,
Détachés
du catholicisme,
ils forment une secte
se rattachant
à une forme du christianisme
primitif qu'ils considèrent
comme la vraie ct,
paraissent
convaincus
qu'ils continuent
la tradition des premiers chrétiens,
Au moment où notre camarade les visita, il
évalua leur nombre à soixante-dix
environ, Ils
ont tout en commun, n'habitent
pas dans des
chambres séparées, li l'exception
cependant des

-
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he noyaume des Cieux

ménages; lorsque les enfants sont plus grands,
(i)
ils se livrent au repos dans deux grands dortoirs, l'un à l'usage des garçons, l'autre, à
Etude SlII' la !'eIÎgÎolI
l'usage des filles, Ils prennent leur replis en
corn mun autour dé -loogues tables, la nourrit ure
de Jésus
de Nazareth
est abondante et d'excellente qualité: à toute
PAR LE PROFESSEUR GEORGES D, HERRON
heure, on trouve :'1. la cuisine des aliments pour
les enfants ct les malades,
Bien qu'en majorité cultivateurs de protesFonder notre idéal le plus ardent et le
sion, ils se sont faits maçons, charpentiers,
plus aimable sur quoi que cc soit en dehors
boulangers, cordonniers, etc, Le travail étant
de sa puissance et de sa valeur intrinsèque,
la loi commune, tous les membres, selon leurs
c'est cornille si nous faisions reposer l'âme de
aptitudes, doivent se rendre utiles il la commuDieu sur un roseau appelé snrcmeot à se romnauté, Celui qui ne peut s'employer dans la pre et que nous la brisions. L'âme engendrée
colonie elle-même va travailler en ville et rapde l'idéal doit posséder la vic en elle-même,
porte scrupuleusement son salaire; on lui re- comme le Père a la vie en lui-même, avant
met chaque matin le nécessaire pour ses dépend'être préparée à courir les risques spirituels
ses du jour. Notre camarade se souvient d'avoir
et avant que les portes de l'univers s'cnr'rouvu tandis que les hommes travaillaient
vrcut pour l'encourager
il braver les aventuchacun de leur métier, soit pour les besoins
res. Or, nous ne sommes réellement libres
de la colonie, soit à la confection de paniers
que lorsque !lOUS avons confié la conduite de
et de meubles bon marché dont ils trouvaient
notre existence à ce qu'il y a de plus élevé en
l'écoulement en ville - les femmes coller de
nous, de façon à cc que cela et nous ne fassions
petites boites pour la Compagnie des Allu.
qu'un, _ unis l'un à l'autre pour tout ce qui
mettes et les grandes filles se rendre nu bord
peut survenir d'heureux ou de malheureux, du neuve laver le linge de la communauté,
prêts à mourir et à ressusciter ensemb'le aussi
Durant la .bonne saison, deux équipes de mois- souvent que nécessité sers et cela à l'insonneurs s'en vont pour se louer dans les fini,
grandes fermes et, dès la moisson achevee,
Ceci est également vrai de la vie collective
reviennent il la colonie avec leur salaire,
où la vérité et la liberté sociale nous font
Ils possèdent une quinzaine d'hectares à
défaut parce que la société n'a pas la foi suffiproximité de Bucnos-Ayres.
sante pour courir les risques, Nous paSSOllS
Aucun d'eux n'a d'argent en propre, j'un d'entout notre temps à discuter sur l'impraticabilité
tre eux un certain « apôtre» Jacques, reçoit le J'idéals sociaux dont nous n'avons jamais tenté
numéraire et paye les dépenses. Cet apôtre
la réalisation et nous les rejetons par ce simparait être d'ailleurs la cheville ouvrière de
ple 'motif que ce sont des idéals, Nous nous
cet organisme communiste. Agé d'onc quaranrefusons 11 expérimenter les idéals nouveaux
taine d'années, de physionomie franche, d'asparce que nous n'y avons pas confiance et
pect sympathique, de parole facile, il semble . nous nous refusons àleur accorder notre COllposséder sur les « frères.» un ascendant confiance parce que nous ne les avons pas expésidérable, Certains assurent qu'Ils le suivraient
rimentés. Nous portons ainsi des .jlJgements
où il voudrait les mener, C'est lui qui explique
définitifs sur des choses dont nous ne conles textes des évangiles, qui les commente la naissons rien et nous croyons sérieusement
plus grande partie du temps et son éloquence,
que la sagesse la plus avisée et le souci de la
sa clarté, son exemple probablement, lui aconsécurité sociale consistent à rejeter toutes les
quis de telle façon le cœur des colons qu'ils le expériences dont nous pourrions apprendre
prétendent inspiré au même titre que les apôquelque chose, Préoccupés
des effets, ignotres. Le mysticisme,de 1'« apôtre»
Jacques
rants des causes, étudiant à la lueur vacillante
ne l'empêche p>l.S,on le voit, de se montrer très
des cra.ntes 'égoïstes au lieu de nous instruire
pratique et les colons ne s'en plaignent pas (1),
à la pleine lumière d'une foi hardie et simple,
nous répondons avec autorité à des questions
RAPPORTS
DIRECTS
entre le Producteur
et
auxquelles nous n'avons ni le droit ni la conle Consommateur.
- Un de nOi meilleurs hurlonaissance pour répondre, En jugeant des théoqcrs de HesuIlçon cl ami, offre t1ireclemenl 11 nos lecleurs des monlres de la us moderes, soil mClal. soit ries à la clarté de nos notions grossières de la
ar\Jcnl oa cr: il clef ou il ,·o",on[.oir,il de;; prix réels
pratique) _ notions qui sont en grandes parties
de bon marcno el (1.\"00toutes gar'antios possihles,
le résultat des expériences enfantines ou bruSu,' Factures,
NOl\;; conseillons à ceux de nos lecteurs
'Jui ~"raienl quelques achats à elfeet"cr de nC les faire
tales de longs siècles d'esclavage, - nous mainqn'après,,\'nirdcmande
cl cousuuè leCHblo(IUcdi:laitté
tenons la société fondée sur ce qu'elle ren'tue Jeur e",-oua franco
S, LABER-EMERY.
ferme de plus mauvais et dans un état per(l' Ccs renséigncmcnts
nous on! été fournis par le pétuel de crainte. En projetant devant nos pas
eamar"dc .J. Pasquier, NouS lui en sommes forr les pensées mercenaires des conséquences posrcccouatssaut.H
a visité les ccrnmorustcs dont us
sibles, nous n'atteignons jamais le moindre but.
s'agit.; fut reçu par eux de f.•çon cordia.le et put se
(1) Troisième article.
.
rendre comple de leur mode de vie,

