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CERE NOUVELLE dem~lIrent personnellement rtspOfUl4bles d, ce qu'Us
ter/venl. _ On n'odmtl tas le.'pcflm/q,',rs de tasonnes.

Nos r'ssources. - L'Ère Nouvelle est rédigée et administrée
par des travailleurs absolument indépendants
des fonds recueillis
pour sa publication,
elle ne- subsiste
qu'au moyen des abonnements, cotisations ou souscriptions
qu'elle reçoit au jour le jour
et qui lui permettent
d'assurer son, tirage.
Numéros spécimens. - Prière de nous les retourner, s'ils ne
plaisent pas, avant la fin du mois. Il ne coure rien de renvoyer
un numéro
spécimen, il suffit de le remettre
au facteur sans
affrancbir et Slins décbirer la bande.
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Ce que nous sommes
Ce
Lettree
Mon

que

nous voulons

[anvdiëree à un ami.

cher ami,

Vous me demandez
de vous définir clairement et sans longue urs Inutiles mon idéal libertaire.
Vous préjugez beaucoup
de mon savoir et n'eussent
été les liens qui nous unissent,
,j'aurais
peut-être
hésité à vous répondre affirmativement.
Je
m'efforcerai cependant de satisfaire de mon mieux votre curiesi té en vous prévenant d'abord qu'il s'agit d'une opinion toute
personnelle
et qui ne saurait engsger
aucun de ceux qui se
réclament du nom de libertaires.
Ainsi donc, ma conception
d'une société,
d'un groupe
'libertaire,
c'est tout simplement
celle d'un milieu où le contrat
social au lieu d'être imposé et obligatoire, comme c'est le
cas pour la société actuelle,
serait non pas supprimé, mais
proposé,
librement
conseil li, librement
exécute,
et rési'hable
à tous les moments. Pour être bien clair, je vous dirai
1. Celle missive. est Je premier
d'une série ci'articles que je me prov pose de ïaire pnratrrc dans l'Ere Nouvelle. Cela v3udra mieux que de
stériles ct oiseuses discussions, d'autant
plus que notre revue étant
.adress~e à un grand nombre d'adresse>; d" propagande,
il est essentiel

'Connais-toi
toi-même
(LA SAGESSE: AN'l'lQUE), - Sois Maitre
de toi
(BOUDDHA.,CONFUCl(JS, etc.). - Le salut est en vous (1'01.S1'01).
_ Il faut que vous naissiez de nouveau (JÉsn
DE l\AZAREl'll.)

que j''rn~ends par CQ'NifiRA T 'SOC! AL l'ensemble-des C0n ventions
qui permettent aux habitants de notre planète de coexister,
- en d'autres termes, de produire certains objets, de s'en procurer d'autres, d'acquérir certaines connaissances intcllecruel.les OJJ morales de vivnesocialement, enûn ,
.J'appelle contrai soàllt .l'emente, supposée tacite, au moyen
de laquelle les conditions de là vie humaine som plus ou moins.
-sürenient réglées. C'est grâce à ce contrat social ,que vous ct
moi avons touché à la fin de lu quinzaine notre .salaire et que
nous 'avons pu, avec l'argent ainsi obtenu, nous procurer de
quoi 'Vêtir notre corps, apaiser 'notre estomac, nournir notre
cerveau, sans qu'en échange de la monnaie jetée sur son comptoir, I'èpicier, le boulanger, le boucher, le tailleur, le libraire
noes aient, refusé le produit convoité. C'est encore grace au
même contrat social que' rrous-pcueons vivre avec une compaegne, loger en une demeure sans risquer de nous voir arracher
celle-ci ou anéantir celle-là paf un dQS membres du dan voisin ou de la tribu prochaine. Et ainsi de suite.
01', et vous n'avez qu'à jeter les yeux autour de 'Vous pour
vous en convaincre, j'affirme que ce contrat, ce pacte, nous
ne l'avons jamais, hi vous, ni moi, accepté de notre propre et
libre choix. Ainsi il se peut que, ni vous, ni moi, n'exécutions
Je labeur pour lequel nous nous sentons une vocation; mieux
encore, il est Infiniment probable que nous accompl issons notre
travail en compagnie de personnes avec lesquelles ne nous.
he aucune espèce d'affinité. Même si nous échappions au
joug de l'atelier ou de l'usine, gue nous produisions seuls ou
en compagnie de quelques camaradesi il nous faudrait toujours avoir recours pOUl' I'achat des matières premières ou la
vente des objets manufacturés par nous à des intermédiaires
usant, par exemple, de pcocédés commerciaux répugnant à
notre amour de la droiture et à notre haine de l'argent.
I'l en est de même au point de vue lmallecruel. Jadis, j'aurais été obligé de croire en ce gue l' E~lise m'affirmait eve la
révélation de Dieu même sous peine d'èlrebrCilé vif. Demain,
arraché à l'enseignement de l'Eglise, il me faudra croire tour
ce que J'Etat révèle et présen~c à mon adoration comme trique nous renseignionsceux il. qui nous
n'ont peut.~tre jamais bien saisi toute

nous adressons ct.dont plusreur s
la ponc;e de nos ,dée. et de nos
aspirations,
Certaines des impression~ ou des opinions émises duns ces
éludes sent des réponses Il des 'Ob)CCllOnS ou ob~ervalionsqui m:Ontét"
ranes au cours de causeries, les unes pnr des- e eamurudes «, les
nuires par des" bourgcots », Il va sens dir.equej'accuciUerllis
IlYCC
plai .. ir les remarques
que ces'Iignes sugS'èr~rll;-cn\ a nOS lecteurs. Et OclfL
d'a~tant plus que ces Jlotes pour-raient bien servir à ln confection
d'un
ou,'rage
sur l'Idéal libertaire, étant sous-entendu que je trouve le
tcmps el, .. l'éditeur (1).

clement sacré.
Jadis le bûcher, l'enfer m'aurait attendu si
j'eosse.nlé q,uc Dieu (Cl trois" tout en étant. un, pu que Jésus
n-e ret pas né miraculeusement, aujourd'huila prison m'attend"
q,ue dis-je la mon; - s.i je refuse d'apprendre Il. t'Uer mes .semblablés , Il. porter la .livr-ée, mi!itair.e ,Q,U à. payer un 'impÔt 'Pour
la ûxarion duquel on. ne.m'a pas consulté,
Enfant, il me.Jaut croine à tout ce q,ue les.délégués de PElat
m'enseignent sur la Pevle, Ia Pncpriété.Je Patronat, Ja Famille,
ln.Science.Ia Littèratune, la Morale S3,(1'S qu'il me soit possible
d'entendre expnimer une.oeiaion cooœaire 'é: celie des foriencnnalees représentants du Pouvoir.
De' même pour ma situation d'ouvrier. A moins de mourir
de faim, il me faut accepterde travailler pour tel .salaire, tel
nombre d'heures et si les cOTIyentÎpnll sociales .me peepieuem
aujoufa"huï. de ref1ds.erJe travail, .elles ne fi 'assureoaces la',n.0ur:rlturc. et l~ent;,etien au cas où mon employeur refuserait mes
.p.roposil100S de rrsvailler mcias d'heures par jeu!', paT eecmpie" ou d'augmenter ma paie. Si bien qu'en rêalitéIe prêtendue liberté du travail n'a de valeur que pour les rentiers.
Ces quelq rcs exemples et on pourrait en citer descentaines d'autres que vous connaissez
comme moi, montreui bien
que le contrat social m'est imposJ, comme-je-vous le-disais en
commençant. 11m'est imposé paf' la violence,
puisque si je
refuse de m'y conformer ou bien on me jettera en prison, ou
,uieh4Jnm'interdii'a de-répandre, parfois d'entendre, les idées
qlllC'j"imagin'e justes et bonnes, 01:' encore je sera; menacé de
périr d'inanition, sans compter 'le reste. Et cerre violence, ~S1
exercée au uotrr d'un mensonge
puisque le contrat social
rep\'lsc SUT te prineipe' faux q ue les conventions
q ui en formeru
la 'b'asel canoienrrent
În'd'i"stïnttemcnt 'li. tous h-s tempèrarnents
,
il, tous les-caractères, li. tout-es tes consritution s physiologi'qlleo:;
et psychologiques. 0r, le plus élémentaire
bon sens indique
J'absurdité de' cette prétention qui' exclut route libre expérlmentation, c'cst-ù-drre toute véritable éducation, - toute possibiiité-de « »atrré de nouveau ».

E.

ARMAND.

Nous avons reçu ,un assez grand nombre de réponses' au
sujerde l'ElûenJe,libilr(air,e, ce qui nous fSIjl.:'l'eporterau prochain numéro ct les eeuaits de ces répoases el les questions
gue soulève leur coraena, Nous en' profiterons peur citer
certaines leures dont seules les exigences de l'actualité nous
ont empêché de pa-rler" L'abçadance
des matières MUS force
encore 'à nen vo~'/!r les arricles ou études ,de,G. D,. Hervon, A.
Fromentin, 'G, 'Ooutacdier, Ji .• Zisly~, T .. Corrïbe, M:l.pi~
lZugel, etc. A quand l'Ere nouvelle de 48 peges.ee mensue!lcm
-

[2ï

.-

.... RECOUVREMENT

POSTAL durant le mois de (ev1'ier.

10 Des abonnements échus jusqu'au 3 1 janvier.
2· Des envois à l'essai, non retournés, faits jusqu'au n" 21~22
inclus.
AU cas de désabonnement. prière de retourner- dans les S jours
pour éviter les [rais de présentation de quittance .
... Nous remercions les amis qui nous assurent de leur sympathie et répétons qu'en dépit de notre bonne volonté, nous ne pouvons nous engager à. publier un numéro de l'Ere ;:"'-ouvelle avant
d'avoir l'argent pour payer l'imprimeur. c'est à ceux qui pensent
que IIOUS f..isens œuvre utile de nous procurer les ressources
nécessaires
pour la mener à bonne fin. Nombre de camarades
pourl'aiout Il0US trouver des ubcnnée, par exemple, ou se charger
de la vente du numéro dans leur localité. Le peu do loisir que
nous laisse notre travail quotldien,'les réunions,les causeries, etc .
ne nous permet pas de faire plus que ce que nous faisons) On ne
peut donc exiger une parution plus régulière, une plus grande
variété dans les articles, otc., si on ne nousaido plus efficacement.
Avis aux intéressés.
E. A, et M. K.

1\u cours de Ict plume
-Le Radium est à l'ordre du jour. N'écoutons pasles méchantes langues qui prétendent que sa mise. en vedette réjouit
surtout le cœur des deux seuls fabricants du nouveau produit qui
soient en Europe ; contentons-nous d'admettre que la radioactivité ébranle quelque peu les hypothèses admises jusqu'ici sur
la conservation de l'énergie ... Du coup, les néo-matérialistes
crient victoire ct . les spiritualistes aûirment triompher, puissent-ils se réconcilier, .. Bravo! Rayons N ... , radio-activité de
l'homme, où finirons-nous par aboutir? Vous allez voir ... à ce
que nous ne sommes que le jouet d'influences extra-terrestres, - les souffre-douleur d'êtres dont la volonté irrésistible
est la seule cause de nos misères et de nos souffrances.
Cc que: je dis là est pure imagination; il n'en est pas
moins vrai qu'à mesure que le domaine du connu s'agrandit,
le nuage .de l'inconnaissable s'épaissit. Si la radio-activité de
corps tels que le radium provient d'énergies captées au passage, qui empèche d'admettre que la pensée ne soit pas, elle
aussi, un rayonnement provenant d'une force emmagasinée par
votre cerveau ... On voit ainsi toutes les hypothèses qu'il est
permis d'entrevoir, hypothèses qui finiront paf laisser derrière elles les conçeptlcns métaphysiques
les plus merveilleuses de jadis.
-
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Une chose m'effraie. Si, à force de tant découvrir
d e nouvelles' choses, il n'allait plus rien rester pour exercer, notre
faculté de curiosité, de libre recherche?
J'ai peul' que ce jourlà, il ne reste plus à l'Homme qu'à se coucher dan~ le froid.
tombeau de l'Omniscience,
car je ne me figure rien de plus
monotone que la toute science. Quelle déception ce serait.
- Les lois scélérates qui ont suivi aux Etats" U ois, la mort
de Mac Kinley
viennent de recevoir une première
application
par
l'expulsion
de John
Turner,
un anarchiste
syndicaliste
anglais bien CQIlnU, - expulsion dont le prétexte
est qu'il « répudie tout gouvernement
organise ». -Les amis
de John Turneront
appelé' à la Cour Suprême et une certaine
ngitation semble avoir été provoquée
par cet acte d'arbitraire,
Nous trouvons 1<.:nom de notre ami Crosby parmi
les protestntaires les plus' actifs.
«On i""nor~ généralement,
di; Tucker, dans Liberty, que
la nouvelfe 101 contre les anarchistes
non seulement autorise
l'expulsion des étrangers- niant tout gouvernement
organisé,
mais inOi'ge de longs emprisonnements
:.ILlX citoyens
américains les invitant en Amérique.
Ainsi, si j'invitais
mon ami
John-Henri
Mackay à me rendre une visite, de politesse aux
Etats, je pourrai, de par cette loi, être condamné à plusieurs
années d'emprisonnement.
Mais John-Henri
Mackay, résidant
à Berlin, peut m'inviter à lui rendre visite sans crainte d'immixtion de l'empereur
Ouiilaume.à
condition cependant qu'au
cours de mon séjour, je ne plaisante
pas irrespectueusement
de la moustache
du Kaiser. Quel pays est le plus li bre des
Etats-Unis
Cu l'Allemagne
~»
- L'affaire Dreyfus reparatt surIa scène ... Sera-ce le dernier acte ~
Il semble qu'on
ait les preuves de nouveaux faux, de nouveaux grattages,.;
de faux bonshommes
ont le courage d'en
manifester
de l'étonnement
comme si tout cela n'était pas la
conséquence
inévitable
de ce qu'on est convenu d'appeler'
l'espril de corps, Là où il y a« esprit de corps» ou e bien de
la cause»
règne nécessairement,
mensonge,
dissimulation,
hypocrisie,

