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A nos camarades.

l'Ère Nouvelle (3"serie; n" 26)25nov.,1" oèc, (Frimaire) 1903
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la plume. _ Cotonne anti-mililariste, _ Le r<!~imc cellulaire russe
(Mou,~il:.)._ Travail libre et entente en commun (France, Suisse, Pays-
Bas. Les Ooukhobores, Brésil). _ Nos enmnrades de Vrede ct leur
conception de t'auarcbtsme chretien (F. 01'/1), - Sportman tE. CJosby),
_ Simple bon WOlS (E, Armalid). _ Ulopill sur les collines (T, Combe).
_ Deux jour-s dans les Pays-Bas (E. A.rmand). - L'écore humani-
taire de Laren (M,uie Colisch), - Soyons !Ious-mêmes (H, Beylie), -
Les Llvrcs et les Revues : que devons-nous Imre '/ pa r Tolstoï
(Cli. N,), Science et Nature (E. A.). - Souscripti'on. - Mouvement
d'Clltc:.nlO ~tde pratique liberta,r;:. _ Commlln'e,~tio'ns.
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A tous ceux qui s'intéressent a notre mouvement.

A la suite dc la publication, dans notre dernier numéro,
del'Iddal libertaire el sa,réalisalion..en présence de l'ORIENTI\-
l'ION ACTUELLE de l'Ère nouvelle, D~ NOS EFFORTS en
vue d'èrablir de FAÇON ?UISSIoNTlè l'entente libertaire
de la place que nous nous proposons de prendre comme
organe d'entente libertaire ,pratique, nous éprouvons
le besoin de nous renseigner auprès de ceux qui nous lisent
sur les impressions que leur laisse notre rentaiive, Nous
demandons quelques lignes écrites libremem, sans recherche.
Nous feron.s paraîlJ:è tout ce que llOUS p~rmellra la place
dont nous disposons. En ce moment de cnse, n'OUS pensons
qrile cette sorte de corrsultaticn entre camarades et amis,
d'enquête intime, Qui sait si l'insertion de' ces. impressions
ne contribuera pas à taire se lever l'aube de cene 'ÈRE NOU-
vatr.z d'harmonie et de bon accord dont nos groupes el nos
milieux ont tant besoin, si lamentablement déchirés qu'ils
sont par les discussions intestines.

LA REDIoCTION.

ccncats-tot toi-même il.A ~AGE~Sl, A1'\'1'IQ(.;lè). - Sois maitre de toi
(llOUllDIIA, CONFUCIUS, etc.). - Le salut est (\11 vous ('l'OI,STor),

IL fliut que 'Vous naissiez de nouveau (.JJtS!;S DE: N.~ZAHI!:1'Il).
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... RECOUVREMENT POS,TAL durant te mots de aëoe-nore.
10 Des abonnements échus jusqu'au 31 décembre;
2~ Des eavcre ù. l'essai, non retournés, faits jusqu'au n~20

inclus.
Au eus de désabonuement.ju-ièra de retourner dans les SjOUfS

pOUl'éviter les frJ.is de présentation de quittance .

.... Aan onze Hcl.landsche vrienden.- On:;:e hol-;
ioadsche vnendcn, die ons blad voor het einde der loopende
maarui niel/crug- {OUdM gqonden bcbben, ucroorloovea !l'li ons
ic lIermillÎg-cn, 11111'per post {u/(m besclukken: olier he/ abonne-
ments bedrog,

L'ENTENTE LIBERTAIRE

Au milieu du spectacle navrant que, depuis 'de trop longues
semaines déjà, offrent les porte paroles lrnrônisés de la pensée
anarchiste ces mots «entente libertaire» ressemblent à la
brise rulratchissante des soirs brûlànts d'été. Tout ce beau
et grand mouvement menace de s'enlizer dans les marécages
boueux des querelles de personnes, des chicanes de groupe,
des excommunications puériles, ., .. C'est hier qu'il a paru l'heb-
domadaire qui se charge de dresser ne varietur la liste des grou-
pements libertaires bien pensants, la seul e officielle et complète.
D'autres s'etetent déjà déclarés « sectaires », Sectaire
et anarchiste, ô étyrnolog!e,n'en frémis-tu pas ~ Et ees
polémiques de personnes 1 Basses insinuations que Basile
signerait des deux mains, calomnies, mensonges. C'est la
mon nalc courante de nos discussions d'idées. S'agit-il 0'« exécu-
1er» le camarade X ..... on trouvera bien dans sa vie, ou dans
les détails de son évolution, en cherchant avec un peu de soin,
quelque fait à dénaturer pour le [erer en pürure aux amateurs
d'ignominies. N'importe si c'est une tragédie intime, doulou-
reuse', incompréhensible, sinon de ceux dont elle a brisé en
partie l'existence, tout est bon pour nos anarchistes dernier
bateau..... Polémiques, dites-vous s Allons donc 1 guêpiers
ou guer-apens, ni plus ni moins, Journaux d'idées? Feuilles
à scandales qui n'ont ricn à envier à la grande presse à chan-
tage. Hommes de principe? Mais non! Pufûsres à l'affût
des acclamations ou d'une sinécure de popularité, dilettantes
névrosés en mal de « splendide isolement ». .. Quelle chute!
Ah ! certes celui-ci a mis le doigt sur la plaie qui dénonça ln
dëcoaenoe anaroiusie; Mais il n'est pire sourd que celui qui se
bouche, les oreilles.
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L'ouragan ne nous Il. pas épargnés. On connaît nos vues;
Sans plus nous préoccuper si celui-ci est agnostique, matéria-
liste ou spiritualiste, celui-là, ratonaflste, anarchiste-chrétien
ou théosophe, cel autre oaturien, végétarien ou partisan du
machinisme à outrance - nous proclamons que l'essentiel
est de les réunir en bons camarades, sur le terrain pratique
du concept libentaire : ni outonte- de l'homme sur l'homme, ni
exploi/alion de l'homme par Ebomme el de l'effort cX'f?é!:imen'"
lai en vue d'en amener la réalisation. ,

Il n'err a pas fallu davantage pOUf déchaîner les colères.
Menacés de« lutte à mort », accusés d' -< accaparer le mouve-
ment anarchiste >,- les lettres som là, - nous en sommes venus
à nous demander si notre activité avait eu CCI effet de troubler
certaines digestions béates ou de mettre en danger certaines
positions acquises? Nous l'ignorons, mais une chose que nous
concevons fort bleu, c'est que notre propagande de bon sens'
cëne fort ceux dont la réputation repose tout entière sur la
~1I1sel!lel!lelibertaire. Ce n'est qu'un encouragement de plus li.
clamer plus haut et plus fermee. « Dans la cité libertaire. le
soleil luu pour tout le monde », Commençons donc $. la bâtir
dès maintenant - cette cité toute de rêve encore - dans nos
relations de camarade li camarade, si nous voulons qu'elle
s'édifie quelque jour, quand tous' seront camarades!

Qu'on ne s'y méprenne pas 1 Ce ne sont ni les orgueilleux,
ni les' méchants, ni les vendeurs du Temple, qui bâtiront l'a
maison de Justice, -~ la maison d'an-archie. Ils s'enrre-dévo.
reraient au lendemain de la révolution, et Je monde épouvanté
les vomirait. Cette demeure-là, spacieuse et grandiose, la
demeure Où les fils des hommes iront reposer enfin leur tête
- combien fatiguée 1- celte demeure-là, dis-je, c'est tout
autre chose ql,1ela satisfaction d'une simple convoitise indivi-
duelle ou le triomphe d'une coterie, Nous ne-la construirons
qu'en unissant toutes les initiatives émancipées. C'est une beso-
gne ill~rate, obscure, lente peut-être, mais elle est décisive et
bien qu'elle sc' poursuive en dehors de l'éclat des discussions
byzantines et li l'abri, des rivalités de chapelle, elle n'en mène
pas moins droit au but. Camarades, nous vous convions à vous
y employer!

L'Ère Nouvelle,

.. Nous recommandons vivement à nos, lecteurs: r:.'IDÉAL
LIBERTAIRE ET SA REALISATION, réimpression de l'arti.
ete paru dans' ia dernier numéro. Beau papier vert - Peut' se
mettre dans une lettre. - A tous les. points de vue. excellent
pour la propagande et la distribution. Pour complê'ter les
4 Qages,court extraie.de la brochure.de Tolstoï: A.u:')] Traoait-
teurs. 05 centimes les 100feuillets.

- 0,[ ~



• 1\1,1 cours de ICl plume
Le ministère Combes a eu sa journée. Et M, Lépine aussi;

le sang a coulé aux abords de la Bourse du Travail et, au
moment où j'écris ces lignes, on annonce qu'un garçol) limo-
nadier vient de succomber à la suite des blessures reçues au
cours de cette mèmof-able assommade. Férocité policière, bru-
talués sans nom, envahissement de te Bourse du Travail, rien
n'a manqué à la fêle.

Quoi de plus Intéressant que celte agitation contre des
intermédiaires - les placeurs - qui prélèvent un pourcen-
tage immoral sur le salaire, d'un malheureux souvent à bout de
ressources, après un long chômage t Quoi de plus écœurant
que l'attitude de certains socialistes qui, blâmant il pol.ce,
s'en vont, le lendemain, recourir à son aide, pour faire dissou-
dre une réunion nationaliste dans le Xl- à Paris, où ils se
trouvaient avoir le dessous a C'est d'ailleurs le seul argument
à la portée de ces socialistes-là.

'L'abrogation Je la loi Falloux, _ exécrable, puisque loi -
nous mène droit à' l'établissement du monopole' de l' Etal, en
matière d'enseignement, - tout aussi exécrable puisque mono-
pole. Le projet soumis au Sénat, article 21, parle du droit de
« Fermeture des établissements privés dans le cas d'enseigne-
ment contraire à la morale, il la constitution ou aux
lois, ou d'emploi de livres interdits ». Que vouliez-vous
qu'il sortit d'autre chose du cerveau de vos législateurs? En
cléricaux, ils ont été éduques par les congrégations de l'Uni-
versité, cléricaux. ils demeurent, sous le déguisement laïque.
Pauvres générations futures!

L'Insurgé de Liège du l J octobre contient un article de
Max BOfd,,"ueijsur celte question brûlante, et qui a fait couler

ft ' 'des OIS encre: ',' .'
Convient-il de voter t Max B'...· est d'avis de h:lter

J'évolution vers une société frute'rnel!e, en aidant à la réuli-
sation pratique du collectivisme appliqué. _ Si c'est une
étape nécessaire, dit l'écrivain, plus vite elle sera franchie,
mieux cela vaudra, L'abstention favorise le jeu des réaction-
naires, et retarde l'éclosion des idées avancées .... Tous ces
raisonnements seraient excellents s'ils n'aboutissaient à ce fait,
qu'en prenant part à un vote, non seulement nous commettons
un ocre d'autorité, mais encore nous déléguons à quelqu'un
d'autre de l'autorité. Or, nous sommes ou pour ou' contre
l'exercice de j'autorité.
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Au sujet d'une exécution dans l'Utali;les journaux rappel-
lent que là-bas, les condamnés à mort ont l'e droit d'opter entre
la potence ou.!e mur des fusillés, Notre régime capitaliste n'en
fait pas autant il. notre égard, puisqu'il nous dévore S la sauce
qu'il lui pratt. Il est vrai-que, sauce pour sauce, il serait dési-
rable de ne pas être mange du tout, mais que peut-on
attendre d'individus que l'appât d'une somme d'argent dispo-
sent à se laisser amputer d'une oreille paf ex. au profit. d'un
milliardaire quelconque.

« A l'exception d'une jeune Anglaise, racontentles journaux,
qui demandait, avec des larmes, la faveur d'être choisie, tous
les concurrents étaient des hommes. Un certain nombre d'en-
Ire eux estimaient que leur oreille valait plus de 2),000 francs
ct demandaient une augmentation. D'autres, lamentables
indigents, offraient de se soumettre à l'amputation pour
cinq cents francs, et même moins. l>

Mais certains écrivains « anarchistes» continuent a, con-
trecarrer les efforts do! ceux qui connaissent assez le cœur
humain, pour avoir compris ql1e c'est par l'individu qu'il faut
commencer. Les aveugles 1

Un journal industriel patronal' relate les faits suivants, résul-
tant d'une enquête entreprise sur les conditions, du travail du
coton dana les Etats du sud des Etats-Llnis , et le personnel
y occupé. « Les adultes étant en nombre insuffisant, ce
personnel se recrute pOUf les trots quarts, dans cer tain s éta-
blissements, parmi les enfants. et de trop jeunes enfants, Un
garçon répondait à M. Young qu'il avait 10 ans, un autre 9;
un troisième, qu'il n'était age que de 8 ans, ct qu'il y avait
dans J'usine beaucoup d'enfants plus jeunes que lui, M. Young
rappelle, d'ailleurs, que dans leur déposition devant le Parle-
-ment. M, John R, Cleveland, président des usines Whitney,
et M. James L. Orr, président des usines Piedmont, mon-
trèrent que }O % du personnel des usines de la Caroline du
Sud étaient composés d'enfants de S à [2 ans. lln'esl pas rare
que ces pauvres en/aniS soient apporles tout endormis, le malin,
par les parents, el, lorsque ces pauvres petits lires succcmbënl à
la la/igue en cours de trautui, desospeesions d'MU (roide les
tiennent évâliis. :.

Certains journaux «libertaires )Jo mènent depuis quelque
temps une campagne acharnée contre ce qu'on a appelé le
Tolstolsme, campagne dont l'inspirateur paraît être Ch.
Malato _ qui a procédé dans ses attaques en employant cette
façon très facile d'extraire des ouvrages de' Tolstoï certains
passages Qui, séparés de l'œuvre tout entière, ne signifient
plus rien du tour. .On peul lire dans Tierra r Libertcd,
seconde quinzaine d'aout - quelques articles de Malato :).
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ce sujet, j'ai répondu par un article mettant les choses au
point destine d'abord à Ticrra y Liber/ad mais qui n'a été
publié duns la R,;vista, B!anca, que le lor octobre, J'espère
trouver J:! temps de poursui \TC l'étude dont ce premier arti-
cle n'était que Je commencement.