- 86Nous ne trouverons jamais la vérité sociale
capable de nous rendre pleinement
libres avant
que nous ayons confié les rênes de la civilisation
à l'ideal le plus élevé dont nous ayons

connaissance.
Le grand
problème de la société,
ce n'est
pas de déterminer si celui-ci est capub!e, et
celui-là incapable,
SI celui-ci est bon ct cel ui-Ià
mauvais. si celui-ci
est d'digen! ct celui-lit
insouciant,
le commencement
de, la sagesse
sociale, c'est de se demander si la collectivite
- par l'intermédiaire
du cœur et des artères
de la civilisation - a assumé la responsabilité
de satisfaire abondamment
à tous les besoins
matériels, sans exception,
de tout individu ;_
si elle a disposé
toutes ses ressources
intellectuelles ct morales tic façon à ce que chaque
individu ait les chances, les plus l'avorables ct
les occasions les plus faciles de sc développer
li bremcut. Nous Ile conuartrons jamais de quelle
joie corùmuniste ct de quelle abondance
lndividuello la vic collective est capable, -'- quels
êtres indépendants
el quels tuans elle peut
produire,
- jusqu'à
ce que nous nous soyons
aventurés à remettre la Société aux bons soins
de la foi collective
la pius noble. Nous ne
possederons jamais la moindre donnée qui nous
per meuc de savoir ce qu'est réellement
la
société, - aucune expérience
qui nous mette
à même de nous rendre compte, jusqu'a quel
point l'homme moyen peut aimer et créer tant
que nO\IS n'aurons pas entouré chacun de toutes
les ressources
de l'existence et de toutes les
occasions
que la vie collective
est apte à
procurer.
On n'aura rendu justice ni à, la
société ni à l'individu avant que cc qu'il y a
de meilleur
dans le monde ait été placé à la
disposition de l'être le plus bas tombé. En un
mot tant que nous n'aurons pas accordé à nolre
idéal social le plus élevé et le plus grandiose
une confiance audacieuse
Ct téméraire
_ de
façon ô cc qu'il soit possible
de montrer ce
qu'il peut raire peur les hommes ct pour les
choses - nous ne sommés
pas en etat de
porter un jugement
sain ct juste sur qui que
ce sou ou sur quoi que cc soit; la société uc
connan aucun f?lit qui lui permette d'obtenir une
connaissance d'elle-même basée sur la réalité,
Or, notre idéal social le plus élevé et le
plus persévérant,
c'est celui de Jésus .., d'une
société
fondée et affranchie
par le principe
de l'amour
autrement dit le royauntc des
cieux ôans la vie collective.
Et cet amour qui
qualifiera la libre organisation économique de
la product\ort
ct de la distribution
est indispensable à la réalisation de l'état d'amour intérieur ({pi fut l'idée de Jésus,
Le règne de
l'amour deus l'individu Ile pJ?-utCIre séparé du
règne de 1':\111'01.11'dans la sociôté , il ne peut
avoir <'l'effet dans celui-ci, s'il n'a pas d'effet
dans celle-là, Et pour que l'amour agisse cûcctivcment, il faut qu'il igrrcrc toute distinction
tant dans l'individu que dans la société, de la