- Un cilo)'en pourrait-il [amais et ci Ill! degrë quelconque
faire plier sa conscience devon/le législa/eur.i
A quoi servirait alors la conscience f
Je pen.se qu'il nous [out d'abord être hommes, ensuite
citoyens, Il n'est. aucunemenl souhaitable de nourrir autqnl de
respect pour la loi que pour l'équité. La seule obligation que j'ai
I~
droit d'assumer ç'esr de· faire en [oui lemps· ce que je pense
juste.'
. THOREA.U,
129-

~ L'exemple du village de, Cornouzouls qui deux. ans
dur:ant,. refusa de, payer l'impôt et délia les autorités, .les
Juges, etc" montre <zeque peut acco-np'lir if!. bouneentente ,'
m'est avis '3 ce-tes braves gens de ce pliys ootgardé lems conceptions particulièses sur Dieu, le rnarérialisme, l'immortalité .de
l'ame.le néant et le.nirvanù, je ne sais quoi encore, Une-chose
certaine, c'est, que plus il sc multipliera de cas similaires, plus
vite notre société autoritaire se. sentira Impuissante à impeser le respect de ses préjugé s .
'
Les radierions, excommunicutions; .expulsions, exéculions, etc" sévissent el pnospèrem;
M" Millerand, J'exministre sociedste, grêlant permis d'!l.yoir.une «politique indrviduelle. », s'est vu." comme il convient, jeté hors du Patti,
Socialiste. M, l'abbé Lois Y" l'exégète' de.la Sorbonne, s'etant
permis d'émettre des idées personnelles sur luujhenucitè des]
documents bibliques, a vu'. tout aussi justement, ses volumes
condamnés par le. Saint-Office. Cela revient :1 dire, que pas
plus dans l'Eglise cathoUque que dans l'Eglise ... pardon, le.
Parti socialiste, il n'est permis.rie posséder une opinion q,ui
ne cadre pas avec la sacre-sainte Doctrine.
C, Q. F. 1:)"
- Est-il exemple pius dégoùtamdc la.course à l'argent que
ce- cas Fair; qui a gigoté le dernier del-un ou l'eurre.des auremobilistes millicnnaires I Thall is llie questioa.s-: of: L'hom me ne
faisait plus aucun, mouvement: la femme remuait eucone les
mains », raconte un uèmcin. - <[ J'ai renu sa tête entre mes
mains, ce crâne m'a donné, explique uo autre, la sensation
-dun: pol cassé enveloppé dans une matière- qui était le cuir
chevelu. s Orncc pour les détails, s'i'l vous pluît.
- D'après le Labour Leoder il paratœair que les salaires des
femmes anglaises occupées à la fabrique des baîcnnettes ne
s'élève pas plus de douee francs par semaine; Voilà, des lames
meurtrières. avaut.mèmc .de soraindu Iourreaa.
;- Un tolstotsant du nom de Steward Gra-y aur-ait posé sa
candirlatcre. à je ne sai-squelle fonctlbn éleceive du district de
Tonbridge, ce- qui prOll\le qu'il est partout des gens censéqnerrts,

Le machinisme a ~empl(leé la di/lers_ilé el la. voriële par-la
monotzmc de l"exacitéude., - La, ql!ulilé par la quanlite~, '- la
c~/).lpaple aéré~ par
ville m~lsafn.e, - le: calme prJ)r la pré'-

ra

clpllal/oll,
llJJlangÎlc

le

lOISl1' par let. rap!d!le',

de la convoitise,

Ceux.qui

.l''lfvangtle d-e l'amou~ par
l'e diren:del!l~ Ife croient

en.aucune façon à. sa' nature parfaite, ils s.'ejJorcent d'en. pus/Uldu la maS.lIl parce qu'une foi. imbécile a.mèrte' un'C moisson
de divid'mdes turx p,ri)prù!!aires de machines,
Godjrcyntounl, l'Evangile de la Simplicité.
-
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Le gouvernement de la République
Cl Canton de Genève
est en veine d'lIrbllraire. Après les russes gounzefl et Krakoff
centre l'expulsion desquels aprotesté la colonie révolutionnaire
russe, c'est Sébastien Faure auqcelIe.dépertement
de Justice
et de Police a interdit de faire des conférences sur le territoire
. genevois: le gouvernement de la République française ne vaut
pas mieux, puisqu'il a expulsé l'abbé Delsor. Ce n'est pas
que les idee s de ce moine' politicien m'inspirent la moindre
symp'athie, mais cela montre une ,foi's,d'e plus ce que le pou-"
voir: 'fuit. d'un parli-.
'
-,L,a ,/?evu.c des l'dies, dont le premier- numéro atpanuIe.
janvien, p.romctd'être
très imèrcssame. Je l1ote'pa,rmilses
collaborateurs Edouard Dejerdm. G. Dehenme, Pierre Janet,
Huvelock l-l.ellls. Benhelot, Le. Dantec, Maurice, Y.emes,
Henri Dagan, Pierre Quillard, Georges Ecckhoud, Mauracè
Maerter linck, André Gide, Rem)' de Go.unmont, erc., etc.
A lire dans ce numéro, entre autres: t'éruëe intitulée Lalai:
glnlr,ale d.B cOlls!allce originelle du milieu vil-al desczllules-, par
René. Quieton . _, Le prix du numéro csude Il fr, ):0, àdministnution : (J\ rue du 29-J,uiUct, Paris ..
t)

_ Tieml r, Libe.rrta.d a dû cesser S3.. publication.quot,idienne
POUl', rede...enir hebdcmadairej,
Les, aujoeités. espaglWles' le.
sajsissaiem trois fois par- ~em:aille J. .. Cette noùxclle expérien cc condamn~-t~c:lle d,élînj,tivement les: tentatives toujouasplus ou moins üouantes dans l'air pour mettre sm. pied' un
cucndien libertaire. On en tépanlait ces [eues-ci. à Perts .
Quoi qu'il en soit, urr projet- du. mëme gcnr.e pour I~ Grido
della Falla de Milan. n'a. pas rencontre l'approbanion. des
groupes italiens. On. craint que. pour satisfaire la clientèle, le
journal ne se consacre pac trop aux comptes rendus de la pro,
pagaade socia.Jiste-né.voluÙonnaire, et cela- aux dépens des
idees purement libertaires. C'est uu peu ce, .qu'on reprochait
à 'J, iCrI:a)' Libenad.

TlJuil pioltnùr doit· c,QnlJ"a1!1:e
te dése-rl. ftl C$). bon qu'il en
sorte, mais q]u'il r reiaume sousetü pour S'ù!SpirBr., reperer ses
armes, ,écou.ter la /loix ,du siteru:e el laisser les ftots .soulc/lés et
ilroubUs pal' la lulle, se JillrBf d Ira/}cr$l~s gisllments;_pr.-ofonils
du monde intérieur.
CH.. W,-\C,-'::!!R.,
C0l1Il6SpoJldancaInternationale;
Français, anGlais (~noish)atlel11and (d~ulsc")- e~p9gnol (esgano!) - italien .(jla!iaw.l- h.oHandals
{flcoferlafld$ch) _ ponugais
~porIRrIU~,). - Bureaux de l'EJ}E Nbu"Hl,F.,
65, rue François-Miron,
Paris, lY..
.

/1ERBERT SPEti<:E~
J'aurais désiré pouvoir écrire avec plus de compétence sur
Herbert Spencer, Je l'ai lu assidûment autrefois, mais depuis.
quelques années, je n'ai guère parcouru ses ouvrages. Son
rêve de la vie fut grandiose ct il eut la satisfaction d'en voir
la réalisation de son vivant, cela en dépit de circonstances
adverses. N'importe ce qu'il ait accompli d'autre, n'importeses erreurs, le fait est que sa vic demeure comme le noble
exemple d'une existence consacrée à un but élevé, d'une persévérance inlassable, malgré une santé précaire, des ressources
insuffisantes, - en plein cœur d'une génération adonnée à la
poursuite des. biens matériels.
On l'apprécia davarqage , je suppose, en Russie, en Amérique, en Asie que dans son propre pays. J'ai rencontré un
arménien dans le Levant qui m'a raconté avoir été troublé au
sujet du pourquoi ct du comment de la vie jusqu'au jour où
il avait lu Herbert Spencer. II parut trouver Je repos dans
cene lecture. Je sais que, plus tard, ce meme arménien continua à réfléchir ct dépassa même, si je puis dire, Herbert
Spencer, Je cite ce fait comme un exemple frappant de l'influence du philosophe anglais.
.
Certes ce fut un vaste projet que celui d'édifier une syn..,
thèse harmonieuse de tout ce que nous connaissons ou pou·
vons connutue. Et quand on en considère la grandeur, la
question se pose si les imperfections de l'auteur ne sont pas
dues à l'immensité de cette conception ou à l'étendue de la
tache à remplir, -- :\ moins qu'elles ne soient qu'un motif de
nous en étonner davantage,
Je ne possède pas 1(.:$capacités nécessaires pour juger jusqu'à quel point les théories et les conclusions de Herbert
Spencer ont été ratifiées ou infirmées par les conclusions
actuelles de ce qu'olt appelle la science. Mais la sociologie'
étant comprise dans le domaine de ses recherches, ce qui
m'a frappé le plus, c'est qu'il n'nit pas réussi à discerner
quelques-uns des fuits et des principes les plus élémentaires,
les plus indispensables et les plus évidents de l'économie
sociale et de la sociologie;
cela bien que Carlyle, Ruskin,
Tolstoï, les socialistes, d'autres encore lui eussent plus ou
moins efficacement indiqué la voie. Il m'a toujours paru regret-.
table que . l'homme qui a écrit ell. de si beaux termes de la.
-
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Justice et dont le chapi tre sur la Réconcilinüon (entre l'égoïsme
ct l'altruisme) m'apparut comme une sorte de prophétie de la
société idéale nit si manifestement échoué lorsqu'il s'est ogi de
comprendre les aspirations de ce que les meilleurs penseurs
actuels nomment Justice.
Sa sociologie, son économie, sa philosophie étaient celles,
de l'écrivain dans son cabinet, poil)! celles du travailleur cn
proie aux difficultés, 3UX tribulations de l'existence quotidienne.
De sorte qu'il entreprit de donner des conseils aux ouvriers
sur les méthodes de coopération sans bien saisir leurs besoins
Cl les conditions
pratiques du problème :1 résoudre.
Il est cependant incontestable qu'il exposa et défendit des
idées que les économistes pratiques, - socialistes ou autres,
- risquent d'ignorer à leurs dépens, J'ai peu de doute que
beaucoup de son œuvre sera utilisé par ceux qui le suivront.
Même si le corps devenait sans utilité, il resterait les idées.
Pour le reste, s'il semble être demeuré aveugle à des faits
et à des princrpes importants, son aveuglement était commun
:1 la grande majorité de ses contemporains.
Remarquable parmi eux fut Herbert Spencer par sa calme
fidélité au travail, par sa persévérance,
par la médiocrité' de
sa récompense tangible, et, par dessus tout, comme l'a rappele M. Collinson, par son opiniâtreté à faire ressortir, en
toute occasion - dans les limites de sa conception assez étroite
de la liberté - le coté humain de toutes les questions.
C'est une grande el belle vie qu'il nous a montrée, bien
que circonscrite par de grandes imperfections. A nous d'en
faire bon usage (l).
ARTHUR ST,~jOHN.

COLONNE

ANTI-MILlT

ARISTE

En Hollande, un anarchiste chrétien consequent.
- Nouveau refus de service mi Iitaire par Jean
. Terwey. - En.Suisse, le cas Heine,
'
- Depuis une quinzaine de jours, le camarade Terwey est
en prison à Haarlem, inculpé de refus de service milhaire. Il
savait ce qui l'attendait, il savait qu'il s'exposait à perdre sa
liberté, que sa jeune vie était menacée de s'écouler entre les
murs sombres et humides d'une cellule, fi a cependant obéi à
sa conscience, Sa mère pourra-t-elle surmonter la peine qu'il
lui occasionne? Avait-il vraiment le droit de causer :l. sa
famille et â ses amis autant d'inquiétude et de chagrin ~
1. Né à Derby le ~7 anillSlo,
le S décembre IQOJ.