Pendant ce temps, les contempteurs de Tolstoï, qu'ils n'ont
pas compris, continuent ,1l'insulter, ce qui' n'est pas un argu-
ment, Dans Tierra y Libertai, /I.1.II.Ial0 le traite, de Cou, Dans
le premier n- de "Homme Libre (1) Girault parle du vieux
chiqueur de c Yusna Povliana œ ; que u'esseicm- ils au moins
d'cuemdrc à son élévation morale? Quant à Malasto, a-t-il
oublié soc article: La vida de IJS pue.vlos {Supplément de la
Revis/a Blanca du 8 juin 1901), N'y rendait-il pas hommage à
Tolstoï?

Très curieuse la loyauté des journaux: e anarchrstcs e.On
y insulte du haut en bas un camarade, on le traite de toutes les
façons er quand il réclame de pouvoir s'expliquer ou bien on
lui jette ses explications au pallier ou bien on lui répond:
vous nvez un [ournal;e servez-vous-en 1. alors que cette publi-
cation n'est pas lue du tout par la même catégorie de lecteurs
que la première.

Bien! mais' alors pourquoi parler de ]a mauvaise foi des
journaux politiques, cre .. quand on Ile vaut Jla~ mieux qu'eux.
C'est toujours l'histoire dt! la paille ct de la poutre.

Ça va bien au Congo belge, Un honnête missionnair-e
baptiste, :\1:. Weekcs , raconte dans des lettres publiées dans
le W.:sl AJrican Mail, la situation horrible des indigènes.
Depuis l'application de la taxe en 1396, les treis quarts des
habitants onr été déportés, ont fui ou ont péri? Si l'état de
choses continue encore cinq ans. il ne restera plus âme qui
vive. l'espace me l11anquepour narrer quelques-unes des utro-
cités auxquelles ont recours, .les fonctionnaires belges pour se
procurer du caoutchouc: amputer un ou l'es doigts-aux hommes,
ur; ou les seins aux femmes, sans parler du poteau de torture,
cre. Morls horribles,

C'est beau la UopotdisfftiM 1
Un camarade du Brésil, un instituteur, nous écrit que pour

avoir crié, le premier mai: V/J)e la CQntntune liber/aire, il a
été diffamé, arrêté cl qu'on a été jusqu'a lui confisquer illéga-
lement sa bibliothèque et ses papiers. Ceci non de la part des
bourgeois, mais de celle de socialistes-autoritaires.
Rien d'extraordinaire. Ces gens-la sont plus dangereux que les
clericaux: les plus intolérants,

Un savant allemand, Dubois Reymond, physicien, et phy-
siclogue très connu, posait dans son livre Les sf!.pl bu~mes du
Monde, les questions suivantes- :
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<'<: Comment expliquer: [0 L'être dl! la matière et de la force,
reste inexplicable I 2' L'origine du mouvement? ,~ Le com-
mencement de la vic organisée? 4" Le but, la finalité de la
Nature ~ ,. La conscience, absclumem incompréhensible, si
l'homme n'est qu'un agrégat d'atomes de carbone, d'hydro-
gêne, d'azote !6" L'origine de la pensée raisonnée Ct du lan-
gage? 70 Le libre arbitre, qui consiste de dire oui ou non en
réponse ft une question morale? )-

1nterrcgeant III science Cl son développement actuel sur
ces questions, le savant berlinois répond: tgnoromus et lgno-
-rabinius - Nous ignorons et nous ignorerons,

Ce sont les paroles d'un honnête homme, voilà tout!

Une camarade bien connue des Etats- Unis, Voltairine de
Cleyre, a fait dernièrement è Londres une conférence sur
l'arbitraire du châtiment, son œuvre néfaste et celle des ln su-
lutions judiciaires qui a obtenu un vif succès.

Vohairine de Cleyre est celte camarade qui. blessée de plu-
sieurs coups de revolver au sortir d'une réunion, entreprit de
défendre son agresseur devant les ir-bunaux nord-américains.

V, de Cleyrc n'est ni chrétienne, ni rclsrctenne. Son exem-
ple »ous console des rartarlnudes d-annrchaillons dont l'unique
conception de lu morille anarchiste peron èrre de « casser la,.,
figure» tl quiconque ne leur revient pas.

Dans j'AVANT-GAR.DE du 1) octobre, notre ami Tricot qui
défend une certaine conception du socialisme-anarchiste chré-
tien. traite de l'attitude des anarchistes convertis à l'Evangile
en cas de révolution.« Tout en demeurant inébranlablement
acquis aux moyens pacifiques, il saura se garder, dit-il, des
moindres compromissions avec les défenseurs de l'unique état
de choses dont il rêve le renversement. Jusqu'au bout Il saura
se maintenir ferme sur le terrain de III lune de classes .. , Il se
solidarisera sans délai ni réserve avec /oules les manifestations
isolées ou collectives qui lui parattrcnt favoriser plus ou moins
la réalisa/ion du but liber!aire qu'il poursuit paT dessus
tour, etc. »

Voilà qui est clair et net - et je ne cite pas tout - et qui
détonne avec le synode de Clairac où les efforts sincères
mais trop dm ides encore de M. Willred Monod n'ont pas
réussi à secouer l'apalhie de ce milieu proteslant spécial.
M, Wilfred Monod ne se rappelle donc pas qu'o(on ne met pas
de vin nouveau dans de vieilles outres»!

III" A lire ; LA REVUE COMMUNISTE. Administration, 16,
rue Sainte-Marie. Paris. Abonnement annuel, 2 ir. Un numéro:
15 centimes.
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COLONNE ANH- NULIT ARISTE
,

La plaidoirie de Nàtne. - Le groupe d'études de la
Chaux-de-Fonds 'vient de publier en brochur-e la plaidoirie,
prononcée par Charles Naine devant le tribunal militaire
de Fribourg, le 24 septembre, Quelques réflexions au pas-
sage, .. « Les ennemis, d~s femmes' et des' Alles' du peuple oe
SOIH pas a, chercher au-delà des frontières, co: sont ceux
qui au champ, à l'usine, dans les magasins, partout, les acca-
blent de travail, ruinent leurs corps ct ne leur permettent
plus de' mettre au monde que des enfants chétifs prédesdoés- à
devenir les victimes de la lutte pour la vic (page 32)"" "

,« Ainsi donc tout ce qui constitue pour vous la patr-ie nous
est étranger ee lorsque vous nous accusez d'être des.sans patrie,
vous avez raison: nous n'en avons point, parce que vous ne
nous en avez point laissé, La patrie n'est plus pour nous qu'un
moloch, un dieu sanguinaire que nous voulons abattre. -1>'

C'est une petite brochure à lire et à répandre; 'on peut se
la procurer, je pense, pour ,0, centimes, aux bureaux de la
Serdineüe, rue de Ia Serre , J'i A, à la Chaux-de-Fonds, Suisse.

Autreg,rain de blé.c--Dans les prisons de Nagy Kiklnde
(Hongrie). raconte la Loua, est enfermé depuis cinq ans un
nazaréen Save Mal'etty. 1'\ y a, (j ans, Malctty fut dècfarè apte
au service militaire mais comme l'a secte à laquelle il appar-
tient interdit l'usage des armes, il [erusa de prendre le fusil et
pour cette raison fut condamné à deux ans de, prison. Sa peine
accomplie, il fut renvoyé au régiment, mais à la suite d'un nou-
veau r afus il fut condamné Il t'rois nouvelles années. A la,
veille de sortir de prison, il devrait retourner à, la caserne;
mais il a déclaré qu'il ne. touchera pas à un fusil, même si on
le condamne à perpétuité. Sa conduite en' prison a toujours
été exemplaire,

- Pour U;1Ë fois, en Suisse, le r'ejercndullt a d'onné un bou
résultat. Le peuple suisse a rejeté à une forte mnjonité l'addi-
tion d'un article au code pénal fédéral, punissant « celui qui
" aura incité ou eutralné des citoyens soumis au service mili-
" taire à cornmet tre des violations de leurs-devoirs de services
« constituant des crimes ou délits d'ont les' tribunaux mili-
« taires on-t à connattre.s , Un bon point, En France, le jury
de l'Yonne a acquitté res rédacteurs du Pioupiou de l'Yonne
poursuivis pour la deuxième ou troisième foi s, c'était à prévoir-

Le régime cel1ulaire rUlse --- Le suicide de Ni~iforDf
- Le Z!I î octobre. une des cellules
Moscou, [ut le théâtre d'un terrible

~3- .

Une le lire âe Moscou,
de la prison Jagàllka, à



drame : l'un des prisonniers' politiques, Nikiforof, âgé de
22 ans, mit le feu à ses vêtements, après les avoir arrosés de
pétrole.

Quand les gardiens accoururent aux gémissements du
malheureux, et aux, cris de ses camarades, enfermés dans les
cellules voisines, c'était déjà trop tard pOUf le sauver. Tout
son corps était couvert de brûlures, ct il mourut après trois
jours d'atroces souûranccs dans J'hôpital de la prison. C'était
en vain que le père de Nikiforofsuppliait qu'on le laissât erurcr
chez son fit,s moyrant. On Ile lui permit de le voir que lorsque
son fils était déjà un cadavre. ,

Voici en quelques mots la biographie de Niklforof. Arrêté
en 1902 pendant les troubles, universitaires, il refusa pendant
quelques jours',ainsi q_ue ses ca~l:lrades d,e prison, de pre Ii.-
drc de la nourriture afin d'obtenir la pernussson de promena-
des, qui ,leur avait été retirée et l'éloignement des soldats
qu'on avait placés dans.Ie corridor de la prison, pour mieux
surveiller les prisonniers.

Dans un état. d'inanition profonde, il passu, quelque temps
dans.I'hôpltul de la prison. A peine rètabfl et réintroduit dans
la prison, il fut bientôt nprès , ainsi que les autres prisonniers,
battu d'une façon inhumaine par les officiers et les soldats, à
qui' on avait confié la Surveillance des prisonniers politiques,

Remis en liberté, tout en restant sous la surveillance de la
police, il se rend eri octobre à l'appel au service militaire, avec
la décision ferme de refuser de perler les armes. Mais comme
sa taill~ se trouvait. être au-dessous cie celle exigée par Je
règlement, il fut libéré du service et envoyé à Samara, De
nouveau arrete en 190J il Culenfermé dans la prison de Nijni-
Novgorod, Le régime terrible de cette prison, une cellule
humide dans un souterrain, le traitement grossier et cruel des
gendarmes - tout cela ruina entièrement sa santé et tout
à fait malade, il fut transporte dans la prison de Moscou, où il
devait attendre le jugement définitif !l ne se sentait plus en
étut de supporter la réclusion cellulaire, et il implora à main-
res reprises, mais en vain, l'Inspecteur de la prison, de lui
permettre de partager sa cellule avec un de ses camarades, Sa
dema-nde au ministre de la justice de lui faire savoir plus vite
le jugement définitif restait sans réponse, et cependant après
sa mort, on apprit que ce jugement (exil pourj ans au nord
extrême de la Russie sous surveillance de la police), se trou-
vait déjà depuis un certain temps entre les mains du gouver-
neur de Moscou, Knsu, qui, sans aucune raison évidente,
tardait à l,'exécuter, ,

Quel doit donc être Je régime qui peut-amener un homme à
se donner une mort si atroce, afin de s'en délivrer!

MOUGIK,
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TbureSllee- tentatives pratiques de labeur en' commun

La, Revue. C.om.m.uniste.. - L'union d'un petit, groupe
de camarades, lesquels, en dépit, de.' drveegences. secon-
daires, ont, pu s'ëntendre. pour" menerr à bien' et soutenir-en
premier lieu,)ci Milieu libre. d'i~:\lauX', ensuite-fa' Coopérée-
live~de,p;onsommati'oll'lZbmmuniste; vient>d'aboutir à un-nouvel
cffort . la créatiomd'une Revue. tendant li centraliser tout-ce
qµi, a, rapport aux> faits' du communisme appliqué : Milieux'
libres; eccpéreuvee de production et, de consommaricn.ù terr-.
dcnces communistes, essais divers de travail en commun, polé-
miques communistes. C'esr ainsbque le bulletin des opérations
de la colonie- de Vaux! peraüra dans cette' revue ~~ nous
ntavons pas: de. doute-que. nos amis, de, Marseille ne rarderonu
Ras> à suivre cel exemple, A, notre avis, nous eussions'
préféré, voir ]ru Revue: communiste se- consacrer- enuèremenu
comme De Pionier, aux. questions' économtques: certains
camarades, ont cependant cru bon que-le tiers dè' ses 2'opa~es'
rut consacré :i. des questions interessant, l'activité libertaire
en gènéral.: anii.mil-i[Qrisme,_mouvemenbso'cial~ comptes rendus, ~,
artistiques. el11illJrai(.l!iSj eJC, Peut-èrrœ cette addition lui. don'.
nërajt-el!c une.allure.plus- vivante.

Mais ce-qui rend cene nouvelle' publication un véritable },
tsavail en comme Il c'est.qu'nu neu d'Indiquer urre seule adresse "
pour Ja.. réception- des ar.tic]es', et communications, le premier'
numéro contiendra, les noms d'une dizaine de camarades, de
tous- ceux! qui ont déclare vouloir s'en occuper.

Nos lecteurc, deuçaieni soutenir- celle revue' Cl' la pl'opager~
Nous uvons.eo Suisse, en I:±ollande, en Belgique, dans le
N-ord de larFuance; ecc., des camarades qui sans trop-d'efforts
pourront s'y, abonner pnurrla modeste somme de a et 3 francs'
par an" et oe'dl:lUt:J.l1ti.pluslqUe:luJRl>vuc'Communiste oounen-
dra-nombre-de détarls.sur- les-colonies que l'Er,;' Nouvelle rre
pourra fournir, le. caractère de notre publication l'orientant
plutôt vers-l'étude analytique et s~'n'thétj'que des-teruecives de
communisme.nppliquét. ,

Adresser mandats, demandes de nos spécimens, ct, tout cc'
qui ¤J3naerne l'Adrrrinisu-arion.au camarade Ttssier, rue Sainte-
Marie, n»'I:6\ Paris, 18~, I!.a\ Re/me'" Communute paraîtra au
commencement de décembre.