même façon qu'il en est pour le Père, dont
l'amour sc définit par le soleil qui luit sur les
bons et sur les méchants,
- aussi ignorant
des merites ou des qualités dans la vie collective, qu'il se montre dans tout ce qui constitue la beauté-de la nature, -où
l'ours sacrifie
sa vie 'pour ses petits, - où la l'ose exhale SOIl
parfum pour le cœur noble comme pour t'indigne; - amour aussi insouciant des distinctions et aussi naturel,
par sutte aussi divin,
qu'on l'aperçoit
dans celle
troupe de corneilles dont nulle ne mange avant que celle
aveugle sc soit nccrrtc, ou bien encore dans
ccs . hOlllmes-dieux
qui meurent
sur toutes
sortes de croix
ou ne vivent
que pOUi'
souffrir, de sorte quc ICi générations
qui leur
succèdent
puissent briser
leurs
chatncs , Il
n'est pas d'autre
entité fondamentale
et il ne
subsistera
pas d'autre
entité indusniclle ou
politique,
Dieu ou la nature 'Ou l'entité
fondanromule
- n'importe le nom que vous lui donnerez
_
est amour, point encore parfaitement
manifesté
mais amour quand même, et si la société doit
exister fondamentalement
et équitablement,
elle doit devenir également
amour,
Nous
n'avons point besoin de chercher si le règne
de l'amour
s'établit
ici ou là, il existe
au
d{.'dans de nous et autour de nous, inhérent
aux êtres de toute espèce, Il constitue toutes
choses, nous enseignant
à voir et à cooperer
avec lui; ilnous a déjà mene assez loin pour
nous permelll'c
d'entrevoir
l'amour
organisé
comme la manifestation
de
la destinee
du
monde.
Dès qu'il rencontrera
une volonté
sociale pour coopérer
consciemment
avec lui,
le principe-amour
nous déposera,
affranchis,
sur les rives de la société glorifiée!
Une société basée sur ce principe-amour
ne salirait donc revêtir une autre forme que
celle d'un communisme
universel ct intégral de
production et de distribution
-"- communisme
de toute espèce de culture
intellectuelle
et
d'occasions
de toutes sortes. Non point parce
que Jésus l'imagina
ou l'exprima
si souvent,
mais parce que c'est la raçon dont l'univers est
cons litué, .-'-' la façon dont Dieu ou la Nature
opère, Jésus n'n pas cr éélc régime-amour
communiste;
il l'a' t'Out simplement.
rencontré
et
nous en a entretenus
aûn que nous puissions y
apporter notre coopération
et faire de la vie
humaine une barrnonié ct urie joie
la place
d'un combat ct d'une souffrance.
La vie, lorsqu'elle est libre, se manifeste toujours de façon
dnmmuniste,
ignorante
des distinctions,
ct elle
ne peut devenir
!i.brc qu'en
se manifestant
ainsi. Nulle
société n'ost complètement
équttablc ot entièrement
libérée jusqu'à
ce qu'elle
ait procurée f\ chaque individu tolites les ressources
en force-amour
ct en matière-amour
que l'Univers
peut être amené a produire
pl:r
la production
Cil commun,
(à sUlJIre').
è

U'rl1dllctùmiltE,
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LIBRE

ET CORRESPONDANCE
Pour éviter les 1I1nlcntcndus, la rédaction de
l'ÈRE NOUVELLE rappelle qu'olle n'assume
aucune roSpOllsabiiité i~ l'égard des opinions
émises ou des sujets traités dans la «Tribune
libre» ,

:-.lOUSrecevons de notre atm cava rcncnou,
rédacteur du teovo Slovo do l'>elg\'<ldo,la tou-e
qui sui! ct qui expr-ime une vue nouvelle do la
situation en vracédotnc.