Herbert Spencer est mort à Brighton
-13)-
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Certes oui, car Î'I ne pouvait agir autrement que scion. sa
conscience.
Apprendre
à manier les armes pour nssessioer des
hommes en qUI il voit des frères.haïr
deeutres êtres qu'ilne con113ft pas et qui ne lui ont jamais
fait de tort. s'avilir comme
un animal alors qu'il est un homme - être superieur de paf sa
nature divine. - non, il n'y pouvait consentir.
lllui était impossible de faire autrement
que de reprendre
pour son compte les paroles du Cbrisr r e aimez-vous les uns
les autres.», paroles que 'des .. cbreuens ,. le contraignaient
de violer,
Il a considéré tout cela, il a tout prévu et, de sa cellule il
écrit que le calme est revenu dans son esprit, dans la pleine
certitude J'avoir a'gi en écoutant la voix de sa conscience.
Le gouvernement
contre-révolutionnaire
de Holtande.retombe donc dans l'équivoque
et dans l'hypocrisie
de la plupart
des politiciens et des magistrats, Il avait pourtant écrit dans
son programme assez clairement
ce qui suit: « Nous oonsidèrerons comme règle sucrée ct inébranlable
que l'autorité
respecte tout citoyen qui en' appel le à sa conscience: qu'elle
n'opprime
jamais qui que ce soit, pour ce qui a rapport
au
serment, au service militaire, à la: frèquentaüon de l'école, ou
à la vaccine,
Car nous croyons' fermement
que lorsqu'il
s'agira de défendre la liberté de 1a 'patrie, l'rndépendance
sera
dix fois mieux conservée
par la vie nationale fortement' consciente, que par une centaine de Mennonites
(1) de plus dans
les rangs de l'armée, liEst-ce donc nécessaire de devenir un monstre et de renier
tout ce qui csr noble et beau?
Est-ce donc un parti-pris de persécuter,
de tromper
les
bons et les justes, et d'être d'intelligence avec les fripons et
les hypocrites
des qu'on tient les renes de l'Etat ~
II ya un certain nombre d'années,
Kuyper
n'étant
pas
encore
premier mmisrre se sépara lui el ses amis, de l'Eglise
protestante
réformée.
Voulant
rester protestants purs, ne se som-ils pas rendus
justiccù, eux-mêmes,
au mépris de la 101 ct du bon ordre,
quand j'entrée du Consistoire
Ieur étant refusée, ils scièrent
de nuit les panneaux de l'église (pfl.neelzagcrij),
pour s'emparer des documents
et de l'argent qu'ils croyetenr leur appartcn,tr :,
r
Quand donc verrons-nous
une Société, où l'individu
sera

.

,

rond~e en Hollande au ;<VI"si&cle par Menno
ne donnent le baptême qu'ull'X' ",d."II~, cond.{I",I<ltll la guerre", le serment, la peine de mort, On u-cuvc encore des
Mennonites en Hollande, en Allemagne, en Russie, ct !LUXElnls~Unis.
!,
Secte d'~n~buplistes,
Simonis. Les Mennoniles
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réellement libre de sa personne, dégagé de tous les liens qui
affranchi de l'esclavage
ct de L'arbitraire? une Société, où l'individu pourra manifester la justice envers autrui, où il ne sera plus contraint d'user
dl! violence et de ruse?
Ces protestants purs, ces adorateurs de Bible, on les entend
partout s'cerier: « P:\Îx sur la terre » ; en attendant Tcrwey
el des mnliers d'autres innocents périssent dans les bugnes ;
on demande tous Jes ans des millions pour des canons à tir
rapide, el on' envoie des' mil/j'ers d'hommes dans les Indes,
pour exploiter, voler et assassiner de paisibles' puysans ! QLlclII:!
inconséquence!
W. HAMn-URGER:,
èrupêchent son complet développement.

- Jan Terwey a été condamné à nèuf mois de prison, Il est
enfermé depuis le 9 décembre. Ses lettres, écrites en. cellule
et dont quelques paSSllges ont etc publiés, indiq uent cette sërénué d'âme qui estl'apanage de tous ceux qui agissent selon
leur innocence. Il ne loi a pas manqué la visite traditionnelle
d'Il pasteur venant greve'menrlui pr êcher-c que 'toute puissance,
viènt de Dieu, la puissance militaire cerame le reste ~ et ejcetant non moins sérieusement, inconséquence
ridicule, que
pour ce qui le concernait, il était « un ardent défenseur de la
paix. » Terwey signale la différence essentielle qui les' cerectérise tous deux, Tandis que le pasteur êtouffe la voix de 'sa
conscience pour obéir il un texte biblique, lui Terwcj , fidèle
au véritable esprit chrétien, s'insurge par motif de conscience
comre l'opinion de l'écrivain du verset cité. L'agitation antimilitariste continue, vigoureuse ; partout ont lieu des conférences el des réunions, où prennent la parole Demela Nicewenhuis, le professeur van Rees et d'autres,
_ Un jeune avocat du nom.de Herne.ce Fribourg en Suisse,
vient d'être envoyé en prison pour avoir refusé de porter les
armes. «On doit naturellement condamner la conduite du
camarade Heine» fait remarquer le Grueuioner, organe social
dërr:ocnlre,«
de tels procédés engendrent l'Anarchie et ne
prouvent rien, Au contraire, ils sont préjudiciables à nos justes protestations contre le mllitarisme. Heine aurait do faire
son service; car avec son acte et les motifs qui l'ont poussé
à refuser le service rnilitnire , il n'il rien prouvé contre le milrtarisme ; au contraire il a travaillé contre les intérêts de l'antimilitarisme et s'est fait tort il. lui-même. Il nous semble que
le camarade Heine a agi fort naïvement dans cette affaire, ~
Pareil commentaire dans un j~rl1l1l socialiste parle par IUlmême. '
(FREE SOCIETY).
-Il)
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l'alcoolisme et les revendications ouvrières
IV. -

L'action révolutionnaire

Je ne veux pas un seul lnstcnt mettre en doute la sincerite.
de CC'JX qui prétendent que la classe bourgeoise a, au fond,
de tels sentiments de bienveillance envers les travailleurs,
qu'elle finirait paf reconnaître le bien fondé de leurs revendications économiques s'ils savaient les exposer avec persévérance mais avec modération, en se conrcnturu de faire usuge
des armes pacifiques qui sont à. leur disposition. El, théoriquement parlant, il n'est pas impossible de résoudre la question sociale sans avoir recours à la moindre violence, Mais ce
serait folie de l'espérer dans les circonstances présentes. Il
faudra certainement que le sang coule: car ainsi le voudra
l'égoïsme bourgeois,
Quand éclata l'orage de [789, il Y avait une certaine solidarité entre la Bourgeoisie et le Prolétariat; rous deux avaient
la haine du régime existant. Et quand Sieyès jetait, comme
un dén il ce régime, ces mots fameux: « Qu'est-cc que Je
Tiers Etat? Rien! Que doit-il èue t Tout! on pouvait croire
qu'il parlait non pas seulement au nom de la Bourgeoisie,
mais ëgalcmem au nom du Prolétariat, victime comme elle du
despotisme nobiliaire et clérical. Mais après que la Rèvolution eut balayé le trône, les autels, les lois oppressives, les
prérogatives de race. la Bourgeoisie s'empara de la direction
des affaires à l'exclusion de son allié de la veille. Dès lors, sa
constante préoccupation est de consolider sn position, et de
rnainrenir
son profit la sujétion et l'exploitation de la masse
ouvrière. e Peu lui importe désormais la forme du gouvernement. Elle se déclarera pour celui qui lui Iern gagner le plus.
d'argent et qui offrira de meilleures garanties il ses intérêts.
Et c'est ainsi qu'on l'a vue acclamer successivement Je despotisme militaire de Napoléon, III Rcstnuratiou bourbonienne,
la Monarchie orléaniste de juillet, la République de 1848 et
le Second Empire. C'est elle qui n constamment gouverné sous
ces différents régimes, comme elle gouverne aujourd'hui; elle
qui faisait la paix et la guerre, jugeait, imposait, percevait,
enregistrait. Et quand le souverain essayait de rompre ses
lisières, de se soustraire à sa dcmluation, de résister il. ses
volontés, elle Je détrônait et r~mplaçail une dynastie par une
autre, ))0
à

-
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« Aujourd'hui elle se dit républicaine, mars e'lIe n'a ni les
mœurs, ni' le tempérament qui conviennent à une démocratie,
Devenue Toul, scion l'expression de Sieyès, elle se considère
-comme l'héritière incontestable des privilèges de la féodalité,
et, dans son orgueil, s'attribue le titre de <Ii classe dingeentc s.
Tout, en effet, est entre ses mains: administration, finances,
industrie, magistrature, armée, Elle a tout accapare, Maîtresse
du pays' par ses capitaux et son influence, elle le gouverne :.\
'sa guise, el ne prend conseil q,ue de ses intérêts. Toutes les
Joïe qu'elle forge n'ont d'autre but que d'affermir sa puissance,
.d'eccrcnre ses richesses, aux dépens du salariat. Elle établit
les impôts ct en encaisse le revenu; elle occupe toutes. les
places et s'alloue de grosses sinécures; elle crée à son profit
des monopoles, des banques, des sociétés véreuses où le public
.csr dépouillé, volé: elle tripote à la Bourse, ce repaire de
détrousseurs qu'un gouvernement honnête devrait supprimer ou
.au moins faire surveiller à l'égal des mauvais lieux. En un
mot, la cupidité, l'ardente soif des richesses, la fureur des
Jouissances de toutes sortes qu'elles procurent, sont devenues
le fond de la politique bourgeoise. lJ s'agit, pour nos martres
.d'aujourd'hui,
de s'enrichir promptement et par tous' les
.moyens , bons, mauvais, qu'importe 1 Ce qu'ils veulent, avant
tout, c'est de l'argent, encore de l'argent. Leur pensée, leur
désir unique, leur idéal, leur religion, leur Dieu, c'est
l'argent! »
Eh bien! allez donc parler à ces gens-là de justice et d'humanité. Essayez de les convaincre qu'il y a mieuxà faire que
.d'ecquérir des richesses au prix des privations et des larmes
d'autrui, Tenter de leur faire comprendre que l'idéal de la vie
humaine ne peut être de s'empiffrer â ventre que veux- tu,
quand on sait que partout des vieillards, des femmes, des
enfants, manquent des choses les. plus indispensables à la vie,
Ils ne vous comprendront pas. Ils vous traiteront de vision.naire, d'utopiste, d'énergumène. Ils vous accuseront d'en'Vie. Ils ne craindront meme pas d'affirmer que tout est pour
le mieux dans l'état social actuel, er que celui qui est dans la
misère le doit àla paresse ou à l'inconduite, tellement l'égoï~me
.leur a oblitéré Je sens moral.
•
Je sais qu'il y a des exceptions. On rencontre, en effet,
parmi les bourgeois, des hommes de cœur qui, se sentant
remués par le bien fondé des revendications de la classe laborieuse, voudraient sincèrement qu'elles s'imposassent à l'attention et à la sollicitude des pouvoirs publics. J'en connais,
pour ma part, plus d'un qui consentiraient de grand cœur aux
sacrifices personnels que certaines réformes poursuivies par les
'socialistes leur imposeraient, et qui, en attendant d'être con-