Les nouvelles de la Colonie de Vaux sont excellentes.
- <J8-



Le petit groupe initial demeure' toujours fidèle etls:il nous
faut' noter' les départs d'es camarades Friedmnnn et Cassan;
avec leurs-compagnes -c--dèparts motivés pour les premiers par
leur santé et pour les second'; par la situation économique
actuelle; - tous quatre regrettent de n'avoir pu persévérer
davantage et assistent aux réunions du dimanche SOiT. Notons
l'arrivée de notre camarade Saulnier, un excellent oordconien
Gràcc au prêt important et à très longue écbéarrcc consentie
par une amie', là colonie va-pouvoir s'enrichir d'une vache,
deux' [eues porcs, ont été acquis et 1'011parle drachat de pou-
les et de' laphrs. Une de nos bonnes' camarades de" Paris
vient de partir pour vaux afin' de se' rendre compte' de visu
dela vie en communisme,

[L'état moral des colons est excellent' et ily a-toujours-des
demandes de camarades de province sloffrantl li. grossir leurs
rangs. A remarquer que la question' dtun stage est sous con-
sideration, D'autre part les colons espèrent, à partir du
premier janvier, pouvoir se suffire à eux...mêmes, sans aucune
aide extérieure, ce qui nous semble prématuré,

Voici, d'après les colons eux-mêmes, les ressources dont ils
disposent pOUf mettre à exécution leur audacieux, projet de sc
subvenir. II ye d'ebord le détail de leurs récclres.qe: sont bien
loin de répondre à l'effort qu'ils ont donné et cela, en grande
partie, par suite des diffioulrés de toutes sortes qu'ifs- ont
reneonuées : éparplllemeat des-terres, location de la pièce de
JO hectares ùla fin de-mai seulement, partage avec BOulin', Ils
ont donc récolté ce qui suit:

Pommes. da lèrre ; 30001 kit.: avoine: 400 l.; blé: 100 1. ;
beueravee, 1 ;-00 kil. ; carolles' fourragères: 21000 kil.; carolles
rouges: ,00 kil! ; pelits pois: 600 kil. ; /zarivols': 200 kil; poi-
reau.'>:: 10'00 bottes; choux d'hiver: 400 pièces ; salad~: 4000

pieds; fourrage: 600 bottes"
Il convient de remarquer que BOUlin, lors de son départ,

s'étant réservé lb. moitié dé la récolte sur pied.produite. par
les-trois agriculteurs du Milieu 'Libre en 'commun avec lui, il faut
ajouter- !lUX' chiffres- ci-dessus pour avoir' le total exact, les sui-
vants: 1000 kil. pommes de tërre-; - ..600 l, avoine; -40'0 1.
blé.; - 2)'00 lei]. beneravcs ; -400 kil. carouesuoun-agèees :
~ )"onkil. carottes rouges, sans parler des vignes auxquelles
le's colons ont travaillé, mais' dont le rendement intégral est
demeuré à Boutin, leur propriétaire. '

Enfin, détail fourni par les colons, si les 10 bectares de-ter-
rain en question ont reçu errlabour léger, 3 hectares ont ,reçu
un labour profond,

Mais il va sans dire, et les colons le reconnaissent volon-
tiers, que sans l'appoint continu des commandes de vêtements
et de, chaussures, vaine serait toute tentative de voler de leurs
propres' ailes' avant la prochaine récolte.
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La Coopérative communiste marche bien. Elle,enre-
....istre, tOU1~Sproportions gardées, un bon courant d'affai-
~es, ce qu'on peut considérer comme un veritable SUCC8S,
Des camarades de banlieue parlent de faire aussi quelque
chose d~H1Sce sens' en commun avec ceux de Paris, Mar-
cbaodtses excellentes, prix les mêmes qu'ailleurs, sinon plus
avantageux. Voilà de quo! tenter 10uS ceux qui' désirent aider
à l'ex pension du mouvement communiste.

En fah de projets d'avenir, mentionnons celui formé
paT un petit industriel de Belleville de nos amis, dontl'Imen ,
lion est de créer un autre milieu tibre en province, mais avec
des individualités choisies au préalable,

A Nan/es ct à Bourges, la même question préoccupe les
camarades, A Aiglemont, Fortuné Henry préfère accomplir
sa besogne silencieusement ; nous souhaitons qu'il réussisse,
mais, malgré la sympathie que son entreprise nous Inspire,
nous ne pouvons que déplorer l'auitude de ce camarade dans
la CA M PAGN E que le Liber/aire a cru devoir - avec son
appui - mener contre le Millieu Libre de Vaux, _ campagne
que nous résumerons dans notre prochain n-, car nous espé-
rons bien qu'alors ln polémique inccmprèbensible à laquelle
elle a donné lieu sera terminée,

Une réalité tangible, c'est l'embryon d'école du, soü~'"
biber-tatre, créé par quelques camarades du Xf Ie arrondis-
sement, dont le but poursuivi est de développer chez les enfants
l'initiative, la curiosité, la soif de se rendre compte par soi-
même et non de s'en tenir à l'exposé de la théorie, -il est éga-
lement d'éveiller le sentiment de la bonne entente, Les cours
ont lieu le mercrcd, et le samedi, et nous avons appris queles
enfants,) une ,quin,ainc au moins quittent aveç peine leurs cours,

Inutile de dire qu'on ignore punitions et récompenses.
C'est une tcnteuve très intéressante ;;OUS'IOUSles rapports.

Le Milieu Libre de Provence, - Le camarade Ch,
HOlZ, de Marseille, nous fournit les renseignements suivants:

Il L'entreprise marelle bien malgré la fâcheuse influence
qu'ont sur certains camarades les opinions contradictoires des
différents journaux anarchistes, Les versements sont assez
nombreux et les camarades espèrent pouvoir organiser la
colonie au printemps prochain. On leur a offert gratuite-
ment 8 hectares de lerrain du côté de Briançon :011 ne pourra
pas penser à installer la colonie aussi loin de Marseille, mais
I,e camarade Merle est en pourparlers avec le donateur de ce
terrain pour qu'il veuille bien en réaliser le prix et envoyer
l'argent qui servira à des achats de terres du côté de Chateau-
renard où, en même temps qu'un. terrain très fertile et bien
arrosé, on trouvera des colons expérimentés, Cinq chevaux
sOl11aussi oûens à .la colonie par deux donateurs, »
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« Châteaurenard, nous écrirle camarade Courtine, de 'pas-
sage à Marseihe, est un centre de production très im.portant
et de là, les colons-pourront fournir àtla- coopérative commu ..
niste. des fruits et des primeurs presque toute l'unnée , ce qui
représente une soure,e, revenus' autrement' grande que celle
dont nous disposons 'à vaux. De plu,s, les' tailleurs et les cor-
donniers ont déjà des commandes' assurées avant que de com-
mencer. » 1

Lille, - On nous communique de Lille que quelques ca-
marades de cette ville cqlnpreriant que « mieux que toutes-les
dissertations abstruses-les expériences çommunistes étaient capa-
bles de rendre notre idéal accessible à la, masse ont pris
l'initiative- de provoquer la fondation, d'un milieu libre dans'
le Nord,» L: Verplancke fils, rue Faidhderbeçcour Honoré
à Looc-tez-Liüe, reçoit les correspondances et les' souscription s,
Nos abonnés de Lille el des environs devraient s'intéresser à
cette tentaüve.

Genève, - Un de nos bons amis', le camarade Cll, Vero::
nier, nous adresse deux longues études, fort [mér essentes.
que notre cadre réduit ne nous' permet pas de reproduire
in extenso. Le premier sous le titre: Voir.clair est le loul de
la science. est un plan d'études' pour un groupe en formation'
l'Aclion Sociale; on y sent l'inûuence cartésienne. Examen
de l'œuvre des législateurs du pays, des résultats de l'admi-
nistration communale , du bien ou mal fondé de l'obligati'on du
service rnituaire, des' actes chretiens considérés à la lueur
de la morale chrétienne) de llint'cn1atiollalisme, de la supério-
rite prétendue des mœurs actuelles sur les mœurs d'autrefois,
des aspirations des socialistes et anarchistes" puis, sans atten-
dre ct cie suite, définition claire du régime économique actuel
(moyens' deproduction et d'échange, crédit, propriété. etc),
voilà de lu besogne. . , ,

Quant à la seconde de ces études : p'lan.d'organisatioit du
iravail suivi, dru Il ccmmentnire, partant de ce premier fait qu'il
faut, pour travailler: un endroit où le travail soit possible, des
outils, des machines, la matière à travailler, ct de ce second
fait que, par leur groupement et leur organisarjon, les' travail-
leurs sont capables de réunir des sommes' d'argent, donc
d'acheter u_nendroit pour et de la matière à travailler, l'au-
teur développe un' vaste plan dont 'l'e)iéc,ution amènerait,
assure-t-il, la disparition du capitalisme. Il s'agirai~, simple-
ment d'acquérir, pour com méncer, un ierrain asse:f. étendu,
pour y bütir des ateliers, des fermes, etc" et ainsi de suite,
produisant tout ce dont'orit besoin les membres du groupement,
C'est en somme une conception sœur de celle Que 1.' <4's,~c,cia-
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lion pour la poss~sion du 'sol en commun, en Hcliande.nâche
d'amener àréallsatton.

Le ton de notre ami Vernier, selon nous, c'est de trop
compter sur 'les syndicats et sur l'organisation, 'PIlS assez
sur-l'individu .conscient ct s'entendent librement .avec son
camarade. Son projet exigerait une discipline dont seuls des
gens Irès consaitn.ls seraient capables; or, ù ce moment, ils
n'auraient plus besoin de syndreeis et seraient à même de
faire leurs affaires eux-mêmes. Quant ù la progression gee-
métrique, toujours infaillible quand il s'agit de chiffres, elle
échoue en face d'êtres humains, qui ne se résolvent point eux,
comme une équation mathématlque. eLe cœur a des raisons
que la raison lgooce » disait P~scàJ, le metrrc de J'ami VeT-
nier si je ne me trompe - qui ne m'en voudra pas de cette
citation. Ces réserves faites, nous serions curieux d'apprendre
J'accueil fait par les syndicats genevois à cc projet dont cha-
que ligne révèle l'enthousiasme et In sincérité de l'auteur.
Pour de plus amples renseignements, sadresser à Cà. Vernier,
48, rue de Stand, Genève,

Nous avons reçu également une communicution du Bureau
!memational permanent pour réaliser l'Association universelle

, de prcdscücn (siège il. Genève-Conches) .

.PA!YS-B&S. _ L'ahcndance des matières nous interdit d'ajou-
tel' quoi que ce suit il la .ccrrespondance suivante, qui ûate dc.ii~
du il scptemlrœ :

A pœpcs de la polemique Van Eedcn-KijJstra et cru-
Van Eeden.,- Une ap'prô~iation persounulle. _ On a générale-
ment.atLacllé une-trop grande tmpoetsnce au départ UC1J(ijlstl';J,
qui s'est révélé un homme ordinaire, s'enthousiasmant puis se
décourageant des qu'il s'aperçoit que tout nrest pas pour le mlcurc
dans lC'I1ICi!lCU1'ltlCS mcnuce., i.l devient alors, pessimiste au 1.101'-
nier' 1Icg1''::, ct rejette tout-ce !lui toucte.a 00 gui 1~3déçu, quo œ
soit bon ou mauvais ; ilpasse san.s transition d'un extrême il l'au-
tre. Combien Je rois ne j'al-je P3S,lJ.lltCJ)Ùllsc prononcer du jour-
au lendemain SUI' certaines choses Ü'W1C l'acon toute dtnécentct' Il
ignore aussi l'organisation du travail. première condition de réus-
site dans une colonie. Il manque de pénétration o'esjn-n quand il
reproche il Van Eedcn son optimisme outre-ru-ne .compennd pus
que 4: t'Assoctattcn pour la possession du sol en .conunun ""car
encore il SOIldébut et que tout .ccrumencement est difficile; mais
c'oet.raesocanon 'lui va .le mieux -er progresse ë'uueracon con-
tinue Cl sensible.

Quand nous relisons le drsccurs ôe KÜlsb'3 sortant de l'Eglise,
nous montrant rtmmccnne des institutions, la lin prochaine tic
l'Egtlae. cadavre en décomposition 'ct que nous le revoyons -llu
haut de sa nouvelle chaire ;101'11101"cc qu'il y a trois ans il a
vomi, cela nous sut'tlt.

La scrsarcn. entre OrU et Van Ecëen provient de ce que Ol'tt
directeur- du joucnat ne Pvmier n'avait pas la même manière de
voir, concerruuu e l'association J)OUl'lapnasesston du sol en com-
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mun », que le docteur Van Ecden rcndatcucoc L'Association: .Ic
résultat de ieÛl" dinéecnd tut la 'démission de Ottl connue rèdac-
tour du punüer.

OrU Ile croit au sucees qIÙH'CC des individualités conscientes
pratiquant rameur du \)1'OCb3in.le désintéressement et le sacrillce
pour la cause entreprise, ct pouvant jenner un 'fondement solide
sans lequcl I'èdiûoc »c saurait tente debout.

\1"anjccüen t'l'est pas Je 'cet avis, il ne.crott pas que nous.puis-
siJlls posee teqomlcment.dc rnrucm-. 11existe ou n'existe p;JS, Si
Difru ne J'a pas mis en cous. la propagande Il'Y 1'021'3.rten ou ptutut
1'3rnOUl'est pai-tout ; lorsqu'tt est invisible, cc sont les situations
,»usscs créées par le capitalisme qui cm sont la .cause. Comment
parler de t'amour pour le prochain au mtséccux t C'est bien aeau
Icrsqu'Il lui J'este le courage de vivre. eaetons plutôt.pain, choux,
pommes tic terre,

Jesus ne donnait-il p<1'Sd'abortl il. manger- au peupje avant lie lui
pmllel~, ,

'Notee base c'eser'osgnmeeuo» tilt travail, crest de.subvenir aux
iUJesoinsûe ceux qui manquent tIe tout. Le reste est de ,Ill0ÜlUl'C
Iill1portanooet 'vient après. ,

l', Quanti il raut 1311 présence lie ces deux ralacnncments opter
pour l'un ou pourl'autre. l'embarras est grand; chacun a-du hon
et quant il mcfje v'Hldrail'i une voie entre les deux. mata eue
n'existe paset puisqu'Il rautcnoïe'r. je me déclare I)OUI' ln sçsteme
de Yan jceden que jo crots le plus pratique Je chemin le plus
court. Il est v1'3i1\1'11est dauguroux 1l01J1'beaucoup qui l'isJjucnt
de devenir ou de-rester des autoritaires ut des capnauetes comme
.lans lu société actuelle.