Scûu, 16 aout 1003,

Commc vous le voyez pal' les journaux,
la
situation en Macédoine s'aggrave de jour en
pour l'Action efficace, jour. La l'évolution est plus roi-tc qu'elle ne
l'a jamais été et les victimes snor+ûées sur
Dans son article P,H'U (\<111$le Libertaire tin
l'autel du patriotisme
se mul1iplient
tel
2/1 juillet
19U3 tutttulé : RevolutioJlnaires
el
point
qu'clics
menacent
la
paix.
européenne.
Pacifiques,
le o.:l1.m(\l'ndc OUC1'ùal a perdu lino
sc souvenant que la
r-iche occasion tic so tatre. il l'cul joue!' au COIl- Les J'évolutiollnall'es
Bulgarie a été uoerée pal' les Russes apt-ès
querant. 01' jamais aucun COll(J1l61'anlllC résoudra
les massacres que les revolutionnaires
1)1'0la question sociale.
Jeu voulant p\'6cipitcl' tes choses on le" retarde,
voquèrent en 187(5, voudraient agir dû même
l'essai de la üonuuuuc de ï-ar+s ne VOliS a donc
pour- la Macédoine. C'est il dessein que j'ai
l'ion appris 1 Vous ne \'0\l8 apercevez pas qu'on souligné le mot uoërc, Cal' vous n'ignorez
peche ]KIl' 1[1 basc ; qu'on ne discipline pas ucs pas quelle peut être cette liberté flouve où
lnanrgcs uvee dos cadres r6vollltiolltlail'cs
; :1101'S,
seule la roi-mc du gouvernement
se u-ouve
que voulez-vous ran-c contre le III il nnrtsrnc uni par
la disoipline? La masse telle quoüo n'ost pas un modtûee. Quelle illusion ne sc l'ont pas certains révolutionnail'c::; macédoniens en espépoint d'appui pour vous; si olle étatt capable, olle
IlO subirait pas la donnnanon actuelle. Ne vous rant que la Russie délivr-era ln Macédoine;
tancez pas tète baissée dans la déroute, co seran
quelle liberté peut-on attendre <l'unclat desun suicide.
potique comme celui-là, asser-visseur do pen11 n'y a pas de ucvctuuou socrate triomphante
pies lui-même,
oppr-imant les Finlandais,
sans (lue la musse soit ;1 roèrnc do i-oattsor la
los
Polonais,
etc.
pnsc de possession.
En provoquant des massacres en 'I'urqute,
Où, je \'OUS 10 demande, r-éaliserez-vous
cela
les révolutionnait'cs
commettent un double
sans une prépar-ation surnenntc dos espr-its et
cnme, puisqu'ils veulent engager d'aun-es
sans un onu-atnement génér-al pactnquo 1
1\e comptez pas SUI' les 1"()I'COS
aveugles, nième
Etats à faire la guerre ; et ils no peuvent
bien encadrées, eues ronncnt toujours une proie
pardonner
il la Bulgarie de ne point euh-ctfacile il ressaisir pai- la réaction.
en luite avec la Tlll'quio.
I'u temps précieux a été perdu pal' IIOIlS en
Ainsi, les ravolutionnatres
ont occupé dereaissant établi l' ct ,,0 perpétuer un enseignement
nièrement quelques villages ou. bourgades,
l-n{el'ie!~1' pour la masse : c'est une faute grave,
comme xroncbevo, sachant très bien que
la preuve d'un manque de perspicacitê.
l'armée turque les déloger-nit do leurs posi:-<0 raut-tt pas réagir.
saliS )·itlJl. ouôtter,
tions, en tuant beaucoup de monde, mats ils
contre ce ïOl'ilêlllel escamotaçe
des jeunes
n'agissent ainsi que pour provoquer l'intergênél'alions
11 ne raut pas r-eculer devant les difficultés il vention de la Bulgarie
el des Puissances,
résoudre 0\1 los contourner. pal' exemple: vous C'est. imiter- les femmes qui disent il. leurs
n'igllorcz pas que t'osuru religieux, base de l'aumaris: « Si tu ne me donnes pas d'argent,
toruœ-tsme. est debout. ct bion plus tort que le
je me pend l'ai », ce que les i-évoluûonnan-es
Iücrtansmc. Los libertaires doivent donc devenir
macédoniens tr-aduisent pal' :« Nous Icrons
aussi torts que tes uutor-itaires ; l'ons aurez alors
'une société qui dO\'I'<IloI6\'01' les divergences de massacrer tous les MAcédoniens/si vous n'in,
vues, étant donné que jamais anarchiste smcërc
tervenez pas, »
n'a osé, à part le camarade ûucrdat, exclure les
La situation des Macédoniens on 'I'm-qute
hommes de pensées dtnarcntos du soin d'une
appelle-t-elle cotte tntorventton ? Les 'Macésociété,
doniens qui y out vécu' disent que l'état des
Pal' votre intoléinncc. croyez-le bien, vous ohosesn'etatt pas si mau-vais et qu'il aiempirè
perdez la confiance ct t'espl'il tiocrtaire , et
alors, le revirement so rora contre l'OUS el la depuis l'appar-ition des insungëa. Le. br'igandage qui sévissait encor-e là était dû il fa Iaicause de la justice en souûrtra.
blesse du gOllvel'nernent tu re q ut ne se montre
Serions-nous des Ineori-igiblcs en démolissant
nous-mêmes le peu quo nous al'OIISsi pénible- pas. eil Macedoine, ni aussi cruel', ni aussi
merit édifié,
violent que les gouvernements
eunopéena.
La besogne (lui nous incombe demande la mise Les "Macédoniens possédaient cet avantage
en œuvre de lous los crrorts des hommes claird'être exemptés du set-vice militaire et les
voyants, Chaque lactique a SOligroupement et son impôts n'étaient pas collectés avec autantar-üon ; la solution serait dans une EN1'E'\''l'1<
d'àpreté que dans les l!Jlats soi-disant eln-e(;!·:1>iY.H,ILt:
ct non dans 1<1scission;
Liens, De plus, parmi Iee 'pures, peuple reliprônons l'entente générale pour- I'Instituficn du
gieux, on trouve d'exceüents
cœurs, et' leur
saooir. arme révotuttouoatrc sans ég-ale.
hospitalité, et. leur soin des pauvres dépassent
CR1TÙUU)1.
l~, nue Val! Al'IOl'oldo,Bruxelles.
à
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de beaucoup t'ëgotste char-ité des c chrétiens >.
M(li~ cela afgncr-c en leur-ope.