trainta par, voie, légale-ou révolctionrrairé
, à iaire-d'ave:n'tage, sc
plaisent' à prêter leur appui non pas seulement moral, mais
pécuniaire à tel ou tel e-ssai de socialisme pratique auquel on Il
réussi à les intéresser, Le camarade Beylie ne nous apprenaitil pas dernièrement qu'un gros industriel de Château- Thierr-y
avait, fait don d'une ferme et de ses terres à la colonie communiste-libertaire
de Vaux ~ Et n'ai-je pas été moi-rnëme
chargé par une- rentière récemment convertie à l'anarchisme,
de faire accepter aux camarades 'de Vaux, 1111 mobilier et un
bois? Je puis aussi mentionner les sommes que r Ere nf1uve[lt
recueillait si facilement, dans les' premiers temps desapublication, auprès de personnes appartenant :1. la fleur de la bourgeoisie parisienne.
Mais, sauf'de bien rares exceptions, ceux dont je parle en ce
moment n'iront jamais jusqu'à l'acceptation de ce qu'en appelle
les «1?ri'ocipes essenucts du socialisme s . Ils veulent bien que
des lois plus équitables, des institutions plus égalitaires. des
condhlohs dë travail plus humaines
contribuent' à' l'adoucissement de l'cxploiteaion capitali-ste ; mais il-sne peuvent se faire
à ltidèe de la socialisation du capital. Toujours ils verr orndans
l'appropriation tndlviduclle de ce dernier et dans le salariat le-s
deux meilleurs facteurs de l'activité productrice, la.source- la
plus feconde de la prospérité géncrele .
D'ailleurs, réussirait-on à les convertir au socialisme integral, par conséquent au communisme, voire :i. l'anarchisme, ct
les verrait-on consacrer tout ce qu'ils possèdent aux essais
libertaires qui sont tentés en ce moment en Fronce ou ailleurs,
que teur sacrifice' n'aurai-t aucune inûueoce sur les autres
bourgeois. Eux aussi seraient' traités de rèveurs , d'illusionnes,
de fous et tout serait dit.. Et voilà pourqoor on ne peut raisonnablement' s'attendre il. une entente fraternelle entre la Bourgeoisie et le Prolétariat, Que.la première arrive ou non à reconoartrc la légitimité des protestations du second contre l'état
social actuel, elle n'adhèrera jamais au point de vue et aux
conclusions pratiqu-es dl'! socialisme, n faut donc s'attendre à
la révol ution violente. Celle-ci est devenue la nécessité, l'{nexoruble f'ttl'wH', j._'1'chi-aveugle et stupidement
sourd est celui' qui
n'en pressent pas l'inévitabilité.
JEAN-BAPTISTEHENRY.
We are spcciulty .recommendtug
OUl' onglish reading friends
the foUowing books that we may send thèm anywhere on receipt
of a "P. 0.0, for amount.
ByMORRtsO:O;
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Trayai! libre et entente en commun
Toutes les tentatives pratiques de labeur en commun
Le Milieu Libr-e de Vaux, - Le départ du camarade
Roospour les raisons indiquées dans la lettre publiee d'autre
part a réduit le nombre de cotons à 7, Pur contre, viennent
-de se nendre à la' cotcote, et à l'essai, un carrrarude italien,
cordonnier, dont la présence était des plus nécessaires hi-bas
ct un russe, parlant peu le français, lequel est désireux de
s'employer utilement et d'apprendre Pagrrculture. Il paiera
pension pendant deux mois, verre-sr le régime de Vaux lui
convient, et, au bout de cc temps, les colons feront savotr
qu'ils ont besoin d'un cultivateur. Si personne ne se présente,
le camarade dont il vient d'être question demeurera à Vau-x;
si, au contraire, plusieurs candidats se mettent sur les rangs,
il y aura lieu de procéder par l'a voie du sort.
- Tandis que nous écrivons ces lignes parait le Bulletin
mensuel de décembre de lu colonie. Plusieurs pourront
trouver singulier qu'il ait ete publié ailleurs que dans. la
Revue Communiste. Nous en reparlerons dans un prochain
numéro. Le bilan qui termine le bulletin montre clair comme
le jour que-les souscriptions reçues pour l'essai communiste
de Vaux se retrouvent en maisons, terres, récoltes, produits
de tous genres, si bien qu'en réalité les colons ont vécu de
leur tr-avail, cc qui est un résultat des plus aporéciables ,
- Nous avons annoncé dans notre dernier numéro le
désir exprimé par les colons de Vaux de vivre de leurs propres ressources, projet qui nous parut très audacieux. Ils
persévèrenr , cc qui dénote l'esprit de suite, En attendant
qu'ils réussissent', nous recommandons à nos amis de ne point
ralentir leur zèle, d'autant plus que les souscriptions n'ont
point. été très abondantes au cours de ces dernières semaines.
La colonie de Vaux n'cûre pas il ses hablrenrs- l-econfort que
nous aurions rêvé, sous le rapport du linge, des meubles, par
exemple. On peut donc nous adresser, à l'intention des
camarades de la colonie des objets d'utilité pratique ou encore
des souscriptions eu spécifiant de les. atu-ibuer à telle partie
du développement de la colonie qu'on désire spécialement
favoriser. Nous transmettrons tout ce qui nous sera adressé
-au trésorier de la colonie,
H. Bejtïe. Avant de terminer,
-1)9-

•

notons que nous avons reçu, depuis je dernier numéro,
J francs de Dugué, du Havre et la francs de Hotz, de Marseille, le tout remis à qui de droit.
- N ou> rappelons à nos amis que la colonie de Vaux fournÎI il très bon cornpte: l' des complets veston, complet Jaquette,
redingotes, pardessus complet confection, - 2° des pantoufles drap noir, semelle feutre, napolitains, richelieu, bottines
pour hommes ou femmes, - ;' des chemises flanelle coton
hommes et enfants, On peut envoyer mesures, dimensions,
etc., de province. S'adresser au Milieu libre, à Vaux, près
Château-Thierry (Aisne).
- Nos lecteurs de Paris trouveront rue François-Miron,
68', le jeudi et le samedi, à la Coopérative communiste, d'excellents produits alimentaires de toute Iratcheur.

L'Ecole libertaire du XIIo.- Nous recevons les lignes
suivantes sur l'essai d'école libertaire, dont nous avons parlé
dans notre dernier numéro,
e Un essai très intéressant. cl' Ecole libertaire es! tenté depuis
quelque temps par quelques camarades dans le XII~arrondissement,
Tous les mercredis el samedis soirs; une quinzaine d'élèves
de 10:i 14 ans viennent, après leur journée d'école laïque,
écouter les leçons de mathématiques, de violon et solfège
données par deux camarades de bonne volonté.
Rien de J'école ordinaire naturellement. Les enfants trouvent 1:.\ non UI1 maitre sévère, disposé à réprimer sévèrement
toute maJtention ou infraction à la discipline, mais un ami, un
camerade.Iecr
expliquant avec des procédés très clairs, à
portée de ](;:UI' intelligence, les premiers éléments des mathématiques; Je samedi, un autre camarade leur enseigne le violon et les premiers éléments du solfè~e, Aussi, est-ce plaisir
de, voir tous ces bambins assister avec Joie à toutes ces leçons
qui ne sont plus pour eux une contrainte, une obligation,
mais bien une distraction, un plaisir.
Une école libertaire, SUIlS maill'es, sans punitions ni récompenses, 00. l'enfant est complètement laissé à sa propre initiative, à sa seule volonté d'y venir, d'y travailler ou non, cela
a semblé longtemps un forrnidnble paradoxe, pourtant les
résultats très appréciables déjà obtenus par les camarades du
X J 1° semblent démon trer que c'est au con traire très réalisable.
Je ne saurais trop engager les camarades
à se rendre
compte de visu des résultats obtenus en assistant à un de ces
cours qui sc tiennent, )7, rue de la VoCHe, au fond de l'impasse, Je suis sûr qu'ils ne regretteront pas leur voyage à
l'extrémité de Paris, et s'ils y viennent un samedi, Je profes,
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seur de violon, l'ami Clément, les régalera d'une rêverie de
Schumann qu'il aûectjonoe Ct exécute d'une façon vraiment
parfaite.»
G~D.

Milieu libre de Provence, - Nos camarades de
Provence viennent de publier leur septième circu)aire.
Une 'grande agitation s'est créée autour de leur tentariyc, surtout duns les milieux syndicalistes, oô elle a provoqué beaucoup d'intérêt.
,
«, Malgré nos ndversa.ires , nous écrit un de, nos bons amis
de là-bas, on faït de la bonne besogne, très lentement il est
vrai, mais étant données les condi rions dans lesq uelles nous no us
trouvons ici, nous pouvons dire que l'œuvre du Milieu Libre
de Provence est un succès très grand car jamais entreprise
libertaire, quelle qu'elle fut, n'a, à Marseille. réuni' tan t d'adhérents ni été poursuivie avec tant d'opiniâtreté.
Il n'y avait au 3 [ décembre que ,00 fr. de recueillis; mais
les versements se font depuis plus régulièrement ct plus
abondamment car la confiance est revenue peu à peu chez
tous .. La propagande est faite très activement; sa caisse
e st alimentée par le produit de fetes familiales qui se
donnent toutes les quinzaines et qui, en même temps réunis,sent les adhérents et les stimulent. Merle et Berrjcr cornelent beaucoup SUt· la grande fête qu'on prépare et qui, on l'espère, produira environ 500 fr, Une pièce inédite, écrite
pour la circonstance par un camarade sera jouée. Des lots
nombreux et importants ont été donnés pour la tombola. Cette
fête activera, encore davantage le mouvement, et nous
croyons bien qu'au printemps prochain on aura réuni les
2000 Cr. nécessaires pour commencer.
Je pense donc que malgré notre lenteur nous marchons
vers le succès; il nous faut seulement un peu de patience. »
Pays-Bas. - Le Dr van Eeden m'écrit ce qui suit au
sujet de quelques-unes de mes réflexions publiées dans le dernier numéro:
Duns votre communication SUI' « Wnldcn »vous dites que ln e différenciurion des salaires s-eurre dons mes ldécs. Cc n'est pas tout il fait
exact. Nous visons au nivellement des salaires au plus tôt. Au (ait,
quoiqu'on tolère il. Walden des personnes qui ont leurs re-venus pdl'ès {comme ma femme) les salaires SOl11 il peu près égaux.
F.

VAN

EEDEN.

L'imprimerie communiste d'Amersfoort. - A en
juger paf un arjicle de Lod van Mierop dans vrede, l'imprimerie communiste de Vredc semble se développer rapidement.
L. v. M. adresse un appel à tous ceux qui, d'une façon
-
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définie, veulent soutenir leurs principes et leur manière de
travailler, soit en leur commandant des livres, soit en leur
confiant du travail, soit de toute autre façon, cela parce ou'iis.

iProuven"t de la s_ympa/hie pour leurs prÎncipes anarchistes-ciuëliens el leur conception communiste de travail en commun.
Void les noms des camarades actuellement à l'imprimerie:
Jehan Helier, Jean Homief et Lina Veen, Griet van den Koor,
lod van Mierop, Felix Orst, Jeun Vrolijk et sa' famille.
A l'essai : Alexandre Bakker et Constance
Laurillard
(administration}, Adrien Leyds (compositeur) et Henri Boddé
(apprenti compositeur).
'
- A Blarikum s'est rendu un agriculteur de métier qui va
s'occuper de la culture délaissée quelque peu depuis le départ
des colons. Il a été question de réunir aux environs de Hilversum I~
boulangerie de nos amis Enzlin, l'imprimerie communiste et de recommencer là. avec d'autres camarades de métiers
différent-s, l'essai de colon'isation si fàc'heusement entravé par
I'hostllirè des paysans,
Brésil. - Nenes Leben du 21 novembre contient une lettre du camarade Hermann Hupka expliquant la chute de la
colonie Kosmos, amenée par un certain Kondor dont les artides trompèrent plusieurs communistes qui au lieu de trouver
to ut préparé pour Jeu]' arrivée, comme ils s'y attendaient,
durent envisager un travail terrible et des privations sans
nombre. Kondor parti, les colons se placèrent sous la direction d'un communiste de Chicago, ancien
fermier, mais ils
ne réussirent pas mieux et devinrent la proie des fièvres. '1
cxsite dans l'Etat de San-Catarina
une colonie dénommée
Hansa et divisée en deux groupes: Blumenaù et Joinville,
séparés par sept journées de marche de tres' mauvais chemin.
L'écrivain de la lettre fait les curieuses recommandations
suivantes:
10 Les camarades Il 'ont pas besoin de se déclarer
anarch Isles
et de le, crier.à tue-tête. Bien que personne n,c soit inquiet à
cause de ses opinions, les gens du pays ne désirent pas précisément une immigration d'unerchtstes.
2° Les seuls camarades auxquels nous conseillons de venir
sont ceux qui. sont disposés à s'occuper du travail de la terre
et qui peuvent faire fonds sur leur vigueur corporelle.
3 Ceux des camarades qui ne sont pas encore devenus
pessimistes, c'est-à-dire qui yeu lent encore acter pour l'Anarchie feront mieux de rester dans leur pays car ce n'est pas
dans les forêts, vierges qu'aura lieu la .r èvolution future. De
plus, il n'y a pas iCI de -richesses à acquérir, Nous vivons
très modestement. Chacun construit sa-maisonnette,
cultive
son champ et vit du produit de ce qu'il a semé.
- 14!0

Le Problème de l'autorité
Une enquête intéressante.
- Dons son numéro demail902.nolre
cxcelieni confrère de
Mantoue, l'Università Pcpclare, publiail ce questionnaire:
10 Est-il bien exact qu'une société humaine civilisée ait
besoin de lois émanant d'une assemblée législative ou d'une
autorité quelconque '!
~. Dans 10 cas de l'affirmative :' à qui incombera lQ droit ou le
devoir de rormuter, discuter et confectionner des lois pour la
société humaine 'f

,

Un certain nombre de personnalités connues de l' Italie el ,de
l'Ex/érieur expidièrcnl leurs rdponses donl certaines', de par les
idr!es exprimées, constituent des documents dl; plus haut in[irêl.
Nous aurions voulu olIm à nos lecteurs celle c/l-quele eti entier,
mais force nous est de IlOUS restreindre aux par/t'es les plus uuëressan/es de ces réponses el aux conclusions des écrivains, Nous
ne dou/olls pas qu'elles ne fournissent clI'[1plematière d des
réflexions profitables. - Les pnnatalions la el
indiquent s'il
s'agit de la réponse cl la premidre 011 li la seconde question,
à''