En Jin de compte 011 devient souvent sceptique quand Oll edit
cette phrase qu'Ovide écr-ivait il y a tant de etectce et qui est

loi: Clll!OL'O d'une-vècné éclatante :
Video metiora: Pl'O{)O,'1'lIeâcteriorc soonor.
e: Je 'l'ois le hop, je Fapprouve el je tais la mal. »

\~'. HAM8!5RG'!;lR.

ÉT:A:l'S-UNIS: - "Pbe Golden ,C0D1111unity,- U.n.e..lBttre pau-
ncuuëi-e nous apprend que cette ecroule dont IIOIISavons parlé il
.v a lassez longtemps, n'existe plus, Le cauraradc qUI s'en occupait
spécialement a Ùll eucr en prison, alors quera colonie-se tormait.
et cela parce 'qu'il avait un vieux compte il. rendre è.re-jueuee.cme-
ricaine. L'expérience n'a pu se continuel',

CA:NADA. - Les Doukhoucres. - Depuis assez .tcngtemps
nous n'avions de nouvenes ces Doukhobores. ..I':J.icherché plusieurs
rois il en obtenic.mais en vain, Je Leaduirai donc quelques. réncxtcce
do 1.'1te'\Vhhn, un de 1I0S bOIiS coufrèros d'outra-Artantique ,-.
rèücxfous émises au moment où d'un bout il l'autre du monde
angle-saxon, la presse criait haro SW' les ncukhctorcs , elles sont
encore pleines d'intérêt,

« On parle. dit le The lI'him de février dernier, comme si un
homme pouvait être partaitement sain, et on oublie cette proposi-
tion élémentaire que l'homme est l'animal aliéné pa?' excellence,
L'homme choisit d'ordinaire les hallucinations populaires de la majo-
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r-ité. - la roue de faire de l'argent pal' exemple qui. consiste dans
cette croyance insensée qu'Il est bon pour un individu de posséder
plus qu'il peut utiliser ct que plusil cu a.ruicu x ça vaut. C'est une

, illusion qui l'emplit nos maisons de rous et cause d'esJJ1Clll'll'GSct
des suicides à l'infini. Ses adorateurs principaux se réunissent au
temple de JupiterMannnon. autrement dit il la l!OUI'SC; ils sautent
et hurlent comme des tètes sauvages. ruais comme nous sommes
tOU8plus ou moins atteints de cette tulle-là, TlOUSn'y prètons pas
la moindre attention, Il y a ause: lu rene militariste. Ceux (jllj~cn
sont aWigés s'en vont on rase campagne, couverts de urouertes
d'or ct de paillettes, battent du tambour et s'anéantissent les n'Ils
les autres en sc taisant sauto!' il la dmamuc.; .~

L'erreur- tics noulcbcbores a été de s'hnagtncr qu'ils-pourraienf
sc débarrasser de toute roue. d'a li [eut' c!liwt splendide en vuc~
d'atteindre cet Inaccessible idéal. lis avaient compris la dangereuse
rene des adorateurs de l'argent. remplissant le monde de lum-iques
à esclaves, de bas-ronds surpeuplés. d'hospices, d'asiles, d'hôpi-
taux, de prisons, et ils s'étaient décidés il. éviter la contagion, Jls,
avaient vu los massacres Insensés dos verseurs de sang', occasion~'
nant pout-être moins de dégâts mais opérant plus visiblement ; ils
avaient réussi il échapper au microbe, Mats en débarrassant leur
esprit de tout co tatras, ils ont un pou perdu l'équiubre ... Et voila
que co l'ou de premier 01'111'Ct1,U'BSt le monde en reste bouche bée,

si les uouknclorcs étaient ôemcuces en nussrc. sc soumettant
au tsar. adoptant les hahltudes de tours corettgtonnatrce ehrètiens.
ils seraient employés :i massacrer ou à sc raire massacrer- en
Chine, ou bien a dérober- le bien Je leur prochrrin. Los uns seraienL
devenus riches- et experts on 1'31'lde peesaurcr- et d'cci-aser les
pauvres gens, les autres se seraient raits pressurer et écraser a
l'envi. Ils ont échappé il tout cela. elles centaines qui en seraient
morts vivent aujourd'hui. ct parce que leurs nouvelles conceptions
de la vic libératr-ice il causé la mort do quelques-uns, voila que ce
ven insensé demonde a l'air do s'en cuoovaruce r .. , L'espèce. vio-
lente J'insensés hait l'e8p4,ccdu genre doux. ct le fou qui s'imagine
ètrc uuc locomotive écrase sans ]Jitié le t'ou {fui s'imagine être .un
agneau .... , cuct qu.n en soit, je l'este du cotè des uoulchohorcs et
je me propose de raire de mon.nueux pour ne pas être entraîné pal'
ICil'oule.quant aux bacil [CSde folie Jans mon co-ur. puissent-ils être
les gennes d'II Il humaniun-isruc excesstr. d'un renoncement tt-op
grand. d'un amour trop surabondant plutôt <rue les semences si
communes d'avidité, de violence et de haine », E. A.

BRÉSIL, _ xeues Laban du 21 novembre contient une lettre
d'un camarade ùu Brésil o'où il apper-t qu'Il existe deux A'l'OUPCS
communrstea roucttonnant il. üansa dans l'Etat de Santa Cathcrina.
Le D' Rossi s'en occuper-ait. Détails nu prochain numer-o.
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Nos camarades de « Vrede )!
" "f l ' , , '. , ," . ,- 1 " ~et leur conceptton de l'anarchisme-chrétien

(jusqu'au 2' octobre dernier, vrede: portait" le 'ntre ' dOr-,
gone de la Fralernitl Internationale, Soodatn, &vec le
t" nurnérode l'a sep,tième année ce, tin-e di~parut pour faire
place à celui d'Organe des Anarc/ustes-è/lréllens., En, même
temps, dans un article de tête intitulé « Nbtre-Tlth » F, Ortt
expjiquait le~ raisons d'être de cette modification 'e't, P:3:r sgr-.
croit, cc que no~ camarades hollandais emendênt pat les' ter-
mes «, anarchistes chétieos ». Nul doute que ces' explic':,l1'i·ons
intéresseront n'os lecteurs). 1

.-
, ,.

, Anarchiste chrétien veut dire: [" Disciples du, Christ,
2° Négateur de toute autorité (extérieure).

Est disciple du Chrisr quiconque 'cherche en toute droiture
à. vivre selon l'espnt du Christ, n'importe la secte à laquelle il
appartient ou le dogme auquel il se rattache. Vivre selon l'es-
prit du Christ, c'est:

Ai~êr Di(!!.1de toute, son arne, autrement dit: rechercher
l'amour parfait et la sainteté parfaite, - )' tendre.

Aimer son prochain COfP.l)]'~ soi-même, - et la mise en pra~
tique de cette règle de vie est incompatible avec toute convoi-
,tise', toure dominarion , ou,_si l'on erMèl'e, av~s tout égoïsme,

Dans la réalité, « chrétien,. et' « anarchiste» sant syno-
nymes-,

Pierre, les epôtres.: étant chrétiens, étaient anarchistes
c'est ce qu'indique leur répcuse aux injonctions des autorités.
; Il vaut mieux obéir' ft Dieu qu'aux hommes ». Et, de même,
l'anarchie, la délivrance de toute autorité, ne sera possible que
lorsque l'amour régnera dans la conscience humaine, c'est-à-
dire quand les hommes vivront selon l'esprit du Christ.

Il va sans dire qu'une foi basée sur la bible n'est pas
nécessaire pour atteindre ce but. Un disciple de Bouddha ou
de Lao-Tsé ([) - un hindou; un isruëlite, un mahométan -
un athée qui recherche la perfection pour lui-même et
l'amour pour le prochain,'\:-- celui-là vit dans l'esprit du
8hrist. j • '

Les paroles de Bouddha: .e Subjuguez la méchanceté par la
bienveillance, Je mal: par le bien'» procèdent du mémé esprit
que celles de Jésus: e.mais je vous dis de ne pas résister au
méchant' .,

Lao-Tsé disant :'« Celui qui vainc les autres e2t fort, mais
celui qui 50,! vainc lui-même est tout puissant» indique i.me
recherche de la sainteté semblable :l. celle que Jésus indi-

r. Confucius,
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,
quait par les mots'« soyez parfait comme- votre Père est par-
fait ». Les deux esprits sont lès mêmes. '

Deux disciples- de, cet esprit-là ont exprimé en deux
phrases [cs.aspirations de ceux qu'i ne se satisfont pas de la
théorle.ni, des, bavardages, mais qui' veu lent mettre, leurs théo-
ries à-l'épreuve ct traduire les paroles en fads, lés vorci ;

« L'amour n'est l'amour que lorsqu'il se donne lui-meme
en sacrifice (To.ls,to'i)»,

« N'aimons pas par nos paroles et avec notrelangue.aimons
par nos actes et en vérué (J'ee»] s-. ,

Duns le langage courant, cela veut dire; Ne pactisons pas
plus longtemps avec l'oppression capit~list~ o~ de layropriétét,
Je .meurtre de nos semblables ou le militarisme, les Jugements
i,niÇI,uesou les \rib,unaux,;-l.'alcoolismè ou la dégradation phy-
sique, la prostitution ou l'amour vénal) - le meurtre des' ani-
maux.fcarnivorisme.œhasse, vivisection, etc") en un mot rom-
pons ,avec tout ce qui fait souffrir n'Importe quelle, créature,
dans le simple but de nous assurer à nous-même' une icurs-
sance pessggère quelconque (1):

F~LI-X;ORTT,

Sl"ORTM;«1'I
'OE"haute' taille, martial, l'air d'un héros, - barbu, hâlé, -r-

notre hdmme, e'l.t parti de grand matin, le fusil sJ'i"
I'épacle , franchissant lesprairies avec l'allure d'un 'Samson.

Quelle noble tâche s'est-il trecée t Le tre)zième des travaux '1'
cl.' Hercule, sans doute-! ' .

Il part , risquant sa vié, à la recherch,e de quelque monstre
de la rcrëee ~

U s'élance allègrement à la rencontre d'un dragon ou d'une
chimère, si ce n'est d'un mmotaure ; ,pOUf le moins d'~'nliQI\.
d'un tigre mangeur d'hommes ou d'une dangereuse bande de
brigands?' , f~,', ,

Chacun de ses' gestes ne rév$le-t-il gas J'audace et l'intré-
pidité ~, ,

Quel exploit ;va'-t~ilaccomplir ~t" .. :,' "
Htr..AS l, six longues hevres durant, il s'en y_a,fusiller de'

, jolis petits oiseaux de la longueur de votre main et, sur
trois, il en laissera agoniser. un sur le sol torturé par. de
csuelles blessures" ' "

Peut- être sera-t-il assez brave pour tuer un lapin, mais,
c'est tout!, "

Voilà sûrement un sport viril. ERNEST ¤.ROS1?,Y

'. Il se'rail ,êurieilx Je compare!' avec ces déclarations cenetnes
apprécii!tio~s de Nietâsctie surIe chnsüanlsme que conl,ent l'ŒuNCC
Nouvelle du ) ï nov.
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bon sensSimple--
Le temps, l'espace m'ont manque jusqu'ici pour exprimer

clairement ma façon de voir sur ces querelles philosophiques
dignes de la scolastique moyen!lt"'euse dont certains se servent
pour séparer des cnmamdes abso ument capables de s'entendre
sous tous les autres points de vue.

Spiritualistes comme matérialistes, monistes comme dua-
listes, athées comme déistes; semblent perdre de vue un fait
èlémentalre.ësseuûsl.don t la simple constatation - faite de bonne
foi _ suflirait à réduire au silence les métaphysiciens et les
sophistes des deux camps , c'est la question de relativité, Nos
plus belles conceptions cosmogoniques sont des h)'polhèses
et nen de plus. Elles conviennent à notre tempérament, à notre
conformation cérébrale, aux aspirations profondes de notre
être, mais elles n'ont aucune valeur cqsmiquc, universelle. Ce
sont' des conceptions humaines, terrestres, rieq de plus.

Vouloir déduire d'une conception humaine, ou terrestre,
adoptéepar un plus ou moins grand nombre d'ipdividus, une
théorie de la formation ou de la constitution de l'univers, c'est
renouveler l'erreur dogmatiq,ue de tous les ages qui consiste à
faire de l'homme ou de la terre le centre des préoccupations
divines ou des activités cosmiques. '

Un pe-,ude bon sens' - un peu d'honnêteté auss! - suffit
à recoonanre que nous sommes profondément ignorantsdu
comment 'et du pourquoi des choses, puisque les réponses
que: nous y donnons sont en relation directe avec notre cons-
titution p'hy,ique particulière.