Je ne sais comment sc résoudra la question zracëdoutcune.

Ce ne seront ni les 1'6\'0-

luüonnatrcs, ni les üutgar'es, ni les Russes,
ni I'Iruervention européenne qui apporteront
la solution. Les macédoniens conquer-ront

leur liberté le jour- où musulmans et ctn-ëliens se réconclnci-ont, s'aimeront tes lins
los outres comme des ù-ères, non sous un
r-égime politique quelconque, mais sous le
régime de la libre entente et de t'amour
entre tous les hommes, - le royaume de
Dien.

SAVA Nll'CllEH.

Rectification.
Nous rece"oIlS d'un de nos camerndn de ;\Iollu (IInli<l), la rectiliclliion slI;,'anle à.l'fQIH)S d'nneotrcfilet
de
uQt"e dernier n,u"éro: '
La hr."churc de Tolstoï:
TI! ne t,16r(JsPO/fit, circule
librmncnt en 1I~liu,
.. /,/1 COllquéle d" pnÎn, par Kropolkine,
""'nit ~lc
SC'lucst,ec l'''(l''entivconent
Innis cnsilile le 1,'ilJllllni ,le
M.1l1loue " ordonll6 'IIIC ]'0'1 rende "" camnradc ~Ioli,
,,"ri èdileur,
de l'ol1\'r"'ge,
IQUi Ics exell'[llllires
s3isis cl qu'ils soient mis en ,'Cilie, GUIDO BlIGG~LM \J,

IlOTFlE
L'abondance
CI'OI' beaucoup

les vacances,

MOUVEMENT

dos matières m'empêche de consado place il cotte i-um-tqnc. )I,dgl'é
nous n'avons pas chômé. Une toute

récente appartttou dans le Nord de la France. en
IlClgiquc, en uottaude m'a montré (lue partout on
s'agite, on travaille ; quel malheur- que tes i-ésultuts

ne

répondent

à l'activité dépensée!

pas

,\

Lille, j'ai pu parler il. COOl\\'ouvert devant quelquca membres de t' unton Ch1'lJUelllle des jeu Iles
{Jells (protestante), On m'a assur-é que ma causerte. guère préparée, a élé beaucoup guùtée. On

trouvera. au commencement de co numéro-ct.
quctqncs-uns de nos projets pou l' l'hlvei-. Nous
aiderez-vous ?
L'el'e NO!weU(J se vend bien à Marseille,

il

l.you. où uu camarade s'en occupe spécialement.
J'espère qu'Il en sera de môme ft Hi-uxelles. où
on m'a promis de s'on occuper vigoureusement.
E. ,.\,

Groupe International,
Nouvelles adhésions
V"'IZ01"SClI (Corse)
Trl)vI.!el, AlI~e."",.

l'eçliC'S: Juan, I,,~
.__ r,; _v ....
GI·u.lée, FOl!Uh~s;
_ Lonis
-,_

SOUSCRIPTION
poiM' la pl"opaflwulc

de,l'I':I'e

xouvono.