... Chacun a le droit sacre-saint de penser, de dire et de
faire tout ce qu'il lui platt et tout ce que lui dicte la nature, à
condition de ne point léser les droits égaux des autres. Or,
Jes Lois impliquent restriction, sinon suppression de ce droit,
car si on a établi une certaine ligne de conduite ct que j'aie
consenti en tout et pour tout à J'accord intervenu, quel besoin
y a-t-il de me forcer à faire ce que j'ai déjà' décidé et que j'ai
intérêt a faire ... , La Loi sous-entend une division toute artificielle de l'humanité en classes dominantes et dominées, en
maîtres et esclaves, en bourreaux et victimes, La [oi est un
instrument de domination illicite, d'injustices,
d'abus, de
tyrannie néfaste, d'inégalités des plus odieuses, Quiconque
veut l'humanité vraiment libre el rédimée, doit haïr':'!. mort la
loi et l'autorité, sous quelque aspect qu'elles se présentent,
el une société humaine, véritablement civilisée, ne peut, ne
doit adopter un régime basé sur l'autorité, parce .qu'elle rendrait possible u?e absurdité,
GJROLAMO FERRAlf:r:E, Palerme.
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Ma conviction, c'est qu'il n'est aucunement besoin de lois
pour régenter une société, Une loi est une règle unique, promulguée pour être appliquée à tous sans distinction. La pratique démontre que les privilégiés ont toujours su se soustraire
aux sanctions législatives, quand celles-ci blessaient leurs intérêts ; mais fussent-elles même scrupuleusement appliquées,
qu'elles seraient encore despcttques ; C3f l'étude de la nature
humaine nous démontre la diversité des tempéraments, des
caractères. Ce qui résulte â bien pour celui-ci résulte à mal
pour celui-là.
U ne société normalement établie doit avoir pOUT'base la
libre entente entre individus; il n'est donc plus besoin des
lois.
JEAN CR.AVE, des « Temps Nouveaux ».
Les lois positives sont un fait, donc une nécessité. Elles
correspondent à notre stade d'évolution mentale ou morale.
La complexité
croissante des phénomènes sociaux rend
nécessaire un lien social toujours plus fort. Mais le développement croissant de la sociabilité nous incline à substituer
l'accord à la coercition, la discipline intérieure à la discipline'

extérieure.
La solution du problème dépend de ces deux rapports. La
prédcrniaance du premier SUT'le second nous amène le socleHsme d'Etat avec tout son arsenal législatif; la prédominance
du second nous donne le socialisme libéral. Je dis libéral et
non liber-raire, parce que jusqu'à présent, il ne me semble pus
que les libertaires aient une idée bien précise des conditions de
l'évolution sociale.
Si nous parvenons à ce degré élevé de conscience collective,
à cette sociabilité puissante Gui permet la disparition des lois
positives et de tous les organismes coercitifs, ce qui représente
l'idéal social le plus élevé qui se puisse imaginer, nous devons
penser que les groupes or!:ianisés, les associations (de toutes
espèces) èlaboreronr.uous 1impulsion de l'expérience sociale,
les règles de conduite, les conditions de l'ordre et les garanties de la liberté .
. Et il est certain que ces règles, sanctionnées par la collcctivlté et l'opinion publique, seront infiniment plus efficaces que
ne le sont les lois positives, toujours artificielles,
D'autre
part, elles se rapprocheront évidemment le plus possible de la
raison (accord de la raison individuelle et de la raison sociale)
et de la justice, et elles s'adapteront le jnieux leur progrès incessant.
G. DEHERME,de 13« Coopération des idées» Paris,
à

C'est une chose indigne que de se rendre partisan d'une secto
quelconque et d'en regarder les auteurs comme tcramnnes.

-
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Oui, toute société humaine eut besoin de lois, mais les
hommes libres ne demandent ces lois qu'à eux-mêmes: toute
conscience décide souverainement par elle-même.
Quant aux faibles, aux ignorants, aux avilis, aux désespérés qui se tournent vers Dieu ou un mattre : humbles troupeaux
de brebis, elles se font ainsi guider par J'aiguillon qui les
mène à-l'abattoir.
ELISÉE RECUlS, Bruxelles.
Les conditions navrantes de la vie dans les étals modernes
sont généralement connues et perceptibles chaque jour pour
tout le monde. La, cause de cet état de choses est due en
grande partie à ce fait que la majorité des fonctionnaires de
l'Etat sont des juristes émérites, hommes d'une excellente culturc formaliste, mais dépourvus de cette connaissance profonde
de la nature de l'homme, acquérable seulement par le moyen
de l'anthropologie comparée et de la psychologie moniste,
privés de cette connaissance des rapports sociau,x, dont les
exemples organiques nous sont fournis par la zoologie et par
l'embryologie comparée, par la théorie cellulaire ct paf la proustclogte.
On ne peut comprendre
réellement la définition du terme
Etat: «la structure et la vie du corps social », que lorsqu'on
possède des connaissances scientifiques naturelles sur la structure et la vie des personnes qui composent l'Etat, et des cellules qui composent ces personnes. Si nos e chefs d'Etats» et nos
«représentants du peuple» qu icoopèrent avec eux, possédaient
ces inestimables connaissances biologi~ues et anthropologiques,
il ne serait pas possible de lire quotidiennement dans les [cur naux ceue épouvantable quantité de bourdes sociologiques et
d'absurdités politiques qui agrémentent les comptes rendus
parlementaires et nombre de décrets administratifs. Le pis,
c'est certainement quand la société civilisée moderne se jette
dans les bras de l'Eglise, ennemie de la culture scientifique,
L'amélioration de notre situation ne pourra se réaliser que
lorsque nous serons libérés des liens de l'Egliseç-- quelorsqce
nous élèverons à un degré plus élevé, au moyen d'une éducation naturaliste générale; les connaissances de nos concitoyens
SUI' l'univers et sur Pindividu.
La forme particulière du gouvernement n'a rien à faire là, elle est subordonnée à celle question : La société- moderne civilisée doit-elle être ecclésiastique
IOU Jaïque~ doit-elle être guidée Ihr!ocraliquemenl
par des dcgmes irraisonnables et une volonté cléricale, ou monocraiiouemen! par des lois rationnelles et par la volonté des citoyens 1(!)
ERNEST Ho\ECKEL, Iéna,
que l'e professeur

" Ccci est un passage des EIIÎgmes de !'U!lÎv~"s,
}-Jaecl<et envoya comme réponse.
-
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· je Je crois qu'une société humaine ~i'v'hi'séedoit' pour continuer dans la voie du progrès -c-selon son évolution rancnnetle;
- être guidée pardestots émanées, d'un g,roope qui refiète,voici l'importa-nt, - la saine conscience populaire et en interprête ainsi les vrais besoins, les concrétisant en d'es lois bienfaisantes,
!~.:IN'OFERRIANJ~ de Côme,
Le bien de la société humaine réclame une action directrice
de son fonctionnement, action :i laquelle doit présider la
science: la science théorique el la science appliquée. Cette
dernière comprenant tout un ensemble de règles pratiques sur
le moyen de mettre en œuvre - pOUl' le bien - les énergies
naturelles agissant dans Li. société, tant les humaines que, par
leur intermédiaire, les non humaines,
Ces règles pratiques, conjoiruemcnt :l celles qui en assureraient l'exécution, devraient ëtre les uniques lois de la société,
par elles le fonctionnement de cette dernière ne serait pas
naturellement organique, mais reuonneüement
organisé. Et
il est évident que de telles lois, devant être de nature exclusivement scientifique,
ne pourraient émaner que de ceux en
état de les découvrir, d'une assemblée de sages, ou de savants
compétents, moralement probes, c'est-à-dire, d'nommes doués
de la capacité de découvrir le vrai et de la volonté de le proclamer ct de le réaliser.
C'est la l'assemblée législative d'une société ràtionnellement
constituée, de la vraie société civilisée,
EDMOND PUI;:CHllR, Trieste.
2 Actuellement,
il me semble que l'intérêt social exige que
les lois soient données au peuple par le peuple lui-même,
représenté paT la majorité de ses membres. Maïs cect seulement comme Je moindre mal, car il ne faudrait J'as oublier que
la majorité ne doit pas' être toute puissante (parce que contraire à l'intérêt social) et'qu'î1 est nécessaire, au contraire,
que la minorité puisse toujours expliquer toute son acrivirè
éminemment critique, Il
faut surtout pas oublier que si
l'intérêt social exige, pour Tinsiani, que la' minorité se conforme, dans les actes, à la "Volonté de.la majorité) 11 exige,
en même temps, qµe la, pensée et son explication soient aussi
parfaitement libres pour la minorité que pour la majorité.
AMEDEO H Ii:RUTZKA, Turin,
Q

mi

.... Après tout, la loi est également une violence, non une
violence correctrice, mais bien provocatrice. Abolissons-la
donc et laissons faire ensuite à la nature qui est matu-esse de
sapience. - paix,.amour, triomphe non de l'instinct, mais de la
raison, Du reste, si la loi et la reconnaissance de J'autorité sont
-
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des actes du vouloir humuin, il est clair Clue la nième volonté
peut condamner el annih llor comme 'rrctlonnel Cl pervers son
nrbitrnirc produit.
El ensuite '1 Craindrait-on, par excès de scrupules. d'abolir
acss! l'homme el la société humaine civilisée? Mais ne serait-ce
pas le plus grand des bonheurs de devenir ou des dieux
ou presque des- demi-dieux, et nous béatifier au sein des inénarrables délices d'un nouvel Olympe ~
Voilà du nouveau et point de circonstance, car, hélas"
l'Olympe des divinités ,grecques n'était pas anarchique ...
GIDYl\Ni-o MA'RCH'ESN1,
Padoue.
t" S'il est vrai que la société humaine, dans ses éléments,
soit.constltuée d'imbéciles ct de gens intelligents, de fous et
de sages, de criminels et d'honnêtes gens, je trouve logique
que, pac une sélection naturelle, les éléments les meilleurs
doivent régler l'évolution progressive vers le bien, ail moyen
de conwotÎOI\S législatives qui sont, à tout momenr, l'expres-.
sion moyenne-et normale et, par suite, saine au milieu social:
20 je crois par. conséquent moral et conforme aux exigences
du progrès véritable, le droit et le devoir de légiférer, par des
assembêées lurgernenr électives, - mieux serait-ce si cettesci, tandis q'ue les générations se succèdent, poovstenr, par des
décisions périodiques des constituants, se soustraire au système
des formes de gou'vernement soi-disant
établte s, lequel'
constitue une entrave au développement nerure! des i-dées', et
un danger mlsonèlstiqce de perturbancns politiques violentes
et sanguinaires.
G. PERRI'oNDO,Sassari.
JO Les lois devraient non ètre imposées par, mais émaner
d'une Société civilisée - fruit et Hon source' de ses besoins
et de ses mœurs' et, parallèlement
à ces derniers se transformer dans le but incessant de les modifier dans le sens du
bien commun. 2_0 n est t:ès difficile de-répondre a celte ql!esuon prauque, Toutefois Je dir-ai que Je droit et le devoir de
formuler les lois devsaient êrrc conférés Ù des personnes avisées, représentant véritablement la meilleure partie de chaque catégorie sociale.
VIRGtNJAOLI'IlR MOMS, Padoue,

Une société civilisée ne devrait pas se regenter pa. des
lois émanant d'une autorité constituée quelconque.
Le respect pratique' d'Il droit, - que la Raison indique à
notre attention, - naît par la force morale inhérente- au droit"
lui-même,
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Les hommes tendent à s'élever vers ce grand idéal où le
Droit possédera toute son inefficacité, sans coercition aucune.
La pratique de l'humanité, - telle qu'elle ressort de l'histoire, - nous révèle suffisamment un progrès graduel par
l'élimination de l'E/al que Spencer appelait mal nécessaire.
Dans ce sens, l'Anarchie serait l'état social parfait.
TOMMASO TOLEDO,
de Catane
la Des sociétés humaines sans lois émanées d'un groupe
législatif ou d'une autorité quelconque peuvent se concevoir
-c-dautant plus facilement qu'elles se rapprocheraient de l'état
sauvage - ou bestial.
ROBERT ARD!GO. Padoue.

La société humaine primitive; telle qu'elle était, se régissait Slins lois positives (non nécessaires) -13 société humaine
actuelle, se rigit avec des lois positives (nécessaires)
_ la
socjèrè humaine de l'avenir se rëgira puü-ëtre sans lois positives (non nécessaires). Je réponds donc: )0 Oui aujourd'hui,
elle en a besoin: lO Faire des lois étant œuvre (saulles exceptions qui confirment la règle) d'u/!, de plusieurs, de beaucoup,
de tous, selon le degré d'évolution atteint par les unités qui
constituent la collectivité, je réponds tous tendent à avoir ce
droit ou ce devoir,
G, 8. CACCIAMALE, Brescia
Je ne puis concevoir une société sans lois émanant d'une
assemblée législative ou d'un autocrate;
il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi je trouve infiniment préférable et
uniquement rationnelle la première méthode. Le droit et le
devoir de formuler et de discuter les lois doit incomber aux
élus du peuple, donf il est à souhaiter qu'il sache choisir les
.plus aptes à ces délicates fonctions. Voilà toul.
ACH[LLE
LOR[A, Padoue.
Je ne vois aucun besoin de lois ni d'autorite pour régir une
'Société humaine; j'entends naturellement une société basée
sur la plus Jorge tolérance, composée d'individus loyaux et
relativement intelligents.
'
Où règne l'autorité, le mal triomphe; où la liberté seule
existe, règne le bien.
HENRI ZtSLY, Paris.
[0 Les
lois sont le plus souvent nuisibles et injustes, et,
quand elles ne sont ni J'un ni l'autre, elles sont absolument
Inutiles. La société vit el évolue 110npas selon muis malgré
les lois au sens où on les entend communément, de règles
établies par une autorité individuelle ou collective c~ imposées