Les meilleures explications de l'Incopn u ne sauraient servir à'
établir une vérité infuse. Les idées d'Haeckel ct de Büchner,
par exemple, m'intéressent fort, celles de Renou vier également
et les hypothèses antiques ne me paraissent pas ridicules,

-puisq J'elles ont satisfait des êtres avides, comme moi, de,
bonheur, Mais, anciens ou modernes, ces systèmes philoso-
phiques ne sauraient m'inspirer autre chose qu'une admiration
individuelle, si tant qu'ils éveillent en moi une admiration
quelconque, Les gens de Mars ou de, Vénus, ces habitamsdes
milliards de terres qui gravitent dans l'indéfini ne sont très
probabkment pas dépourvus d'intelligence ni d'imagination,

, L'a/)(Jn lance des matières nous obli/[e à remeure aux pro-
chains numeros un certain nombre d'orùcies ou d'éludes de nos
amis: A, Fromentin, J. Goutaudtee, W. Hambur-
ger, J,-B, Henry, Georges D, Her-rôn, H. ;lisly,y'lc
correspondu'J'ce très Intéressante de t'orctuoêque fllosilque
Sophronius sur le «chrislian.isme g,llOstiquc», etc,
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ils SOIH 'peut-être' beaucoup plos développés cérébralement
que nous; j'imagine q ue leurs conceptions phil,?sophique'$ sont
aussi intéressantes que les nôtres, pour le moins; tant quc,nous
ne les connaîtrons pas, un silence prudent est de rigueur,

Je mc renferme donc dans un agnosticisme IOy,aldès qu'il
s'agit d'érneure un avis sur des choses. que je ne connais pas!
Formulerons-nous jamais la solution du problème, de la vie, la
raison d'être de toutes choses? Je l'ignore, et voilà tout, et si
je fournis une réponse, elle ne peut, dans tous les cas,
a'vOITque le caractère d'une relativité hypothétique ~ C'est
à cause de cette relativité que nous réclamons pour chacun
la liberté d'adopter Ct d'exposer le système' philosophique le
plus conform-e à ses tendances, à ses aspirations naturelles,
Nous ne voulons pas plus être asservis pu le cléricalisme
matérialiste ou oriurcligleux, que par le cléricalisme religieux
ou spiritualiste. Nous ne demandons qu'une chose de nos
camarades, c'est que leurs conceptions ne dérivent ni d'un
enseignement d'Eglise, ni d'un enseignement d'Etat, voire
d'u ne chapelle Anarch iste, - mais' qu'elles soient l'expression
'de leur fibre choix. Vouloir former des mentalités chez
lesquelles seran étouffée la possibilité d'Ur) choix de ce
genre, ce serait accom plir œuvre essenliellemcnt anuliber-
'laire, œuvre de compression cérébrale, œuvre de rçrannie
aueoruaire. Ce serait tenter de supprimer la libre manifestation
de la pensée humaine, ce que nous ne voulons pas, Nous
sommes and-cléricaux' et libre-penseurs; autrement dit.enne-
mis de, l'oppression intellectuelle sous toutes ses foj-mes, et à f··
l'heure où, de part et d'autres, on voit poindre certains tes- ' '
souvenirs d'une' lmolérancc atavique et bestialej.il n'est pas 1
inutile de, proclamer qu'il appartient à chacun de déterminer ,
son id~~1philosophique, sans que nul d'entre nous puisse rai-
sonqablement le blâmer oule ridiculiser.

Nous nous jnscrgecns donc énergiquement contre toute
tentative de relier à une conception cosmique hypothétique
un système d'enseignement libertaire quelconque. Nous emen-,
dons procéder du connu à l'inconnu, - commencer par l'in-
dividu pour aboutir à la libre association, =- par..l'individu mis
à même de choisir soi-même sa vie intellectuelle, morale, éco-
nomique, Et si le développement de sa vie intellectuelle
'amène notre camarade à une conception qui soit aux pôles de
la nôtre, _ conception qu'il reconnan individuelle, - quel
prétexte justifierait notre intervention ou notre critique, si ce
n'est ce vieux levain d'rmclérance qui sommeille chez beau-
coup de ceux, qui se déclarent lesplus avancés. Or, on ne met
pas de vin nouvecc dans de vieilles outresçer intol~rana ,et
comJ)1u.nisme~llberlaire ne rimeront jamais; C'esj à r chacun
qu'il appartient de travailler li. son propre' salut! '

E, ARMAND.' ,
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La colonie de Whiteway
Si l'Anglais de type moyen est l'homme le plus' convention-

nel qui existe, le plus adonné aux habitudes, et suivant le mot
amusant de Taine, j'être auquel il faut le plus d'ustensiles
pour être heureux, il peut aussi, dès qu'il tourne à l'idéaliste,
sacrifier à la théorie toutes ses habitudes, e~ marcher vers son
utopie avec un magnifique dédain du qu'en dira-t-on. De ses
prémisses, il va jusqu'aux conséquences extrêmes, jusqu'à.
l'absurdité, jusqu'à l'excentricité, quitte à revenir l'ur ses pas
quand l'expérience est faite,

De la colonie de Vaux à la colonie de Whiteway, il y a
toute la distance qui sépare l'esprit latin, lumineux, gai et
pratique, du génie angle-saxon pratique aussi, mais plein de ~
contrastes, bourrelé de scrupules, plus individuel et moins
affamé d'unité.

C'est au sommet des collines du comté de Gloucester qu~
cette petite Utopie, depuis cinq ans environ, cherche à incar-
ner ses principes' darïs un nouveau mode de vie, Le retour à
l'existence normale, tel est le but de, ces initiateurs, et il suffit
dc passer quatre ou' ciQq jours parmi eux pour admir-er leur
courage, Le plan de réforme est si complet, il fouille el' d'Is-
loque et renverse si lmpitoyablemerrt tout l'édifice de nos
habitudes que, le naufrage de Robinson Crusoô est une baga-
telle en comparaison. '

Cer ici le naufrage 'l,st volontaire ; l'île déserte est accessi-
ble aux échos du monde, aux moqueries, aux calomnies; aux
çyclistes du dimanche qui viennent tourner autour « d'Llto-
pla» comme si c'était une menagerie.

Joli' I,'ays, collines charmantes, horizons bleus, semblables à
ceux de notre Jura, pentes et vallons que des forêts de mélèzes
revètent d'un flou vaporeux; cOllages enguirlandés de roses,
où l'on accède par une allée que bordent de hauts lys blancs
et des iris bleus; vastes" pürures » que balaie le vent, tel
est le cadrg, .

Des qu'on est dans la colonie, on va d'une surprise à l'au-
tre si rapidement que la stupefaction devient l'état norrnalet
qu'on a l'impression d'avoir changé de planète.

Ces colons ne sont pas des paysans, mais des intellectuels
pour la plupart, et tous furent des citadins dans leur existenc~
précédente. Leurs rapports avec la terre cultivable sont
empreints d'une certaine gaucherie touchante et d'un res-
pect que le vrai paysan n'éprouve guère.

Le premier principe de Whiteway est celui-ci: s'éloigner
des villes le plus possible, Le second fut autrefois: vivre en'
communauté. Et pour le réaliser, les colons du débuts/étaient
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installés .dans .un bâtiment relativement spacieux, .constcuit en'
pierce, et qui existait avant leur activée, vide et abandonné-
au bord de ces vastes terrains en friche. Les champs devaient
être cultivés encommun ; les produits .des jardins consommés
en comrnun ; une sorte de vaste pique-nique permanent. Trois.
ou quatre jeunes 'femmes tenaient ce grand ménage et faisaient
la.lessivepeer tout le monde.

'Elles constatèrent bjentôt que le commuriisme mène ù:
l'exploitation au travâlllcur par le 'fainéant, car.elles Iavaieru
le linge de grands gaillarës gui s'en allaient déambulant ,pat-,
les coJlines"prenaiellt'la pioche en amateurs, rêvassaient cou
faisaient 'des' phrases, '

« Si vous voulez que nous lavions vos chemises, VOliS tour-
nirez le bois et vous velllcnea a.ce que .I'eau soit.cbaode »"rtel
furlepremier ultimatum, le prcrriicr accroc à.la.théorie anar-
chiste-communiste qui interdit à tout homme d'imposerun
travail il son semblable. Niais dans ce cas special, 'l'homme
était une femme, et pour une femme, le point particulier
l'emporte souvent.sur I'idéejgénérete.

Comme au jour ditil ne sc trouva ni bois ni .eau chaude
dans la buanderie, les lavandières firent grèv.e, .et dès .ce
moment, chaque colonlava Iui-même sa.ohemise.

De ce pas au .sulvant, il nzy ravait .que ;l',é.paisseur d'urie
déduction. CarTesprovisions commençaient à baisser, et .Ies
paresseux maqgeaienr autenr.que les travailleurs, si 'ce n'est
davantage. Il fut donc décidé quecchaquc colon se.taillerait un
morceau il. sa guis.e dans le terrain commun, le .cultiverait à son
gré, et serait r-,:sponsable du résuLt,a.t~ui se t[adurrait~n ~~on.
dance ou en misère.en œpas ou en [eùne pourchaque individu.

.ll),e plus, on reconnut qLle dans Péret actuel de »otcehuma-
nité, si éloignée encore de la patience et du support anséli-
ques, trop .de frottementset de Ircisscments -résultaient de la
co-habitation, Si bien qu'aujourd'hui chaque colon avec sa
famille, s'il en a une, ou avec.un camarade qu'il choisit, ou
tout .seul .s'il le .préfère, habite un ccuage sépare .et .meme
parfois tres éloigné des autres, '

'II n'est donc plus pesslble d'appeler 'Whiteway une colonie
communiste. C'cst.tcur.stmplemeot.un .peu de .séjour libre,
ou tout nouveau vcnujpeur s'établir, planter .sa tente, se bntir
une maison el cultiver un.champ de froment et un jardin-potager.

Les colons mènent.l'existence la plus fr.ugale, renoncent il.
tout luxe, sont végétariens, dorment en plein air ..quand ils le
peuvent. Ils jouissent. pour la plupart d'une telle plénitude
de santé et de force, ils ont une telle.Hhertè d'allure darrs leurs
vêtements fort succincts, ils ont si bien secoué les irritantes
entraves du conïort.ctdes .conventions, qu'on peut regarder
ces utopistes .avcc .étonnement, mais qu'il est impossible de
les plaindre.
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Si l'on me demandait où se trouve sur, terre le paradis des
femmes, je dirais immétliatement : à Whltewny.

Outre qu'elles s'y trouvent dans un état de minorité qui les
rend infiniment précieuses, le sentier de leur vie quotidienne
est sarclé d'une foule de mauvaises herbes, La cuisine est
extrêmement simple, puisque du pain, des concombres, du
cœssoo, des tomates crues, du porridge ou du riz en font les.
frais, et que chaque repua.conslste en un seul plat, deux tout
au plus. La vaisselle est réduite à son minimum.

Une seule chambre sert à la fois de cuisine, de salle à man-
gcr .et de salon ; on n'a pas de bas à ravauder puisqu'on n'en
porte point. On se soucie de la mode comme des vieilles lunes,
et l'on taille ses robes sur un patron rationnel; on ne porte
pas de chapeau, 011 noue ses cheveux avec un ruban,

On n'a pas tic visites :.\ faire, pas de cuisinière à gronder;
on a. du temps pour lire, pour [ouer dupiarto et pour cultiver
deux. ou trois petites Idées à soi, '<Do vit .au milieu 1:Ie types
originaux dont le grand principe est de vous laisser agir à
votre guise et d'obtenir en échange la même liberté. C'est un
genre de bonheur extrêmement dépourvu d'accessoires,

'Mais non de beauté, Outre la nature gracieuse, la verdure,
l'ondoiement des herbes, on sent partout une liberté dans la
main .d'ceuvre, dont Ruskin aurait 'été enchanté. Chaque cot-
t~ge porte sa marque spéciale et comme une révélation de
caractère. Il est vraimentla coq.ullie de l'in1:lividuqui 'l'habite,

S'il est en briques, les briques ont été laites par le cdlcn.
Si la fenêtre est en saillie, un bow-window li croisillons peints
en blanc, c'est que la femme du colon a une petite tournure
d'esprit poétique Ct que sun mari a voulu lui.faire un plaisir.
Un plaisir qui a ccuré pas mal de ,peine et de sueurs :l ce-
menuisier inexpérimenté,

T'un se contente pour demeure d'un cube en t'Oleondulée;
l'autre médite un porche; telle charnbre a un plafond li solives;
telle autre est construite spé-cialement en vue des cousanrs.
d'air. Ici l'on trouve un 'piano, un violon, ou une quantité de
livres, des traités d'hygiène, les 'Pensees de Pascal. une tra-
duction ces Védas. Tout a un sens, parce qu'il n'y a nulle
part d'amas inutile,

Cependant, je dois dire qu'à Whlteway je n'ai vu nulle part
sur les visages - ,~ur un seul peut-être - cette expressston
de gaité,exubérante, insouciante, qui resplendit et qui miroite
et qui babille comme un ruisseau dans la colonie française ove
j'avais précédemment visitée, Anair.e de race peut-être. Ou
d'âge. La colonie de Whiteway est plus vieille ; elle a tra-
versé descexpérlences. des dèsillusions ; .elle semble en prévoir
d'autres. "Même si elle devait disparaitre, elle laissera une
trace; elle est un précédent et un exemple; la Cité.de Refuge
Aui manque à notre civilisation surmenée. JHÉRËSr;: C.OMIlE.
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Deux jours dans les Pays" Bas
Notes et impressions. ....,.-Le sentiment du calme, - Blal'ikUlll,

- Une maison déserte'. - Un ménage végétarie n. = Restes de
-vandalismc. - Luitjes et l'Individualtsme.c-; Le' D' van Rées. _
L'Ecole de ~.aren, _ Walden et van Eeden. - Une déception,

La vie' heureuse.