SOUSCRIPTIONS
ET ABONNEMENTS
EX~
TRAORDINAIRES:
\'içloricn JOUI'., 1 l'r.20; \\' ...rter C, Bruxelles,
1 fr.; p,. Paris,O fr. 50; lIolz, 10 (r,;
Bonz(lII, 2 fr,; Ad, Bardin, 5 fr, \0 ; Guillot, 2 fr,;
"'",r9055;30,5
l'r.; P"ut HQbi", 2 fr,; .-\noll,'me ~l,oJ~
house, 10 fr,; D' Ar"ulphy,
2 fr, ; I-:r". Crnsb.'·, 5 fr.;
Bérenger, 2 fT.;
Berlha de Sull"er, tO fr.4;';;
Lc_
,,,n;lle,5 fr,; ~Iaric Calisc!., 2 fr, ; DJ"is~n,3 fr; Ln"(r,
3 fr,; M"u~ie 'l',,n,,,e,·, il fr, ; Bel'\J, 10 f,', ; T"(,,,nIQl,
2 fr. 50; ÔlIio:lwrJ, 2 fr,; Odru,2
fr,; Teh~JHbla,
2 fr.; Vayn~lIl'len, ~ 1",,; '\I",e (!Qt,lh, 5 fr.; B",r~r<.",
5 fr.; Lucien nc~c;:l\'es, 5 fr.; MIl"ie K"~el. 5 fr.;
I)eueo;,', 2 fr, - ABONNE.MENTS
ORDINAIRES
ET RECOUVREMENTS,
26 ft. ~5 (dQ"t 3 fr. l'''T
DUlheil,1. fr, 50 pnr Lenoir, 1 fr,5O par Dunué CI 3 fr.

pnr VI'~II,,), VENTE
JOURNAUX
ET
LI
BRAIRIE,24
ir, 85 (dua! 2 l'r. ,,') 1'''''' le c . Merle, il
:\I"rseille;'1
fr, par le c. DII',,,,;, I.e H(l\'Tc; 2 f",5.'i
par le c, Lencie, Lyon;
1 fr: pae le c , 1l~llz,. Total

171 Cr.06.

DEPENSJilS:
[<',fOis J'imllrcssion,
". 23-21 (2050
ex.) 1·19 fr, 10; Frais 'jéneraux
ct d'ex!,édition,
,15 fr. 75; Correspondance
CI p"opafla"Jc,
2 rr. 10;
l?rHis 1·"i'I.'nC, 7 ft·, (JO. ']'0(1<1,2202 fr, 55.
lll'C';l.,itcu
Cllis,c, (~. dCl'nier no), 34 l'r. 10, )llils
171 fr. 05, tOI,,1 20.', fr, J 5 ; soil donc lin dt1Jic.t de
J7 Ir. 40, cela en plu, du mOnlnlll dn 11025 neluer.

Ainsi,

la situation

se )'(juèle IOlljOIU'S pre-

caire. l'al'yent arrtco d~flir:ilemenl. l\l ccpen(tant nos amis connaissent '/lOS ôesotns, ttsent
les ch i//l'es de notre {lItdflet, sont a miÎ1IW de
CO)/WWlller

1108

IIOUS {aire

({(J

appels successifs. Que pouvonsIMpétel' qlt'it nous {aut
trouver cellt ci.nquaille il cent qlUill'c-vill{J1
[ranes POttl' {aire parai/re
chaque IIIWU)t'O;
itll le sacent ; ({n'ils (t$S(JIU le nëcessatrc au
leltl"

câtc.

plus?

1I01l-S(aison/;

(ont

ce qu'il

1I0l/S

est

possible de faire dIt notre.
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Mes disciples
Surmontez
,_..

se reconnaissent
la

méchanceté

à ce qu'ils

s'aiment

les uns les autres

par la bienveillance,

(jESUS-CHRIST).