-
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par la violence de la menace et de l'application d'une peine à,
tous les autres hommes, lois qui trouvent seulement leur raison d'être dans la fausse organisation sociale basée sur la lutte,
la spoliation et sur la violence de l'homme li l'égard de l'homme.
Fabriquées toujours dans l'intérêt des classes CI des castes.
privilégiées, elles existeront tant que les divisions de castes et.
de classes subsisteront erme les hommes; et les lois contribuent à maintenir ces divisions, étant d'elles-memes et tour à
tour cause et effet
...
,
.
,..
2° L'action
et la gestion directe de ses intérêts, voilà cc'
que le peuple substituera demain à l'autorité de quelques-uns.
sur un grand nombre, voici ce qui se doit substituer aujourd'hui à la méthode prirniuve, inefficace, - sinon nuisible, -de
confier à une caste de privilégiés la charge de défendre les
intérêts de tous.
LUIGI FABR.I, Rome.
J" Oui, parce que toute unité sociale (individu,
famille,.
groupe coopératif, groupe ethnique, société humaine),existe
selon des rè'gles utiles
sa propre conservation, règles empi-,
riquernenr acquises, adoptées par la généralité, toujours mieux
disciplinées et traduites en formules (commandements ou prin-.
cipes éthiques, règlements, statuts, lois, etc.] plus ou moins
provisoires, parce que toujours transformables et perfectibles .
.2· La collectivité trouvera plus tard utile (par économie de .
. temps et de (oree) de. déléguer
une fraction d'elle-même
choisie en son sein par le suffrage universel, la fonction de
coordonner et de généraliser les nouveaux desiderata, et detraduire en formules ou lois les exigences du droit uouvcau..
Fonctions point autoritaires, point oligarchiques, peut-être
et seulement au sens intellectuel du mot aristocratique, mais.
toujours responsable ct limitée par la souveraineté collective,
(avec référendum, erc.).
A retenir que dans cette délégation Uglféranlede l'avenir,
sont destinées à prévaloir les intelligences saturées de culture
biologique de préférence (comme il en est actuellement) ù
celles dites de culture juridique, P AO!.A AM ALbi, de Mendrisio ..
a- Sans jamais perdre de vue l'objectif final de considérer
plus les choses que les hommes et de diminuer le plus qu'on
peut J'esprit d'intolérance et de partial.ré politique, il est
nécessaire que, pour l'instant, les lois des sociétés humaines
soient formulées el discutées pal' le pouvoir lègislutif expressément composé' par la majorité des membres de l'élite intellectuelle et morale de II:!. société, et soient rédigées et approuvées;
par cette même majorité, nu moyen des droits de référendum,
d'initiative et de revision,
Dr PIETRO FRAI"C10SI, S, Marin.
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Dans l'état actuel, une société humaine a besoin de Jais.
EJle doit confier la charge de leur rédaction aux meilleurs
d'entre les citoyens désignés au moyen des élecuons,
Le présidentl\t"cNAuD, Château-Thierry,

Quant à l'UniversiM Popolare, elle concluait que c ou
J'évolution humaine existe, ou nous sommes complètement trahis
pnr notre raison, incapable de nous guider et mystifiée par
un ordre de choses créé exprès pour nous tromper, Dans ce
ces-ci, c'est chose réglée, II ne nous reste plus qu'à tomber
dans Je plus abject scepticisme, renoncer :1 toute investigation
scientifique et vivre comme des brutes. :\lais si révolution
naturelle est une loi prouvée, si dans le monde tout évolue
en s'améliorant, l'être collectif humanité doit aUSSÎ tendre
constamment à eneindrc cette perfection relati...e désirée si
ardemment. Et si l'on admet que la vie sociale de l'homme,
sans les liens des lois coercitives, est un songe d'or, un paradis
enchanté. l'idéal de la félicité humaine, pourquoi _ le temps
et l'ambiance nécessaires à l'obtention de l'èvolurion étant concédés, - pourquoi déclurer Impossible la réalisation finale de
celle utopie 1
Pis encore, pourquoi illogiquement el injustement condamner comme malfaiteurs ou ridiculiser comme fous les précurseurs qui, par le sacrifice de leur existence tout cnuère, prophétiscnr l'~gc de la féJidtt! et en h:ltèlltl'avènemellt?
"

En e/[t!I.. l'Earopün
de nos jours doil Înfailliblement
(mre un chais: entre ces trois voies: 10 ou il doit ~uùir complUemenl d'une maladie qui ne saurait nre appelée d'un autre
nom que ( Dieu ". Celf~ gUt!mon nooufirDltti un~ vulgarité
enco~e pfU7 grande que cel.le qui rl!cn.~ ~ujourd'h~i; - pour
tuenr entièrement de c Dieu ", f},umamU devrait, de loufe
nécessité, sc Plonger dans /0 pla/~ uni[ormiU, qll'on ne [Ilit
encore que pressenllr vaguemenl, de la «(ourmiWre» soaiaLisle ; - au bien encore celle maladw doit aboulir à tm deperissCrllcn.l profond, ,i une dJgil/{frl!Scetrte,
à une « décade/rte l',
comme la jolie de Nie~jche ail de Kùiloj}! ces prophëUs du
Dieu-Homme, qui anéan.lira l'Homme-Dieu; _ au, Mprt, nous
dn'or.5 réaliser le grand srmbole, l'union tl/prême, d'Dll sorlira un reli[LOfI.nouuelle el un ucond allJnemenl, non plus
mYlliri~lL,(el caché comme le premier, mais visible, puissanl
el ,floritux.. El Ct sera la religion: du terme suprêmc_ La religion de fa Fin,
(D.

MEREJKOWSKV:

Tolstoï el Dostorewsky}.
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La colonie de Vaull au jour' le jour '"
Cher camarade,
Ce mois est celui du jroid, .lequcl a fait son apparition, peu
désirée, depuis déjà. quince joUTS. Froid heureusement sec.,
perrneetant aux. cultixateucs d'aller B,UX champs, et de charrier
du bois dans nos maisons, en prévision des uourmemes de
neige, moment où. les charrois sont impossibles.
Le pré du Muy est entièrement labouré, et les camarades
travaillent maintenant les innombrables bouts de terre que
nous avons dans le pays 'aux quatre coins de l'horizon.
L'ami Léorut , pendant ce temps, abat du bois pour notre
chauffage: il en Il pour une partie de l'hiver. Nous avons
remarqué que le bois acheté sur pied revenait beaucoup
moins cher que celql dèbité : nous nous sommes mis aux
aguets pour profiter de la première OCCB8ioD
': nous .avcns
d'abord acquis, pour l:! francs, une languette d'acacias, de
peur-être 400 mètres de. long sur 2 ou 3 de large, et nous.
l'avons abattue.surle champ. Nous; rivons acheté ensuite, une
coupe de bois de ) 1 « pecch-es )' (hl perche équivaut a la
moitié d'un are); on l'leut evaluer, {{rosso modo, le.rendement il.
[ m3 par perche" cela fera au mours 10 m1 de, bois; comme
nous paierons )'0 francs de louage, cela met le stère à'
1 fr. 60; prix brut, Nous void lolo des prix dJJcommerce et.
même de ceux du pays. où on estime le m:; de bois débité,
dit bois de corde, de 8 francs :l. 1,2 (renes, et les branches
à 4
francs ou S francs le m 3 ; il est vrai que nous avons le
travail d'abatage. en, plus, mais pour nous, cela ne compte
pas; Iq,camarade qui s'y entLploictrouve son salaire dans la
diWérence existant entre le prix brut et le prix: de commerce,
Voici un bon pouu ; bientët. aussi, nous aurons une autre'
ressource, le lait, car notre vache va vêler très prochainement. Les poules, au, nombre de dix (10) pondront bientôt,
aidées par les 3 magnifiques coqs qui leur tiennent compagnie.
Les lapins augmentent aussi, ils sont maintenant, quinze. (1,),
r. Pldètcs li nOlJe.progmmme'
étude des .:010ni05 communiates-au
point d.: vue exp6rimental., nous 4VOn~l'intention
d:in.sé~er de. lémps
11autre certaines des lettres quo nous adresse Urt colon de Vaux., en
nous réservant
_ ce q_~'il sait - le, ]lossug'C' qui s'Ont de siffi'ples
r(:pétitions de filits tlêjâ conn~s ou lin p..'U en debor.s <d-tl sujet tmité.
C'est.bien ln vie de la colonie pr sur-je vif.
.-
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cl sc multiplieront, nous comptons en avoir une quarantaine
au moins au mois de mars. Les porcs augmentent normalement de volume! nous eussions voulu pouvoir en tuer un poµr
Noël, comme font les paysans, mars ... ce sera pour dans
6 mois,
Le gros événement du mois est le départ de Roos, lequel,
tout à coup, découvre qu'il ne peut rester plus-longtemps sans
compagne, Il décida cela brusquement, un SUif, sans que rien
ne puj.raire prévoir cette détermination, Tous, nous avons été
surpris et chagrinés de cette nouvelle, Rocs, Je premier
colon qu'on sc IÎgurait volontiers comme devant rester le
dernier sur la brèche, Roos nous quittait avant d'arriver au
port. Nous le connaissons, et il était inutile qu'il nous l'assure pour que nous sachions que cc »'èrairpas l'hiver, non
plus que la situation matérielle qui causaient son départ.
Voici surgir une des questions les plus graves qui soient:
celle de-la femme.
•
Comment se fait-il qu'elle ne vienne pas il, VauK?; S'y plairait-elle ~
Parmi celles qui y ont déjà passé on peut dire qu'en
général, elles ile comptaient pas. beurs compagnons étaient
venus, elles lès avaient suivis (aussi bien là qu'ailleurs) mais
en tant que volontés agissantes, elles pouvaient, la plupart,
compter pour zéro, fi est regrettable de constater le retard
de la femme dans Je degré d'évolution ; sur 7 femmes passées.
à vaux, ? seulement avaient quelque idée, les autres étaient
absolument ordinaires, et restaient sous. j'entière dépendance
de leur compagnon, ne comprenant qu'à peine ces mots
bizarres" anarchie, communisme" etc, ne se permettant aucunepensée, et vivant ordinairement comme si enes étalent
«en place », Et cela est .compréhensible, un compagnon
prend femme, mais ne réussir-pas toujours à lui faire comprendre et apprécier ses idées. La Femme, par son éducation,
d'abord, est considérée comme inférieure à l'homme; n'ayant
pas de métier, Je plus souvent qui lui permette de vivre indépendante, elle devient, économiquement,
sa vassale. Cornbien de' femmes comptent comme unités? Il est vrai, que
théoriquement, ;, Vaux, elles sont les égales des camarades,
consommant au prorata de leurs besoins, tout. comme eux ~
cependant elles conservent forcément leurs façons d'agir et
de penser car elles calculent le départ probable de la colonie,
où elles seront de nouveau sous la dépendahce matérielle de
leurs compagnons, Qù'y Caire'?S'il ètait pqs sibte que les compagnes aient une liberté réelle" il faudrait qu'elles exercent leur
métier ou leur travail, à Vaux, sachant qu'elles sont indépendantes, économiquement;
mais cela, elles ne le comprennent
-
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pas toujours. Quant aux femmes exerçant un metier productif;
elles ne voudraient sans doute pas partager la vie communiste; I:l femme étant coquette-et ... il n'y a pas de boulevards ici aux, devantures chatoyantes où elles pourraient se
faire admirer. Ce n'est pas la place de vous citer les mille et
une réflexions des camarades sur ce sujet, l'Ere nouvelle
n'y suffiraient pas.
1" janvier 1904.
Rocs vient de quitter Vaux pour prendre le chemin de la
gare. Jusqu'au dernier moment, nous pensions qu'il n'aurait
pas quitté SO,njardin, ses lapins et tout ce qu'il a vu s'édifier
peu à peu; maintenant cela est fait, aiea jacla esl, le premier
colon a Franchi le Rubicon.
Nous lui avons proposé de rester quelques mois à Paris, et
de revenir au printemps;
surtout s'il trouve une compagne
qui consente il l'accompagner.
Maintenant que commence la nouvelle année, nous pouvons
jeter un coup cl/œil sur celle passée; et mon impression est
celle-ci (probablement à cause de Roos): « En avons-nous
réaccompagné des déserteurs à la gare 1 »;
maintenant
7 colons restent et 14 sont partis, cela donne la proportion de
1 sur J. Que réserve à la colonie l'année qui commence?
Autre chose. _:__ Les tailleurs n'ont pas eu beaucoup de
travail. Pour employer le temps, nous nous sommes mis ;\
faire des chemises, lesquelles se sont à peu près vendues. Il
est probable que nous en ferons d'autres. Nous faisons aussi
des pantoufles, avec l'aide du cordonnier, ll sera vraiment
dit que nous nous mettrons à une foule de métiers différents ...
Cette semaine, nous avons fait l'inventaire des objets, meubles et immeubles, appartenant à la colonie, Et nous trouvons
comme total d'estimation un peu plus, je crois, de 8.)00 fr"
sans compter la valeur-travail représentée par la mise en culture des dix hectares (qui étaient fin mai entièrement en friche) et leur ensemencement partiel. Cela paraüra dans une
circulaire détaillée et prouvera toutefois, malgré l'oraison funèbre anticipée du Libertaire, que nous existons encore. Comme
nous ne connaissons pas l'avenir, il se peut que nous tombions,
peut-être bientôt; mais enfin nous n'y sommes pas encore ...
Nous avons eu, un mois durant, la visite d'une brave camarade. La plupart des camarades, ici, étaient enchantés de sa
présence et leur opinion était que la colonie serait plus prospère si elle avait eu CL avait parmi ses membres une demidouzaine de gaillardes de sa trempe", ,.
Le jour de Noël, sont venus à .Vnux, Hamburger et un de
ses amis, le cam. Sylvain Pitt, professeur libre, Hamburger,
-!B-

<lPjà:. venuç, voici 3
peul meilleure

ITI-OÎS:,

pnouvajt que nos maisons avaient un

mille." :i:. cause des 'petits replsrrcges.

qu'on a pu

opérer; de-ci, de ..là\ Nous, je~r-It-nes visiter les looacx Illefond
en .cornule-ct la vue des clapiers à lapins suggéra au végétarien
Hamburger l'exclamaricn :. q. Pauvres bêtes' ». Ils firent la
visite obligatoire.aU] Muy et particeutv Ils n'étaient resrés que
quelques heures. Roos les accompagna à la gare et chemin
taisant, Hamburger lui proposa d'aller :1 Blarikum, lui offrant
la moitié du voyage. Il craint que là-bea, les initiateur-s de la
colonie, ne vendent les outils, de cultune OU!la' t'erre, ce qui
enlèvernir une chance de reconstituer III culture, cr s'·il y.
avait ail moore un culnvatcur p~\lr les; nrertre en valeur, ce
danger serait ëcerté; 'Rocs L1C eèpondlt pas non, mais s'mtorma
il y evnu possibilité de trouver une compagne.
Il.est probable que Syl.v;J.in·Pin fera un article sur la colonie
dans I!'! Coopüalio/l'du
Mées où il collabore. Sa compagne,
Mme Clotilde Gas-ellier, qui a f<!lOdé-une sorte d'atelier coopérarif pour ouvrières en couture, est venue également passer
quelques jours 3 \lauX'·,accompagnée de son petit garçon, 9.ge
de 2 ans II;.; elle devait laisser celui-ci, mais réflexion faite,
elle a remmené. somgarçon pour te renvoyer sitôt Iles gnls froids
passés. A'lj'ons, un colon en herbe de plus.
UN COLON.