Pas une colline à I'horlzon ! De large, fleuves, des
canaux, des prairies, des vaches placides, des maisons
coquettes, des pons' en activité fiévreuse" des cités intellec-
tuelles', des centres aristocratiques, un sol très humide sur-
tout; voilà ce que j'ai aperçu de la panière de l'express qui
d'Anvers m'emportait vers; Amsterdam, Un après-midi passé
.avec de charmants camarades à Anvers sur les rives' de l'Es-
caut n'avait laissé cette impression de calme, de quiétude que
l'on ressent en face d'une immense étendue <;le terre ou d'eau ,
.quand rien n'en vient troubler la surface et qui fait désirer
de s'anéantir, de disparattre dans le grand Tout; idéal du
calme et du l'eRos - nirvanù du bouddhiste - paradis dl,!
chrétien orthodoxe et, qui sait? - cité d'harmonie du pro-
pagandiste de la société future,

Doucement le soleil descendait, illuminant l'horizon de ces
teintes inconnues dans nos contrées, lentement les voiliers-et
les vapeurs glissaient sur les üots que ne ridait aucun remous,
'pas un nuage ne tachait l'horizon ... le calme régnait souve.,
rainement.," ,

Et ce calme n'a cessé de m'ënveloppe r durant ce court
'Voyage, Certes Rotterdam et Amsterdam sont des villes affai-
-rées, bruyantes ; j'ai vu à midi' une Ioule immense se presser
dans l('llverslraa.l, cf devant le Danï: mais je' ne sais quelle
lenteur dans les mocvemcuts, quelle nonchalance. dans les
.atutudes démentaiebt l'activité ambiante, Est-ce une illusion e
Il n'y a pas jusqu'au préposé. aux bagaqes de la gare de l'Etat
à Ag;sterdatn et au petit trl\mway à vapeur de Gooi qui n'aient
contribué' à me confirmer dans cette ,impression, dont la
faconde d~ Luit/es n'a pu me débarrasser. Me suis-je trompé î'

Blarikum! Enfin, ce n'était donc pas un r ève l - 'oui et, non,
Blankum a existé en, tant que colonie, - il lut et il n'est
plus hélas! mais il peut redevenir,

Voilà sa belle maison commune, salle de réunion peinte en
bleu, dortoir des célibataires, .logements divers des ménages,
tout cela très' confortable, très familial::. tout cela désert,

A cette époque - il Y a deux mois - une partie se trouvait
occupée par les camarades Hamburger 'en vacances; ils y
vivaient. en naturienr couchant hors ûe l'a maison su']' une



paillasse à même le sol dons une sorte de case en partie-
découverte; le coucher d'ailleurs est des plus simplifiés à
Btarikurn : une planche fixée dans un _enfoncement du mur et
recouverte d'une paillasse voilàle lit d'un colon" Les Ham-
burger allaient ct venaient nu-pieds, vêtus selon le strict
nécessaire ct se nourrissaient comme de coutume de végétaux,
régime très répandu en Hollande. -

Presque en face, de la maison commune la boulangerie,
seul vestige de la colonie encore debout, La, l'excellent cama-
rade Enzlin et sa compagne - des théosophes, entre paren-
thèses - un autre ménage et deux célibataire~ paraissant tous
s'entendre parfaitement ct vouloir mener à bien leur entre-
prise, fabriquent outre le pa]n, de délicieux biscuits dont la
renommée a passé les mers et qui se recommandent non
seulement comme friandises, mais plus éncore comme
aliments, C'est un service à rendre à tous en général, aux
végétariens en particulier, que de les signaler,

Derrière la boulangertc.ja demeurc abandonnée de Kijlstra,
le fondateur de la colonie, A pee de distance de l'ancienne
maison commune, du côté de Leren, une autre habitation autre-
fois occupée par les colons, aujourd'hui par des forgerons,
fabricants de vélocipèdes réunis en simple coopérative de pro-
duction sc rattachant à l'Assoc'ialion. pour la possession du sol
en commun. U'n des membres du comité de cette' dernière'
habite tout près, c'est Llndeycr à qui j'ai pu à peine serrer J'a,
main au moment meme de Illon départ,

Un peu plus loin toujours vers Leren, à droite sur la route
qui conduit à Hilversum, les ruines de la maison incendiée:
des cendres, des briques éparses, des meubles à deml-consu-
més.un li! de fer tordu.térnoins de la sauvagene de.ces paysans
si ûegmcuques d'apcerence.. '

Plus à droite encore un petit groupe d'habitations, C'est là
que réside Luitjes anarchiste naturien et végétarien, autant
fougueux adver-saire des tclstotens que du communisme inté-.
graI. Véhément, implacable, sarcastique, prêt à relever la pre-
mière inconséquence, à la souligner, à la porter à la publicité-
- et ce par la voie de tous les journaux pcsstbïes-. ce n'est pas
un type nouveau pour nous, mais sans nier les qualités qu'il
ne peut manquer d'avoir, on se demande pourtant si les carac-
rères de c.o genre ne nuisent pas plus qu'ils ne contribuent au
progrès de nos idées, '

Luitjcs est lndlvldunliste, - partisan d'un salaire propor-
tionné au nombre d'heures de labeur, et s'il travaille en com-
mun avec deux ou trois camarades, c'est seulement' à la con-
dition que chacun conserve sea'corils. ses instruments de
production, comme sa propriété propre, systeme dont la seule
différence avec le milieu bourgeois consiste à se réunir entre
personnes se comprenant, Ce n'est peut-être pas assez,
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Laissons Luitjes, la petitemaisonnette que le D' Van Rees
fair construire et dirigeons-nous à bicyclette vers Leren, en
compagnie bien entendu. déc l'ami' H amburgcr-, mon cicerone
improvtsë' 'Voici le Dv'Van Rees j comment djrelà douceur
Incomparable de son regard-?'-:- regard commun à' tous ceux
qui VOlent délà un peu plus haut; un peu plus loin que la' foule
- qui mettent plus qµe le cbrnmun 411 peu d'amour et, de
désintérêt dans leur id~'al', <:::"ést ù Laren qu'a été créée l'école
humanitaire p'~r Marie Calisch, dont !a. douceur jointe. à une
grande tenacirë, dont le sérieux accompagnent celte jeunesse
de cœur- plutôt rare mais fidèle jusqu'à la fin font d'die une
institutrice dés, mieux: qualifiées, J'al trouve ses petits élèves
assis autour d'une grande table en p'icin air ct paraissant
éprouver un rée! plaisir ft. fabriquer en argile des objets d'après
les modèles-placés sous leurs yeux;' la classe, est propre,
claire, biere nérée, respire le confort etla galle qu'on retrouve
partout.

Puisqu'il ne reste plus de Ia tentative communiste de gtari-
\tu m que la boulangerie ct l'im primeriè Vredeà Amersfoort où
le manque de temps m'a empêché de me rendre, j'espérais' une
consoluuon dans la colonie de Walden: On sait qu'elle est
basée non pas sur, le principe communiste mais sur un sys-
rème coopératif qui penmet la différencarion.des salaires et
l'isolement des corps de mètlera, système dont l'avantage sur
la société actuelle consiste en ce que les colonies sont proprié-
taires de leurs terres, maisons et instruments de production.
Le nouveau colon :i son arrivée n'a pas a se préoccuper ni
d'e l'acquisition d'un terrain, ni' de la construction de sa
demeure, ni de l'achat de ses outils', c'est ce que m'expliquait
\Iun Eedun.

Van Eeden est considéré actuellement et à juste titre comme
l'un des meilleurs écrivains' de Hollande; très intéressant et
très énigmatique par suite, peut-erre, d'une grande expérience
qui le rend circonspect; uyHnt notre idéal commun mais le
~ardant a'J fond de son cœur faute d'espérer le réaliser immé-
diatement. - Il faut convenir que cela n'est pas aisé, _ Van
Eeden a donc renoncé a1,[ communisme intégral, applicable
d'ans ~'euX' ou trois ~é'hé'~ations, dit-il; et,il ajoûie : les individus

.consctents C~'capables sont ra res, or, nous devons 1u uer contre
la concurrence puisque nous vendons' no, produits au delà
de nos colonies; il nous faut, par conséquent.de bons ouvriers
lesquels vculem 'être payés selon leur valeur; pour éviter un
échec il raut en passer par-là, Cl constater au moins deux
résultats: ,
, 1" Eour nos.cootëratives, qce.Jë profil au lieu d'être distri-
bué. entre les-coopérateurs est en partie, consacré à l'expansion
du mouvement de l' !Ùsocialion pour la POSSEssiondu sol en
commun, aUT il,101(AI.,
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Blarikum. \\~aldcn, Hilversum, où le Dr van Rees vient de
créer une maison du peuple, Amsterdam, où l'ami Boutan me
pilota durant les soixante ou soixante-dix minutes que j'atten-
dis l'express pour A:nvers, La Huye, Leyde, Rotterdam, Dor-
drecm, Rosendael, tous ces noms repassent dans ma mémoire
_ modestes tentatives de communisme isolées, coopératives
brillantes, immenses fourmilières où le régime capital: ste étend
son empire _; tout cela se heurte, se coudoie. se mêle, c'est
In vie, bien imparfaite toutefôls, car on me signalait des ru es
le long de l'Escaut où la prostitution s'exerce presque publi-
quement moyennant .. , vingt-cinq centimes !", et cela Ct: n'est
pas la vie, mais la caricature de la.vie-c-de.cette vie heureuse,
désirable, où richesse et pauvreté, valeur Ct.salairë , oppressions
injustes et souûrances inutiles auront disparu, la seule vie qu'il
vaudra la peine de vivre enfin l

2" Pbur nos colonies en ourre.du sol. du logis et des outils,
chaque colon a du travail assuré el rémunérateur. RÉSULTAT
tMMÉDI,\T;

Ainsi donc, van Eeden se rallie au système du mieux-être
en attendant le bien-être, c'est le procédé- réformiste, très
défendable mais encore entouré' d'ombre p,our le communiste
intégral. On ne meurt pas de faim à Wuldën assurément, mais
l'aisance. n'est pas la, même chez tous, certains peuvent-donc
ne pas avoir rtius leurs désirs satisfaits, tandis que cela est
possible à d'autres cr, dans une certaine mesure, les classes
subsistent. Ami particulier de Maeterlinck, van Eedèn,
s'occupe tout spécialement :l. Waldcn de l'élevage des abeilles,

E, .....:R~IAND.

L'école humanitaire de' Laren
Je vais cssayer, CEre Nouvelle ne disposant .qlle d'une

place restreinte, de décrire brièvement les prmcipes SUI'
lesquels reposent notre tentative d'école humanitaire ainsi qµe
que' les raisons qui nous ont poussé fi. la fonder ..

[es un-s-et les autres' procèdent' de deux causes bien diffé-
rentes: la première a donné lieu à la fondation dè nombreuses
écoles libres (surtout dans les grands centres); la seconde
tire sa source-de l'idée-libertaire,

t· Voilà trop longtemps déjà qu'on surmène le- cerveau des
enfants; il est urgent'que le travail intellectuel atteme avec
les jeux ou le travail manuel. En génér3.l, il faut que l'école
élève plutôt qu'elle. instruise, Il iaut également qu'elle ban-
nisse toute science superflue. Comme le dit si bien Kropct-
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kire dans son ouvrage, Campagnes, Fabriques el Ateliers : la
dissipation du temps est Je trait caractéristique de J'éducation
d'aujourd'hui. Non seulement, nous apprenons une grande
quantité d'absurdités, mais ce qui n'est pas absurde est ensei-
gné de façon à perdre autant de temps que possible. Notre
système d'enseignement actuel date du temps où le, savoir
exigé (l'une personne éon sidérée comme «bien élevée.» était
très limité, Et ce système s'est maintenu, malgré l'augmenta-
tion de la somme de connaissances que, depuis l'élargissement
des limites de la science, l'élève doit s'assimiler.

l" Diverses méthodes d'enseignement sont d'ores et déjà
basées sur la réduction des choses à enseigner Ct la revision
des procédés d'enséignement. D'où 'vient donc que nous
voulions œuvrer séparément ? Parce que, jusqu'ici, personne
ne s'est appliqué il la tâche de former des hommes libres en
vue d'une société fondée sut la Iraternité . Parce que, jus-
qu'ici, l'enseignement de l'histoiro: a rendu hommage à la
violence, Parce que, jusqu'ici, on a considéré le meurtre des
animaux comme une chose toute naturelle, Parce que, jus-
qu'ici, on a toujours reconnu comme normaux la fourberie ct
le désordre dt! notre société pourrie, Parce qu'on a imposé
aux enfants une conception de la vic - soit religieuse, soit
athée - dont de rares exceptions peuvent plus tard se dèbur-
rasse l', Nous voulons, nous; faire connenre à l'enfant - sans
idées préconçues - comment les choses ont existé avant
nous, - comment elles existent maintenant, - ccmmèm
elles pourront exister dans l'avenir, Ceci expliqué, 'c'est à lui
qu'il appartiendra de faire un choix. En procédant ainsi, nous
désirons faire nattre chez l'enfant la réflexion et le respect
par la pensée d'autrui, quelle qu'elle soit, - Je pénétrer du
droit de la liberté individuelle, en un 1l10t. Rang et position
sociale tombent d'eux-mêmes, ainsi que III. distinction des
sexes, l.à où fillettes' et garçonnets, issus de toutes les classes
de la société, s'asseycnisur les bancs de I'écqle. Une tenta-
tive en vue de former, d'après ces principes, des hommes
nouveaux, voilà la raison d'être de l'Ecole humanitaire,

Elle compte actuellement sept élèves. Pour qu'elle puisse
s'étendre dans un ou deux ans, ce qui sera, de toute nécessité
avec le nombre croissant des élèves, il faudra de l'argent. Le
nombre des élèves gratuit surpasse toujours celui des enfants
pouvant ,payer et, au commencement, l'école ne peut natu-
rellement pas subvenir à ses- besoins, Nous sommes donc
avides de, trouver les fonds pour édifier un bâtiment qui soit
notre propriété et où, plus tard, nous pourrions recevoir des
internes, Qui, de nos camarades français, consentira il nous
aider? '

L'éducation c'esi l'Iicinme.
MARtE CI\L1SCH,
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SOYONS NOUS-MÊM ES (1)

De tous temps.les foules ont été stupides, veules, prenant'
à la lettre les paroles de leurs orateurs chéris, confiantes
dans leurs promesses, dans leurs articles de foi, dans leurs
phrases à longues tirades, dans leurs mots ronflants, magiques;
incompréhensibles pour la plupart, mais qui font justement
leur succès, leur gloire, puisque la foule bête, avachie, préfère-
les parleurs talentueux. les effets de torse.tes paroles creuses.
aux voix rudes, incorrectes peut-être, brutales souvent, mais
presque toujours justes des travailleurs, Dans n'importe quel
parti, dans tous les groupes, il en a toujours été ainsi; des
ambitieux, doués de quelque facilité de parole ou d'écrit,
ont essayé de dominer, de s'emparer des cerveaux et de faire
changer les idées, lorsque ces dernières pouvaient déranger
les plans de leurs personnalités,

Les groupes anarchistes n'ont pas fait exception à cette
règle .
. Il fut un temps, à l'époque où tombaient sous le couteau
de la g,uillotine, les défenseurs des idées libertaires', où nos
orateurs, ceux qui répandaient aux quatre coins du Monde
la bonne parole, étaient alors sincères, simples, négligeant les
effets , les applaudissements, les suiveurs ; ils travaillaient alors
pour les vérités, pour faire entrer autre chose que des mots
dans les têtes de l'humble peuple, - pour des théories de
beauté, de justice et de pratique révolutionnaire,

(1) Nos lecteurs seront ètonnès c-. qui san ? quelques-ens peut-être
choqués de t'C"C~IJtrCt l'nrricle cl-dessus duns l'Ere NOll'lJrlle, Il n'est,
JOllC pns superHu de motiver sa présence.

tQ SO)'OIIS !JOIIS_lIIdmes qui dans ss riote particulière-dont il faut par-
fois user sans jamais abuser _ n'en rappelle p:LSmoins les anarchistes
Ù I'Iudépendnnce et ;l. l:t pureté, a été refusé par un organe libertaire
lequel par contre n'a p:LS craint d'insérer en première page un autre
article poussam.celtri-la. les nnurchtstcs :i, l'inconséquence, en leur con-
seillant de voter en Faveur du parti socialiste. De ce fait SO)'OIIS 1I0US-

millies ne nous en a paru que plus intéressaur en dépit des réserves que
nous pourrions faire il son sujet.