le mal par le bien (D(\~I.IIAPADA).
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!. Le rJ,·ou.pe",eu/ 1:1:;111-; i'\'OUVEI.U:;
sc compose de 1ibre,~on~ticntl< do tontes tendnncos, sc rcnçon,
trant snr te lerrain ëénnt (l',,,,t,·,, tJarl (votr recto) ct r~~on""ilC<"ut la néC~$.~ité,rnne ,'é"éno'wal ion IIHlidtluene.
_ ~. l'c,,t d'lue f"in> partie du fil ;,::rOlll'c",..nt '1"j,'O'lItl'" sc rocounait CO"$<'ic"I. "Cfpùufre; ·"i de ,zozu'e,"', SelOIl le
l,oint ,k "ne 011 il se pla ..o, ('1. .lc ce fait. 'Iil, 1',,,,1'''';1';, quelle forme 'Iu'dlt: revête. - 3. S:.Ins I....endre ""C"u
ngageuwnt. I~~ carn"nl(l,,~ ,,,Ihér,ml "" !;rou);lC"",,,t Se o1edaront .UlUS ,,,,ora [emeut les ~lllSaUX autres l);lr les eonccpions sutvuutcs : 1... \ .. )101 ni Ile n,,~ .socl«l, ,15 \M.-I"r,\nt. ponr:>n"Tr 1 ét"h"~~ern, nt ,Inne cconenuc nouvelle basée
sur I~ libre en/N,te et .c Il'O''ail en com·ln,w, 'Ille ,'t~urnc assez clairemont h, formule hien o:"""no :. De thatun
$CIQ1z ~Mfortes (ou sœ prouucllon), il r!w(;un ~'d"" U$ be.~~i,,~·
(ou sa CO"~WI",jljlio,,) '. nu !ail ,Il' Jour adhcsi<in,
lls "6"',,,",,"'t ,'oml",a,'e re r6(i",~ soclal adnd, sc:\ illj",'tkes ct ses iniquités. I.e groupement
]lféùonise les essars de
co"""""i811'6P1'''li'l"e.
5. ,lu. {",inl de l'lw ",0,.,,1, ib rccon"nissCllt
la nc"'c."ito ,l',,no moral;) ill(li\'i\h"'lle basée
",,!"lc ""'pcct le l'In" nbxolu .rc uHbcrtc ']''''lI1'1Ii. cOllditi"" ill(li'l'ünsohlu "" plciu c\,'rô"e de la tour. L;1.formule
" '('If iJ.;mel'as Ion J'roell(l.h! CQ""'W lvi·mime»
tour ""mhl\) aSSeZtntégrnlu l'01il' mer, en son n01ll. l'nliH6 des üçgnrcs
oppresseurs. des mor,ol"s ,:onn'III!,?".lIrllc5. des l'eglcnu)Ula!ions ,~bslraito.l, '''lIIonr 01" pNch'l.in excluant la JOI. _
6. J)CS "."'illt~Il,,,,lel
,jans la soetetc aetoeue. I~< ,'!''',arudcs adhérents se ,.cconn,""8cnt "MeZ '].CI'CJOJl\"h.:.al JlU."r ne
l'as sc Ilvrer ù la nolclI"C snI' le"'" scmblnhles <lU" la ,'l'm,nte sn,. un 'l're qnrICOIll\,œ,h\ (j.u süon de égltnnc défense
et,ml 'x"suluc 1"'''' ha",," selon sa conscience. - bl peur- réagtr personnellement
5"" CS I)"s~'ons besliales cl les appélits
,Ié~r:"jants ~OnllllC 1';,lco~lls!ne. !a débaucho, los jCux ,,!'arge'!I.el les j(lu.~ b."rJHlr,es. etc.
el pnur IJ,Ill"ir de ~oules
res ctrcou-rances ,le leur vre qnotldrenne le mcnsonge. 1 hypocrtste, la muuvatse fOl, 1" (lcloy,lI1te, et". _ AZIpo, nt ae
"'U.l'" i!O$o/;I!i'/z!e o",,}Jl'dluo>/, j,'lROllIJelllcnt ~o"'Jlr~no.l ."~ ~"m"r,'drs do ton!es COl1l:cJ,lions, a~l~i hicn idéalistes,
"rln1u"lrstes, dm:llClls, <'Ir., '1"" de vues oPI,o<6cs. a comutton 'lue ces "one ·\'t'''''$ somnt dOjl("nlJ~rs ,10 tout C:'Irae,
1<:1'>0 ,l'....I,.;m,ire. L"no""
enJ,i"'ndnllit iné\'ilahlolllcnl
l'harmonie
dans ta tu èrnnce rér+proquc.
t;. D'HZS le><rs
l'd~JI'I)''I>;lb- ;'·/1S (l'!~C /!'.. aIlIJ·e.~, les ~an",r~"lcs "oIhél'cnl" .sc rl)Con,,;\iS~Ollt usscz développés )1011"ng_i.'·Ul~ !ndi\'idn",
litts ronsorentcs , sanS 1'"l')nl' oc 1" bourre votontè. de!' services à S~ rendre "'"tlldlcmenl.
<lu ].. .<ondantc dan, !~,
~irClln,\an~Cs hon",~" on lHan\'aisu~ d~ la "ie, il$ S'{l,le,./l;selli
Ile
les ne/es d'cucnn d'untru oux. Ils ne se
dom in" 'nt "ôdj)l'O""~m~,,t 'l'le de 1)l'{}{;é(lerouvertement.
tlêtre consequents a\'u~ lenrs ",sclnril(lons ""hl quesœt
(1'''lIir selon 1.. ,',,· "üns~ cure. _ ~. t.e but de ce gr,,"t1Clllcllt est une t~ntati"o) <lu "ial{salion, CU'llctil ct cntl'C èlrcs
f.onsdonlsi ratlfés ,\ d~s philo,ol'hio.~ diffél'elltCl ",a:s POlll'SOh'""t nn hui u'émanctpaucu
eommuu ("~ cette cité
<l'II,,,'''''''';C uo»t le~ prophètes, les \'opnt$. le< élll~nc,pate\lr:> de [ons les 1""'1'" ont 1"'/:""<;1 '''1IIolI"é ra\·b\Cm~nt.
_ ro. l, n'va Imint de ~oll.~(l(iol! Hx<,. Ccu" nes adhhi\nls
'tU; 10 dcsiH'nl secueuucnr,
selon qu'us I"ontûndûnt, 1I1.-:.'e
NOI",,,lle,
"Cn!e d'i"'t11zdpalirm intégrale <,1 Ile ro",,,,,,uis-me
11raliijue (en mème temps 'Iu'or,,'anc- nes dlrétiens
~odalistes, ·ol"",ni.<tc" ctlihcrt"iroSI,
laquolle expose, dèwl~ppe, propage, -uscctc les idées emises ~"t.lOSSIiS.
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Pour