Nes camarades da Vrede et les ,idées de, Telsteï
Vn!de du 9 janvier ccerient, dans un compte rendu. bibliograpllique, quelques.séûexious très intéressantes de F-élix Ora
sur certaines des conclusions de Tolstoï. C'est ainsi que notre
camarade déclare monstrueuse t'tdèe.de devoic demeurer roure
sa vic avec une. femme à cause de rapports sexuels accidentels.
L'union durable ne peut en' effet résulter que. de l'amour wel,
c'est-à-dire l'aspiration à l'unité. Vivre avec un être pour
lequel 00 .ne ressentirait aucune alfectkm, vèsitable, ci serail
atrcnser à la signifi'cation de celle: phrase' qui' résumait pour
Jésus. toutes les ,r,ela,tions,socieles : «. "Fu aimeras ton .prochain
comme toi-même. rD~ mërne par :, ({ .ne r-ésistez pas au malin, » que Tolstoï
considère comme le' commandement suprême et qui, admis
comme un d'agme, présenterait .un caractère tres dangereux.
D'ailleurs.on veit dans l'ëpltre de J acques ,J,/7 Iles premiers
.cbaédces conseillerde e résister au Malin Çl'esprit du mel] s ,
condition pour s'en débarrasser. Peu importe qu'on interprète
par malin l'homme méchant. ou le mal lui-même. ce que ces
paroles et d'aun-es nous enseignent, c'est-de résister mais sans;
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haine-au cœur, suris rendre le mal pour le.mal; ctesr-à-dire'e ne
j~mais: agir par vengeance; ne' iemois, oublier que' quiconque
rail du ma! est sous I'eœpiœ de:l'ignorance er le traiter- eh
censëquence.
Je crois bon d'ajouter que je' n'ai, point l'encontre jusq.u~ià
de rolstojsant crdiodoxe, qu'il soit rousse ou d'une aurse nationalité, Cela est tout à J'avantag-e de l'influence qui se dégage
de Pœu vre. de Tols'toï, car le iolstotsme dbgmat.ique serait aussi
dacgeneux que n'importe-quel eoere dcgme.
E. ,A!. ..

Cli~OJHQUE

--

OUVR',!,ÈRE

Les deux forces
C~ qu'on appelle lé' !JI!flV6I'IIWIe"t, (li sont J~s
hom=s armis'qui. ~"!plojwi leurs-armes pt;w'
commellre.la viMenet t1 <{IIi dicr~lmt·,~ lfuHù
kur faut exiger de CI!.UXqu.'il; olJprlllMIt/..
,
UOIL TOLSTOJ.

La lutte. qui. se poursuit' actuellement en vue de' la suppresdes buneaux de, placement payant, sans- bénéûoe d'iudemnuè pour les placeurs, nous montre une fais de W1us
combien le. g0.ul'e:rnenl'enl - érnanaiiorr directe ete: la class e
possédante et privilégiécc-c est fennetnent.résolu_ ft user de'
toute sen influence pour retarder Leplus possible', lcr écliseucn
de. taus les. projets susceptibles d'améliorer dans une .cectaine
mesure, soit moralement, soit politiquement, sou éconcmique-.
ment, la situation de ceux dont la prod:u'Cüon- est non seulement nécessaire, mais indispensable au maintien. de notre,
existence,
Une fois de pl.us, les deux irréconciliables forces sont eœ
présence el déterminent l-a manilesration du. phénomène qu'il
nous est donné. d'observer chaque fois que, le: Ipr<lll~tariatren
évcl urlcn vers, un mode de V,Lv~e
p:l,us adéquab avec l:es lois de.
la nature,
s'encree d'affaiblir,
en III diminuant,
la: puissance
bourgeoise: _ D'une port, le g0uv,efl~emel1truvee ses puissauces d'explohution économique et. d'oppression poliüqua:
patronal" ca.j!li.talisme, propriétaires, placeurs, policiers, gendarmes, mngi"tfilts., presse- ~ubvelltion'né~ etc., etc .., et" dlauIre part, I~
prolétllrian incomplèlcmcnL ergeoisé, insufûsarrr-.
ment éduqué, p~eror.dém<!nl divisé sous l'instigation. de médiecres per-sonnaliu!s, avec ses groupes d'etudes sociales, ses
univensitès popul-aires, ses coopératives de production et' de,
censemrnauion, ses fèdér ations , sa cOJ\fcdera-tÎon, générale dœ
travail ec son sudiment de presse,
SIOn.

Qu'est-ce qui va résulter de cc choc entre ces deux forces.
inégales ~ Les ouvriers organisés sont-ils,
sufflsammem nombreux et assez conscients de leur bon droit,
pour triompher de la puissance irrémédiablement ennemie el
l'amener à composer avec eux a
C'est ce que nous saurons t,~~sprochainement.
momentanément

En attendant, il est de toute nécessité de n'omettre point
de souligner, dans cette lutte, je me dirai pas l'indifférence,
mais l'antipathie très marquée du parti socialiste parlernentaire pour les organisations qui ont cru devoir.se rebeller
contre l'ordre de choses établi, sans les avoir, au préalable,
consultés,
Personnellement, j'aurais garde de m'en plaindre, Je suis,
au contraire, on ne peut plus satisfait que les socialistes
aspirant au pouvoir _ c'est-à-dire à j'autorité de j'homme sur
l'homme et li. l'exploitation de l'homme par homme -se soient
définitivement
démasqués
et apparaissent
uux yeux des
ouvriers en lutte contre l'autorité gocvernememale, tels qu'ils
n'ont [nmais cessé d'être: _ des hommes prêts à continuer
sous un vernis nouveau l'œuvre d'oppression el! d'exploitatlon qu'accomplissent depuis plus d'un siècle les dirigeants el
les possédants bourgeois.
'1 devenait d'autant plus indispensable de souligner celle
attitude, naturelle et logique, somme toute, que nombre de
syndicats, parait-il, n'ont pas encore retiré toute confiance
aux législateurs en général, et attendent .des parlementaires
socialistes en particulier un sort meilleur ,
Cependant, les petites et grandes vilenies que commettent.
périodiquement les socjalistes parlementaires, depuis qu'un
des leurs a participé au pouvoir et mangé du homard à la
Lucullus arrosé de vin de Sam05, sont aSSèZ suggestives,
pour que nous sachions désormais à.quoi nous en tenir sur les
mauvaises intentions de ceux qui sont dans le socialisme ce
que les Lanoir et autres entretenus' du palf0l1at sont d'ans le
syndicalisme.
r
\
Nous ne devons attendre que de mauvaises actions des parlcrnenralres soi-disant révolutionnaires,
constamment à plat
ventre devant les puissants, qui n'omettent aucune occasion
de renouveler leur confiance en un Ministère qui n'a plus
rien à envier à celui des Constans, des Dupuy, des WaldeckRousseau- M illerand-Galliûet ; et siles socialistes parvenaient
un jour à prendre pleinement possession du pouvoir, ceux des
ouvriers qui fréquentent les Bourses du Travail et espèrent
d'eux un avenir meilleur, seraient tôt ct cruellement désillusionnés .. ,
A, SARTORIS.
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et LES

REVUES

DE LA CONDITIO:' DU PEUPLE; AU xx" SltCLE, pn Hwri J)o.gl11l, HlO'i
V, Giard et E, Brière, editeurs, Paris. Un volume in~18. Prix 3 {T,50.
- La Democratie bit le sujet de mille controverses, Elle est, ou parait '::lr<:,l'objet des préoccupations de tous les partis. Elle intéresse
les philosophes" les savants, les poètes, les moralistes ct les pontifes.
Pourtant la démocratie - surtout la démocratie ouvrière, la classe des
salariés _ est peu connue ou fort mal COllnUC. Cela vient de-ce
qu'on ignore l:t base même de SOIl existeuce : sa vic matérielle et
ses conditions. Ce livre:l pour objet de combler, en partie, cene
lacune: j'auteur sc propose d'éclairer," de renseigner et d'instruire
les théoriciens de la démocratie, les législateurs, les il: sociologues »
et: les publicistes
qu'ils comparent leurs doctrines ou leurs teudances aux réalités de I~ vie ouvrière.contemporaine
ils pourront reviser
utilement leurs idées, s'épargner des erreurs funestes, et s'engager
dans des voies plus certaines et plus fécondes en résultats positifs et
'humains. Nous reviendrons sur cet important ouvrage,

Dmu E.T L'AME. - Essai d'idéalisme expérimental, par ..Aldopb~Cosle.
F, Alcan, éditeur, 108,Boulv~rd St.-Germain,
Le livre de M. Ad, Coste est essentiellement eclectique. Pour
exposer sa doctrine, il en appelle successivement il 'Descurtes, Spinoza,
Kant, ct plus accidentellement :i Renan, Claude Bernard, Aug. Comte.
ou même à des philosophes moins originaux comme Victor Cousin,
M. Ad, Coste se prononce en faveur de l'expérience
comme base de
la recherche philosophiq ue aussi bien que de la recherche scientifique.
Cependant il prend nettement parti pour les Idéalistes contre les
Matérialistes. Il aboutit à ces conclusions :
1"'11 n'existe pas de Dieu persouncl., Ce que nous appelons Dieu,
ce sont les Lois immuables de la Nature anthropomcrphisées.
2~ L'âme n'a pas d'existence objective, C'"St proprement le principe qui réalise l'harmonie de notre être physique Ct moral. L'âme
est-elle immortelle? Un peut concevoir que des âmes toutà (ait, analogues se réincarnent ~ des époques plus ou moins éloignées dans des
corps divers, par exemple, rime d'un Platon dans celle d'un Kant ou
l'âme d'un Ar,himède dans Newton; enfin Pàrnc sc survit soit dans
la post<!rilé directe, dans 1.\ famille, sch pour les Murrrcs dans la
famille idéale d'esprits qu'ils sc crècur.
Une idée intéressante émise par M. Coste c'est qu'il nous appartient de travailler à notre propre immortalité, qui est en quelque
sone la recompense de nos crïcns.
.
T'OLlIecette dernière pnrtlc d~ l'œuvre est ,'1 la fois la plus originale
-et il faut bien le dire aussi la plus hyporhéüque de l'œuvre.
En résumé, livre d'inspiration élevée et qui fait penser.
Fnucre

NUMŒTZKA.
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[)lU10I::~,paT l.1~ON, T'or.sroï, u-nductiori de Ha1l'eE. F'l,q uclle éditeur, i1, r, de Grenelle.
Nous reviendrons sur cet ouvrage.
L'à....,.l\l'tCII$1l1il:il.1;X_Ih'Al'~-UN.S, pnr Paul Skia, Armand Colin,
éditcer, 5, r. de M~ûh~s; Paris, Nous en-publierons un' compte rendu
spécial.
COt..SIi:IL8 AI)X

l'ille J(rwIiIlJlq,

1:0L:STOY /I.':-;l~HIS MllS&l..oe.'P:U- ,E'lItI'J C,,,sb}'., Tolstoï
et son uics.sage.: 'résumé le plus exact paru jllsq u'u ce: jOUl'_ de la, vie, (les idées
de TO!SJoï.<.'t 'de leur cpplicmicn dans .la pratique, I)OUS en donneIOns un, compte rendu lIétlill~ dans-notre prochain OlIOl':OO. Autorisé
par J1:ttaeur il le tnaduire.œcu s cheechous uu .éditeur '\\01., de.96 pages .
.on sc ûe procure pOut:o·ir. io (7 d.) :i 1'!Je Simple Eife, Prus,J Wllltr
La nt, {.o/UlrmE C.