2Q Nous avons pensé que cenans de nos lecteurs se souviendraient
il temps de Jésus de Nazareth pr(!çhant l'amour et l'entente entre les
hommes et qui cependant n'hésita pas, quand il le fallut, il chasser
les vendeurs du temple, il crier aux pharisiens menteurs! hypocrites 1
à traiter le grnnd-prètre de muraille blanchie,

3" Soyons IIcus-mêmes ne peut nuire en :LUCllnC façon il l'entent"
libertaire. attendu quo.:!les partisans de la mésentente libertaire seuls
se verront visés; cnûn nous sommes heureux, de déchre, que notre
C:1.m~radeH, Beylie a ét~ des premiers Il. pratiquer l'emeute, il ue- sau-
rait dalle travailler contre elle, '

Enfin COl11l11etous nos collaborateurs, il est seul responsable de ses.
écrits. N, 0, L. 13.,
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Cette époque n'est plus, Ou du moins il serait temps que
nous nous ressaisissions.

L'aflau-e du « Kapitaine » ::1tout changé, tout chambardé,
Depuis, les cerveaux des sincères anarchistes ont rJlro-

grade; pendant plusieurs années nous avons u-èpigné sur place,
sans savoir nous orienter, ankylosés que nous étions par des
cabotins, par, des charlatans, travaillant pour eux-mêmes ou
.pour leur porte-monnaie,

Les anarchistes ont été paralysés par cette affaire, lés ban-
dus aux paroles dorées les ont châtrés. Ils ont pu impuné-
ment écrire dans leurs journaux soi-disant anarchistes ('1) _
-à l'époque des compromissions honteuses, sans que peu d'hom-
mes élevassent la voix - des filets dans ce gcnre

(J Une circonstance heureuse, c'est l'immixtion, dans le
'" gouvernement, d'un élément nouveau, l'élément socialiste,
4. dans la personlle de so» reprt!sentantleplusauioristf, M. Mil-
-« lerand »", '

Et l'appd au «candidat le plus révolu.tionnaire» apportant
appui au [ournnl, ainsi que fil!GII.ce, moyennant quoi, le dit
journal lui donnait aide et protection ct ( POU.I· une fois»
promettait les votes des bataillons anarchistes, conduits en
troupeaux au bouge électoral.

11 est donc grand temps de nous ressaisir - ce que d'au-
cuns ont déjà fait, en mettant en pratique leurs conceptions-
.et laissant de.côté tous les imbéciles qui sont heureux, fiers
de coudoyer, de tutoyer les pontifes, les orateurs éloque.rrts,
se pùmant aux sourires dont ils daignent de Lemps à autre
'les gratifier.

S'il y en a peu, il en reste encore assez de décidés, d'éner-
giques, qui ne s'abaissent pas aux congratulations, aux pfati-
Ludes' devant ces Saint-Jean-Bouche-d'Or. La quantité n'est
point essentielle, c'est la qualité qui fait tout, et nous sommes
.assez d'indépendants, pour lever haut, le drapeau de la
Révolte, et cracher à lajfacc de ces pantins de trétenux , deces
puants du [ournulisme, ou de ces jésuitiques sectaires, nos
paroles de mépris et de dégoar.

Depuis quelques années', grand nombre d'anarchistes 'se
sont tratnés dans la fange; il Y a eu des Incherés, de louches
besognes, des consciences se sont vendues, des cerveaux ont
fart dévoyer nos théories, par une campagne ami-Hbertaire sur
bien des points, et si nous devions remuer la boue de ce cloa-
que, les bourgeois riraient Iort de ces purs qui planaient - il
fut un temps - au-dessus des pourritures parlementaires et
socialistes. Des camarades - alors sincères - se sont four-
'Voyés dans cette galère, à la remorque des Chefs de l'Idée,
tripotant de droite et de gauche, mangeant li. tous les rateliers.
Des journaux, des brochures, des conférences ont propagé
une théorie, une manière de combattre qui n'est pas nôtre.
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Il Y a eu des abaissements, des gens se sont courbés devant
des présidents. des ministres et ont accepté, subi, pour un
temps, leurs lois, leurs décrers : des cris, des vivats en leur
honneur ont été lancés par des' bouches qui s'affirmaient
libertaires,

Ils' ont cru faire de l'anarchie une antichambre socialiste,
une course aux. courbettes, devant des gens avec qui nous
n'avions pas à rrniter, qui sont détenteurs du pouvoir, du
capital, et encouragent l'exoloitarion de notre esclavage,

Nous ne voulons d'aucune idole, nous n'élevons personne
sur un piedestal pour battre II! rappel des gros sous - :'J. leur
profit - sur les ventres creux Les états majors de ces
hommes sont aussi sales - mais plus bêtes - que les états -
majors des assassins et faussaires galonnés, _

Plus de ces hommes qui se prostituent pour leur intérêt
personnel, leur jouissance, et nous abandonnent au jour du
danger, ù J'heure de la lutte, alors que I'insccnt est venu de
faire 'acte de révciurionnairesçde révoltés, de mettre en prati-
que nos actes avec DOS pensées, ou qui poussent àl'action les
individus, lorsqu'il n'y (1 pas nécessité immédiate, faisant nins!
le jeu de nos adversaires,

Pour les idées que nous défendons, nous voulons des
hommes- sincères, honnètes , dévoués. S'il se glisse perml nous
des moines défroqués, ayant encore le cerveau et le cœur
jésuitiques, nous devons nous en séparer. Pas de ponti Ces,pas
de cabotins, qu'une claque névrosée grise ct qu'une foule déli-
rante porte aux nues. Les anarchistes conscients. qui luttent
chaque jour pour faire comprendre au peuple que son bien-
être n'existera que lorsque la société actuelle sera anéantie,
ne peuvent approuver les actes d'un gouvernement ou d'une
fraction d'indwidualités possédantes ou dirigeantes ,parte qu'il
r a lieu de menager pour un temps celle fraclioft.

La moindre pierre qui nous empêche de parvenir au som-
met de la vie harmonique doit être renversée,

Et c'est pour cele que nous serons les ennemis acharnés,
aussi bien de ceux. qui ouvertement nous ont déclaré la guerre,
que de ceux qui par derrière, lâchement, sapent J'idée anar-
chiste, en travaillant p.our leurs jouissances aClue!l:s au détri-
ment du bonheur futur de la classe prolétarienne tout
entière, qu'ils endorment par des paroles et des actes
tr-ompeurs,

Plus de maures surtout, mais aussi plus de saltimbanques
à la parole magique et charmeuse, plus de ces rastaquouères,
cie cette bourg-toisie anarchiste, plus redoutable que l'autre,

Soyons nous-mêmes!
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LES LIV~ES et LE;S ~EVUES

QUI! DEVONS-NOUS FAUtE, par Léon Tclsroî, (un volume
de iOO'p:l~es, trnducrion Bienstock et Birukoff en vente .1U~ bureaux
de l'Er~ NOIl1,)ell~,Ct cxpcdi'é partout contre mandat de 3 Ir.}. '

oC Mj\J, de Rothschild ont fait répartir
100,000 francs à titre de secours de
loyer entre tes vingt arrondissements de
Paris, » ([..~S Journaux),

q Ce sont des bi:tises ! ),(RJpoJl1se de SU/ardU à Tolstoï),

Q1l6 devons-nous faire? C'est la question que Tolstoï
se posa UI1 jour à l'aspect de j'effroyable misère qui tenait
courbés sous son joug de fer et de sang environ vingt mille
malheureux de la population de Moscou.

C'est celle qu'il pose pour tous les favorisés de l'ordre
social, ceux qui passent leur vic' q: à des occupations' oisives
qui dépravent Parne ».

Ef après avoir constaté que cene misère vient de la mau-
vaise division du travail, division devenue, grâce aux abus de
la force el ULI mensonge social, J'accaparement par une mino-
rité de parasites, de « fainéants e, du produit des efforts des
travailleurs, il répond:

Ce qu'il faut faire:
[0 Ne plus mentir à soi-même et aux autres en écoutant et

propageant trop complaisamment les doctrines par lesquelles
les oisifs prétendent justifier leurs abuset trahir leur devoir
qui estde travailler pour avoir le droit de vivre;

;1.0 Se repentir, c'est-à-dire, après ,avoir résolu de ne plus
mentir, ne pas craindre de voir la vérité, de se la dire à soi-
même pour pouvoir la dire ensuite aux autres; \

," Enfin, tâcher- d'abord de gagner son pain honnêtement,
c'est-à-dire, apprendre à ne pas vivre sur le dos des autres
et, l'ayant appris, être en toute occasion utile aux hommes
dans tout ce 'qu'ils exigeront.

Quand tous les hommes ne partageront plus cette croyance
mensongère que le travail est cne malédiction, quand ils le
considèreront comme la règle de leur vie er qu'ils sauront en
remplir toute cette vie, ils auront de moins en moins besoin
du travail des autres et ils n'y chercheront plus un allège-
ment au leur, '

Ce sera alors la fin de la misère, chacun pouvant légitime-
ment jouir du prix de ses efforts sans être dans l'obligation
d'en abandonner la meilleure part aux oisifs, '

On comprend combien peu d'écho cette solution de la
question sociale doit trouver auprès de tous ceux qui bènéfi-
cient de la mauvaise division du travail; l'exemple si' noble que
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Tolstoï a donné 3U monde en mettant en pratique pour lui-
même les théories qu'il préconisait n'a guère eu pour effet
de les entraîner.

Mais- le jour ne viendra-t-il pas ou ils, seront d'ans l'cbli-
galion de gagner leur pain honnêtement comme tous
ceux qu'ils exploitent? C'est dans la crainte de ce jour libé-
rateur de l'humanité, pour en retarder le plus possible l'avè-
nement, qu'ils exercent leur philanthrople hypocrite el, sous
les (ormes d'une honteuse ct fausse charité, font aumône à
la foule qu'ils asservissent d'une pan de ce qu'ils accaparent
du travail de tous.

Le geste de grands seigneurs distribuant généreusement
une part de leur fortune pour que quelques gueux puissent se
payer le luxe', de no pas crever dans la .rue l'hiver prochain
serait admiruble 'si l'argent qu'ils dispensent ainsi n'avait été
produit que par leur seul effort. Mais que de privations pour
ses réels producteurs représente, non seulement-cet argent,
mais toute la fortune dont il a été distrait et dont il n'est
qu'une très faible parûe !

Tolstoï aussi, avant de se poser la question: «que faut-il
faire î » avait voulu user de ce palliatif: l'aumône, ct il
croyait faire beaucoup de bien en distribuant quelques roubles
sur les milliers qu'tl possédait. L'exemple d'une malheureuse
prostituée qui, n'ayant aucune ressource, interrompit quand
même pendant trois jours l'affreux métier qui I:J. faisait vivre
pour soigner une autre femme et son enfant malades, lui fit
comprendre que non seulement les aumônes étaient aussi hon-
reuses pour lui que pour ceux qui les recevaient, mais qu'elles
ne pouvaient exciter chez ces derniers que de l'envie ou de la
haine parce qu'il n'avait pas gagné lui-oième cet argent
qu'il distribuait et qu'ainsi, le bien qu'il faisait, ne venant pas
de son propre eûort , n'était pas le vrai bien. Ch. H,

Science et nature par Ernest Girault, - Il n'y aurait
rien à dire sur cette brochure 'OÛ l'auteur a parfaitement le
droit d'ériger un autel à la Science, sans même faire cette
remarque élémentaire que l'expérience scientifique n'existe
que parce que le cerveau humain existe, et n'a donc qu'une'
valeur relative, -rien à dire.jdis-]e, si l'auteur ne partait p~s
en guerre, con tre-les naturiens ct les végétariens d'abord. Je ne
suis ni naturien ni végétarien, mais profondément libertaire, je
réclame pour chacun la possibilité, sans être traité d'insensé,
ou excommunié, de choisir et propagl::r la conception de la vie
qui s'accorde le mieux avec .son' tempérament. Même en cas
de l'adoption dogmatique d'un' système économique par la
masse, - ce dont je doute, - il est incontestable que certains
Individus préfèreront vivre, par exemple, au bord de la mer,
ou s'ur la montagne, loin des raffinements du machinisme, déter-
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minés pal' leur sentiment ou leur raison individuelle, Les natu-
riens Ruskin et Carpenrer , les véeétariens Elisée Reclus, et
Demela Nieuwenhais ne sont pas ~es mentalités' inférieures à
celles de Girault, j'imagine, Quant aux rbéosophes, aux tels-
torens et aux anarchistes-chrétiens, m'est avis que Girault parle
sans trop savoir ce dont il retourne, et on ne juge pas un
mouvement sur quelques phrases Séparées de leur contexte.
Excellent courtier en grève générale, ce qui est du tolstoïsrne
collectif, que ne continue-t-il celle besogce t Pourquoi les
expériences du sentiment, les intuitions de l'être intime
n'auraient-elles p~s autant de va leur que les ex périeoces objec-
tives? Ne sont-elles pas relatives les 'unes et les autres?

C'est si vrai 'qu'à l,a page 13, Girault lui-même parle de
l'être social, devenant« un doux perusen de la tolérance,
semant autour de lui paix, liberté el vérité, etc..» C'est une
phrase évangélique ou je ne m'y connais pas, Quand on
écrit cela on ne critique pas·, grossièrement, ({ le vieux chiqueur
de Yusna Povliana.»