les adhésions

cinque

homme
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(110111et adresse)

pas, il en est un. autre

qui ne travaille

il 1a.1·édactiOll

EN VENTE aux BUREaux DU JOURNR~
LA FIN DU CHRIST LÉGENDAIRE.
Esquisse des principes du christianisme
libertaire
(;J' mille). par E, Armand
et
Marie Kugel. - Franco. 20 c.; les 50, 5 fr.
MANIFESTE des chrétiens
socialistesoommu niates
et libertaires,
sur papier
rouge ou vert, franco,
les 10, 20 cent.; le
cent,1 fr. 50.
FRANCHES
EXPLICATIONS,
par E.
Armand (Comment puis-je être à la lois chrétien et liber tairc P) PO\ll' distrib, le cent 1 fr.50.

Le Christ

au Vatican, 20 ~ J'exempt
L'Hypothèse-Dieu.
Réponse aux conïèrences de "·lM. Sébastien Faure et le pasteur FuI,
liquat. 8 fasc. de 21, pages 1125 c. chaque.
La reconnaissance
Le produit

de n'importe

de la terre

quelle

est à tous

_,<

Nouvelle,

qui hurle de faim (Proverbe

SERVICE
Causerie ou conférence
sur un sujet économique, philosophique. d'actualité
ou d activité
pratique,
101ls les ~ielldredisi
<lUlocal {le l'~re
Nouvette, à 9 heures du soir, 55, rue de la
Roquette, Paris (lX'). - Réunions particulièr cs
du groupement
sur convocations.

de l'Êre

chinois),

DE LIBRAIRIE

Nous envoyons contre mandat les principaux
ouvrages
des auteurs
ci-dessous
désignés
(Ajouter les frais du colis postal, O.GO en indi-,
quant exactement
les éditions et les prix des
ouvrages
désirés),
F. Buisson,
Louis Büchner, Darwin, M. Guyau,
Ern. Haeckel, Georges D. Hcrron, U, Gohier,
Victor Hugo,
Pierre
Kropotkine,
Lamennais, Michclct , Wilfred Monod, Félix Pécaut,
Renan, AI bert Rèvifle, jean
Révüte, Elie
Reclus, Elis'::e Reclus,.l
E. Ro berty, Ed.
Stapfer,
Aug. Sabatier.
Armand Sabatier,
Maurice
Vernes)
Ch. \\'agner, etc., etc.
Œllv,.ès

de LÉON TOLSTOI

Bible, trad. du Dl' L, Segond, de Genève
(in-Iü), rotto noire, tr. rouges, 2 {r - Nouveau Testament,
trad. de ,M, Ed. Stapfer,
doyen de kt faculté de tbéol , pro test. de Paris
(in-121, toile n. souple. tr. rouges,
1 fr. 75.
- Nou'v. 'reetemenr, trad, Ottramare revue
(in,32), 75 centimes.

Livres sacrés de l'Orient.

loi est le signe

(SAl.OMOl'i), -

d'une ignorance

La lettre

tue,

1",,,,,
..",,,,,
In,p. A. '"U:OX
L)O;(;o~, ~
5. ""~
,'llÛ 'A
Lé<;I1)'"r,

l'esp'rit

crasse
vivifie

(TOLSTOI).
(S, PAUL).