Ce n'est pas d'ailleurs que dans l'Ere Nouvelle que Tolstoï
et les totstorsants sont considérés comme anarchistes; je citerai
Hamon, Dagan, Kropotkine" par exemple. Je n'oserais pas
reproduire dans l'Ere Nouvelle les commentaires de Frec
Society, l'organe, communiste-anarchiste de Chicago, SUI'
Tolstoï. Liberty de septembre '90'3, que j'ai sous la mein,
dit carrément «c'est seulement parmi les eolstotens que vous'
trouverez de la besogne vraiment anarchiste sans Pétiqueue »
mais Girault ne sait rien de cela, tout savant en puissance
qu'il est! E, A,

A LIRE! L'Œonre NOllvûle, et-meneueue, rue Gay-Lussac, 12,
L'Educalio/1 Inté!}rale Olensuelle, u. pnssaSe de Surmelin, Paris, XX_).
L'EmlCmi du Peuple, du ,", au 1) déc. lire: oC Ennemi, du Peuple»
Georges Darien.

NOOV.ELLES PUBLI6A TIONS REÇUES: NalurQ,revue bi_men·
sucno. publiée à Barcelone. - NIIOIl<1 Gel/le, journal publié à Saint-Paul
(Bn!sil), - 1,,'Avanl_G.lrde sacia/i$IC d~s Ct!V6/1/l~S, à AI"i" Libaly,
(te journu! individualiste de TUC]ler.), dc New_York. - I;'UllionCoa-
pJ/'a(iI,~ de P"ris - L'Of1}}ri~r du Ho»r», annonce la ccss atton. oc sa
pubhcatiol', L'Aube' nouvelle, organe coin01unis.le Jil>cl'laire v.cm de
pnruhre, ,6, rue de Strasbourg, Gnllokk Excellent sous Lous les rnp-
port,.

Saumiptian paur la prapagande da l'Ere Nauvelle

SOUSCRIPTIONS ET ABONNEMENTS EXTRAORDINAI-
RES: A. [3" Paris, ~ ù, - Au!!, H .. id" 5 {r. _ Sophie Alla ri, ~ (r,
- 13.1". Paris, 1 fr. - 13, \'"ib'" 1 Cr, - Mlles 13.. id,) (r, _ B"
id,) fr, _Drl'nolr, id., fr. - CI. Bomba rs, r. _ Che\'rier, ;._ Cla~

'magcran,), _ de Cr., Pijris, 1 (r,_CJ" id,~. _ C" id,)._ D"id,
), - ,Jèan 0" id.fo. - Er". Debut, l îr, 10, - E, 1:::, Paris, 1 fr,
E. Casse (par Dùguè), ~ fr:_ ":îrnndidier, 10 fr. _ Hot~" 10 fr, _
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Au,;, 1-1 .. Pari,;, 1 (r; - H" id" ' l'l', _ Mme J, R, •.id" J l'l', - k. id"
! l'l'. _ ~1I1<!L" id .. i l'l', - L." id,. 5 fI', - Lnlnnc ..._ Sir, - LamOHlli_
glle, ,0 fI', _ Maze, 5 (l'. _ Un ~loug:", sc l'l'. - Aug.. Monod, ~ (",_
/1.1, R .. Poris, ) l'l', _ Félix Ont, 1 Ir, - A. 0 .. ; l'l'. _ P<.'i'Suz'. ) fr._
Leon P.,l'ans, 1 fI', - Henyr t~" id,,) fi'. - p" id" 'fr. _ G. Pctror,
,l',', _ Pr&\'o~t, 1 Cr. ::0, - R"IC,r, ~ l'l'. - K, ports. \ [., - JCI'1l
R~villo, ' l'l', _ Siegfrio1J, la 'l',., _ $'1 Paris, 1 l'l', - ]<.,' id.. ~ 1'",'_
St~iner, i l'l'. _ Ji, Sch'w" Paris,; l'l', - $, D; id., 1 l'l', - MmeTIi ..
Paris, '0 l'l', _ fI.olllc Tobar;6, 1 l'l', in, - Wû,'I" , l'l', - Mme \V"
P6ri~, 1fI', _ Mme\V" id" ; l'l', - \\'., id.. < Ir. - Ven';..", , l'l', la,
_ 0,<'eI'5, ~ Ir, 61. - ABONNEMENTS ORDINAIRES ET,
RECOUVREMENTS, 47 fI', il (dont; Cr. par G.)Ulaudier el recou-
vrements poslnu~ L ilte , Saint_Quentin. 8a.slia, Le Gault, Qu,évy, Toul'-
COIII!:, l'lof,etW, C~oi,~, Bruxell~s), - VENTE JOURNAUX ET
LIBRAIRIE, " 10',71. TOini: 33S {X, 35,

DÉPENSES: Frms d'impressioll, no ~\, 90 l'r, ,0; Frnis ;::",,,~rnu,,,
d d'",.~peditlo", 7' fi'. 00 ; Corresponcno ce et propagande, ~6 fr, H:
Verse pour commission et frais do:.:percepu, n, j6 fr, al: 6.000 ex,
Idéal Libertaire et $n réalisation,)o fl',; 10,000 couvertures. 69 f1'.
TOt81,353 Cr. 60

Le Dt{lcil qui etait de 17 fr. ~o le mois dernier, s'accroit donc. de ~a
durèrcoce ",nrc)J3 fI', li et ,IJ fr. 6o, eon 'I Ir, 11, Il s'érëve conc il.
)l (,',6), cela son, compter le n' ~6 actuel qui reste r:. l'Dyer,

En dépit dl! fortes recettes dont la majeure partie d'un car ac-
rère aléatoire, 1111(: faut pas l'oublier, le deficit s'accroît; il est
vrai que nos dépenses ont été élevées; tirage à part d'un
feuillet de propagande, impression de 16,000 couvertures,
envoi du feuillet en qucsticn dans toutes les directions, Nous
avons en vue, on le sail, J'apparition mensuelle de l'Ere Ncu-
uelle, régulière tout au moms pendant les mois d'hiver, une
augmentation de son tirage, nécessaire pour la vente dans les
kiosques s Paris et ailleurs. Nos amis comprennent toutes les
dépenses que peut entraîner une propagande comme la nôtr e ;
d'eux dépend le succès de notre revue.

Mouvement d'entente et de pratique libertaire

La soirée de la Cooperatio« des Idees s'est terminée d'une
façon des plus intéressantes, grace à la contradiction d'un
membre de l' U, .P. positiviste, A udltoire très favorable ü

l'idée communiste-Iibertaire . Une autre causerie à l'Aube
Sociale, à Montmartre. également par E, Armand, sur
l'Ididl Liber/aire el sa realisation a été excellente au point de
vue de l «entente libertaire, »

Notre ami Clément a fai~ quelques causeries à I'U. P.
Zola, il Aubervilliers, ete", sut' les tentatives de commu-
nisme libertaire et sur l'idée anarchiste, A la Coopération des
Idées, le 22 novembre, a eu lieu une fête en faveur de la
Coopérative communiste, allocutions de Daudé-Bancel et
Butaud .
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Cll.li5~RIES ET'H.'~'uNIONS,_ Pi\R'IS, 'Ke Milieu Libre, - Tous les
dimanches à 9 h. 4), rue de Saimouge (salle de la ~ Fraternelle ~
on s'y emrèiiem de tout ce qui a rapport il la colonie de. Vaux. Pré-
sence d'un colon, sinon de deux.

La CQOp~ralive,omlll1misl~, tous les jeudis il 9 h , 68, rue François-
Miron, commande et distribution des produits, Causeries sur un sujet
économique. .

L'l~"eNcrlV~II~,reus les samedis à 9 Il.. G8, rue François-Miron,
GrOllp~d'w/enle lù'erl'lI"·~.Causerie ClHrc rous sur toutes sortes de
sujets. Revues et journaux. Thé :i. 10 heures.

Lu Naillfiws. Calé Prnnco-Belge, G, rue des Abbesses, tOUS les
mardis :i 9 heures, ,

LA COOl'I:R,HION DES Icées, 157, me Sr-Antoine, le lundi Î décem-
bre. La Crise anarchiste actuelle. Une societe libertaire est-elle pos-
sible (I" causerie] par E, Armand.

L'ÊM~t\C1P"'1'l\ic~. Utli ...crsué populaire, 1. rue des Ecotes il Auber-
villiers, le jeudi <;) novembre, La crise nnurchiste actuelle, une société
libertaire est-elle possible ~ par' E. Armand.

L'Esson, Universnè populaire de Charenton. 29, rue de Paris. ven-
dredi' 11 décembre. L'Idéal libertaire et sa réalisation, p~r E, Artuund.

,/liARSEILLE, Le Mili~u Libre de Prouence, tOUSles dimanches soir,
34, t\IJ~,'sde ,Mdlh:\I1, correspondance, udhèsicns, causeries sur il'
Milieu Libre eu Ioruimicn.

COMMUNICATIONS DIVERSES, - GJ'Oltpeascuo« POUl'
la lJdf'cn8e rwraie ace [nsl'iiulel,l'I's el InsliW,lrice~' 1a.i'(j,(te8.
Pnrîs , J-JIj" rue des Entrepreneurs.

Les Instituteurs et lusrituu-ices du canton de Charenton réunis le
-q-novembre 1\)1)3:\ j'Ecole de-Chnrcuton Ont demandé il. t'rcnuru-:
mue la rndiauou sur la n'ste du département de la Seine, des livres
scolaires entachés de cléricalisme ct de nationalisme,

Un vote seniblable a déjà été émis par leurs collègues de Parts
(15' et 21]" arrondissemems].

Dans l'ill\élL:t de l'Ecole laïque il serait bou que les m'embres de
I'cnseigncmem primaire de province et des colonies qui s'inspirent
des principes de raison ct de solidarité internationale, imitant leurs
collègues de b Seine, demcndem à leur tour la radiation des livres
pernicieux inscrits sur leurs listes respectives.

RAPPORTS DIRECTS entre le Producteur et le Consomma-
teur, - Un de nos meilleurs horlogers de Besancon ..et ami, om-o
.du-ectcment a nbs lecteurs, des montres 'de' tous modèles. soit
métal. soit argent ou or: il clet' ou il remontou-. il. des pr-ix réels
.de bon marché et avec toutes garanties possibles, sur factures.
Nous conseillons is ceux de 11O~lecteurs qui auraient quelques
.acuats i.t cncctuor lie ne les ratrc qu'après avoir-demandé et con-
sulté le .atatoguc détaillé que ïeur enverra franco

S, !:,ABER EMERY,

Le Oerani : E, L. JUlN.
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A IndiVldl.!,S moralem~nt transformés, Sociétés économiquement renouvele9s

Ce qu'est réellement 1'« Ère Nouvelle ))
et le mouvement qu'elle représente:

ORGANE D'ENTENTE LIBERTAIRE, l'Ère Nouvelle erïectue
la fusion entre libres conscients, - sans distinction depbtlosopbie,
- sur le terrain pr-atique de l'eccemp~6ou de l'initiative, individuel ou
social. Son idéal d'une Société renouvelée est celui d'un monde dont
toua les habitants se développeraient intégralement selon [es aspira-
tions de leur être. sans que nul imposât à autr-ui ses propres concep-
tions économiques, morales. intcïtectuetles, - un milieu où. l'expé-
rience personnelle ct l'obser-vation collective serviraient de seul
procédé éducatif et de base unique à la libre eruorue mutuelle, -une
humanité ou les nommes s'aimeraient les uns .les autres.

REVUE D'ÉMANCIPATION 'INTÉGRALE, l'El:'e Nouvelle com-
bat l'autorité, la violence et te mensonge sous tons leurs aspects.
Elle s'élève contre les aoemee. les pl'liiu(fe~, les &uperstit-ions, les
oppressions, tes reçtemeruaiions de toute nature, - les oiertcaus-
mes, qu'ils soient d'ordre moral. politique ou religieux, - le rëqime
capilati.ste et ses conséquences. Elle dénonce ëaalemant tout ce qui
enn-ave le plein développement physique Je l'individu (alcoolisme,
jeux d'argent et barbares, penchants nuisibles, ëtc.]

REVUE D'IDÉALISME PRATIQUE ET DE COMMUNISME APPLI-
QuÉ, reee Nouvelle s'intéresse à toutes les tentatives de travail
èu commun - où. qu'elles se poursuivent, de qui elles émanent ou sous
quelle forme elles se présentent. Elle les étudie en toute indépendance,
les appuie à titre expérimental et reçoit toutes les communications
les concernant.

ORGANE ESSENTIELLEMENT ANTI-SECTAIRE, l'Era Nouvelle
s'intéresse à tous les mouvements libertaires, même poursui-
vis en dehors des coter-ies, des clans et des « textes reçus ». C'est
ainsi qu'anarchistes-chrétiens, toletoïsants, théosophes et spiritualistes
ltbertetres, - anarchistes naeurdens ct végétariens y collaborent ou
y rendent compte a~\,leut'$,activités diverses.

Brochures de Droµagande en lente au! hureau! de l'ERE NOUVELLE f

L'Idéal libertaire et sa réalisation. par E. Armand, 4 p, sur beau
papier vert (avec uu article de Léon Tolstol : Aux Wlvailleurs) franco, les
GU, 50 centimes; le cent 95 centimes; très recommandé pour ln bonne
propa'gande, - Les tentatives de communisme pratique, leur
raison d'être, réponses à quelques objections, leur avenir, par E,
Armand (SOL:Spresse) 10 centimes. - La fin du Chl'ist légendaire,
(5· mille), par E. Amllwd, et Marù KI/gt!; france 20 c. j les 50.
5 francs.c-. Fl:'anches èxplfcations, (Comment puis-je être à la fois chré-
tien erlibertaire P)Pour distrib. ; le cent 1 fr. 50. - MaJ:lifeste des chré-
tiens socfalistes-ccmmunistes et libertaires, sur papier rouge ou vert,
franco, le cent, 50 centimes, - Autres en préparmion ,

Service de librairie. - (Ajouter les frais du -cc'Is postal, 0,60 en
indiquant exactement les éditions el 1.:5 prix de~ ouvrages désirés).

L'émancipation des travailleurs par les travail leurs eux-mêmes.