AM' MIJ:>: Zl!SJE. (f- ma perite sœur. par. FiIi,,, DrlL petite brochure sous 'forme de lettre, scrcnn.de l'imprimerie communiste d'Amersfcort, dans laquelle J'aurcur sladresse sa petite sœur de J 15,eus.
_pouriui CXp'!iqucrconlmenthlecture
de certains livres peut Iuire du
tort
des jeunes fi!ks de son 5ge. C'ese un petit Evre. ae route .beauré,
q.ui devrait êne 'lu 11011seulement yar les jeunes fines" dont l'lU1i\,girîatiou mal'adiv;e est (:,11 qUÎ!IC d'une nourriture. pimcutée et qu'une
airgmentarion escesstve d'éacrgle cvitalc pousse. à rechercher daus la
lecture des sujets exdmnts, mals aussi par les parents et les p~aagô·
gues, le-quels i::11 effet, dès qu'on aborde b questlou s expcllc en présence de jeunes' g~ns, 'prennent des- mines mystérieuses et' 'changeJ1t
Je conversation ~1Ilieu ,1I"e,_,
parler OUl'crh:mellt'.~'La petite sœur»
atrouvé- d!llls to bibliotbëque d'e' SOlipère un' 'livre qu'elle 'ne devait
.paslhe" selco I'nvlsde sn mnre, 011 lui Wt une'rèpninand'é, finissatl~ par ce refrain traditionu\::l . '. cc n'est p:is -pour'{es jeunes filIl:!s"»
sans 'd'autre. cxpltcmlon. E.~questions de- luspetite-sœur :'" -pourquoi
o'eé-oe pas 'pour tes 'jeunes fiUes '!'" '« 'pourquoi Ilion père 0Ia'-t_i1 pas
.dë.bcns -livres- d'ans sa lJibHot,l\èqtle'~pourquoi les hommes écrivent-ifs
des livres matsains ë «sont pleines lie purennîveté-et-de vériré'{ogique ,
Le frère vcyaur l'impuissance de 1:1"rame ':i'répendre au -quesriounaire
se charge d't!i;\airer l'es-prlt Je sa ,*H:~ sœur,
.
..
H lui raconte alors comment les/Heurs, puis les bêtes, poissons,
-niseaux, mummiféres etc, se j)ropagenl ; il lui parterde l'ètrc humaip,
JO! l'instinct sexuel et des rclaricns qui en iésOltem: errrre Fhomme
et la femme, établissant clairement ce q!li diff(:rcrrcie l'h~lllme epris
d'amour nniquernënt sensuel de l'homme épris d·3.lUour véritable ; il
Fentredcnt de la prostitution et de J'adultère,
lui -eu dédit avec une
clarté, une pureté extraordinniré les beaux et les vilains côtés. Tout
cela dans une langue d Il portée d'une jeune fiêle-de 'seize ana.sans
détours, ni mensonges bien qu'il s'agisse de sujets dit's scabreux par
ceux qui ne réûéchlssear pas. Pour terminer le frèT{: explique
sa
sœur la beauté de-l'uuicn libre entre les êtres lIOOl la conscience slin-,
~urge contre les lois et pour qui l'union parfaire se- f.!.it simplement
-par l'affiuité d~s ames dans' le réel amour.
à

â

â
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EUSAIJliTH

WA.'MIJUltGER-CbR'DÈS.

_ Duvidscn Montsec vient de faire parairre :i Londres le premier
Fiai Lux qui s'occupera de comruunisme ,
n'' d'une revue mensuelle
-:1 )8·-

d'anarchisme et de chtiuianisme. On la trouve chez F. R. Hènderson ..
Daus un des numéros du Midlaud l-lcrald, A'r.thur St,-Johu signale
avec sympathie ucrre petit feuillet de propagande <<'l'rtI~;d libertaire
et 5.1 Réalisation ».
Parmi 1:1111 d'autres articles intéressants n.fignruer: duus.les 'UUlI1~_
ros. de décembre et de [auvier de lIûEU\llE N@U\'I';U_E(ruO!
Gal'-Lu!!:Inc,
5~ uu nO SOc.], une lettre dlElie· Murmain sur .l'Eeoluaicn ,Je I'naer-.
chisure ; claus l'EUROI'E:EiX, le résumé complet du 'Proros .dc l(ii;:lleudl';
'dans I.ESTl':tll'S NO[J\'E~GX UDf étude de lvreporkine ,sur]a "hilesophie de Herbert Spencer. (a sui,vrel. Dans J 'Jl}N:5lJ~~DDU ,plllUlifJE, Iles
articles de notre ami Edouard Pottier, entre autres la olllQuinzll.ÎllC
Lumineuse »..
'
La Revue Communiste.
On sait tout le bien que .ccus pensons de
CCIU:! .teuturive qui a 'notre. enoère sympnthie.
Les deux premiers
numéros sone remplis de [:li1s,.de
dètnils , de chiffres CODCern<1.l1t les
milieux libres, eu particulier ceux.de Y~x', de Marseille. ct la
Coopérative communiste. Ou y trouve égnlesnent quelques réponses
à des objections soule\<ées'par les ;t.j,v.etS.lires des, essais lie ccmmu.clsmc prnriquc.Daus letieuxième numéro une lettre Quv.ene,tl'un des
colons de \':lU~,Butautl, adressee à.Eex-cclou Rooseoulèvp une-des
questions vitales de la vie ven ÇOtlUOU11, Comme articles lie{ooù:
Lu

t.t!IIl~lIv#.J~ ,;oommmislll$ prnllque,Ct

1'.Illdi'IJidI4l1ùme Jtimrf:11lmldnllS

I~ 1J/()rlVelll~,jt 41/1lrtdlisü -.J..::Ëcole lib::rta.ire. -l' rejet cl" /I:LiJ.ieu, Jibre ,
Bibliographie, uuouvernent social, emretilcts naturistes, etc, Adnesscr !;QUI. ce qui ccuccrue Hadmirristrauon au cumacade- ;l':issier, TUC
Ste-Mu rie, il.l, Raris . L'abouaement .cst.de ;3 Ir., un 1)" 15 centimes.

Soµcriptionpm la ,pr4pagalld. ae rEre Nauven~
.aeceeees. - SO/lScn'pJj()/IS (19ï.30) . .A1I()"f/crn~nll el "-uoII,,rtJJI$7!Is.
M. par Raoul Odin, 1.5(1. - Ja'nlm1!5 ("ar li, B.) ~ ;51). - Grunberg, i,- Recouvrcmencs : (3-\.60). {l,mie jOllrtlU171X
et librairie (27.9t1).
Total 264.80.
Dépenses. Facture imprimerie, n'' ;3tl (21300 ex.}, H3,135. E,r:lis_gl!;n';tnux d'expédition, 'et cl 'cdminisu-ntien (bnndes- pour T'nnnèe,
.rirnbres-cuoutchooc, etc.}, 89.35. _ l'1·apJr.\anL1ccr correspondance,
39,95. - Commission et Irais de perception, 23.::15, _ Tom! 301:3 G.
Le 'f;.(idl.qlli .étuit de 32 fr. lif> le mois dernier, s'uccrcît. dalle de la
diûéreuce eurre 2Di fr. 80'et 301r r. :iJ, soit :lIi fr. 50, Il s'élève donc
GD fr, 15. cela sans compter -lc Il" 27 actuel qui resie i payer.
Nous en avons à peu près terruinéav:ac ces grosses (?) dépenses
d'admlnistration.:
couvertures,
bandes. eëntatns frais de bureau
vraîmenr iudispeusahles.
Mais cela ,118saurait nous consoler
du
déficit et surtout assurer.l·avenir,
alors que si nous étions soutenus
d,avautage nous Jlow:rions taut ratro, (Le pel! de place dont nous disposons nous oblige il reporter au prochain Il· la.lisre détaillée des souscriptions).
à

-
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Mouvement d'entente et de pratique libertaire
CAIJSIllUES J':T RtUKIOl>S, PARIS. Le Mili~1ILibre. - Tous les
dlrnauchcs à 9 b .. 4), rue de Sainrcnge [salle de la a Fraternelle J)
on s'y entretient de tout ce qui a rapport il. la colonie do: V:lUX, Préscnce d'un colon, sinon de deux,
.
- La Caoperaiive aommunùte, tOUS les jeudis '19 h. 6S, rue François;
Miron, commande et distribution des produits, Causeries sur un sujet
économique.
- Les Nntnriens. Café Franco-Belge, 6, rue des Abbesses, tous le
mu-dis ~ 9 heures.
- }.'!:;,.e NOl/vel/t, tous les sumedlsà D h., 1.18,rue Frlllçois-Mil'Oll,
,Groupe d'mleille lioertaire. .Causerte entre tous sur toutes sortes de
sujets. Revues Cl journaux. Thé ~ fO heures,
JAr-'\'II·;n2. - E. Armand, A propos de l'ell/enle liberlairt. _ 9.].
Marestan. us ltu/aliv s de COlllllllltlismeexpirimtll/al, lellr valeur (OllUllt
prerlfJesciwlifiqllUI comme prapogmrdl: - ~6. \Y_. Hamburger: LA 'll!!gj_
larisrrre U su rapports avec les c(Jrraplrorrs Irberlarrcs, Daudé-Banccl
:
Les (ooplra/errrs oweuisles et leurs doarines, - 30. A propos des InrrglillS
internationales
Esperanto, Langue Bleue, Solrésol], FI~v[l.ml\O.
E. Armend : Uavarclnsme aux Elals-UII;s. - 1::5. Félicie Numietzka .
Url poële librrtaire : le bon Lafontaine,
- 20, Réunion de groupe.
- La c.iJ~ a.mre/liste el l'iJé{/llib~rlaire, clu~erie par J::, Armand:
9 rdl;ri~r. U. P. Zola, rue Plnnchar. H. 10: U. P. Le Travail,
i, rue Bonnet, Clichy. - J7: U. P. L'Egalil~, 46, rue Rcdlcrv--,
;9: U, p. Germinal, 3ï, rue Sadi-Camot, Nanterre, - II IIII11'S,
,U, P. du XIV, 5, rue du Texel,
- V'll conception libertaire de /a fowille d Je /' U'lionlibre, causerie par
'E. Arrnsud, 5 février: L'Aube sociale, rue Gauthey, <1 avril La
Ccopéraücn des Mées.'
LA COOP~RATION DES IDEE~, 157, rue St-Antoine, jam'Îer 4, La
c:tmpagne antl-tolstoienne actuelle CI réponse d'un rotstcreu russe,
par G. T régoubcû, - 13. L'Idéal libertaire CSt-i1réalisable? (2" causerie) par E. Armand. fa. Ibsen CI maison de Poupée, par Han
Ryner. - 23, Chcz Tolstoï, p~r Halp(;rine Kaminsky.

t.-lARSEILLE, Le Milie" Libre de PrO'lJmce, tous les dimanches soir,
li, rue d'Allbagne, correspondauceçndliésions, causeries SUl' le Milieu
Libre en formation.
DIJON, tes libcrtuires de toutes conceptions se rèunissenrIe dimnn-,
.cbc
h, salle des Lutteurs du xx:' siècle, 11, rue de I:J. Prévôté.
à

a

- René Godfroy, 8, ruc Juste-Vieil Le Havre offre >i tous ceux qui
veulent en finir avec l'Eglise de Rome un assortiment cie publications
dcs conditions de bon marché extrême.

Le Gerant: E.

L. JGIN.

Mayenne, Imp. COL'"
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A IndIvIdus motalam!nt trans1ormés-;-Siiel'tés- êconomlQijBQi"iilCrenOUv!ltei
Ce qu'est réellement t'« Ère Nouvelle»
et le mouvement qu'elle représente:
\

ORGANE D'ENTENTE
LIBERTAIRE,
l'Ère Nouvolle
euectue
la fusion entee libros conacionta, - sans cUsti.I1otion dephilosophie,l
- sur le terrain 'pratique de l'exemple ou de l'i,~itialivc, individuclou!
social. Sou idéal d'une Soelôtô renouvelée est celui d'un monde dont'
tous les habitants sa développeraient
intégralement
selon les aspirations de leur litre, sans que nul imposât à autrui sos propres eoncepucns économiques. morales, Intellectuelles. - un milieu où J'expérience personnelle
et l'observation
ccnecn-e serviraient do seul
procédé éducatif et de base unique lia uore entente mutuelle, - une
humanité où les,hommes s'aimeraient los uns los autres.
REVUE D'ÉMANCtPATION INTÉORALE, l'Ère Nou?6lle combat l'aatorité. la violence et le Mf)DS(Inge sous tons leurs. aspects.
EUe s'élève contre les aoçmes. les prejugù,
les sttperstili<m$, les
QPpressiQnS, les reglementalions do toute nature, - les clericalismes, qu'ils soient d'ordre- moral, politique ou religieux, - le regime
capitaliste et sos conséquences. Elle dénonce également tout ce qui
entrave
le plein développement physique de l'individu (alcoolisme,
jeux d'argent et barbares, penchants nutstbles, etc.]
REVUE D'IDÉALISME PRATIQUE ET DECOMMUNISME APPLIt"UÉ,I'Ere
NouveUo s'intéresse à toutes les tentatives de travail

qu'enes se poursuivent, de gui elles émanent ou sous
quelle [orme elles se présentent. Elle les étudie en toute indépendance,
los appuie à titre expérimenta!
et reçoit toutes les communications
les concernant.
~I
ORGANE ESSENTIELLEMENT ANTI-8ECTAtRE, l'Êre HouT.lIe
s'Intéresse 'à tous les mouvements libertaires, même poursui- ;
vis en dehors des coteries, des clans et des. textes recus ». c'est 1; :
ainsi qu'anarchiste&-chrétiens,
tolstoYaaDta, théosophes et spiritualistes
'
libertaires, - anarchistes naturiem et végétariens
y collaborent
ou:
y rendent compte de leurs activités diverses,

en commun -où

Brochures de propauande en lente aux hureaux de mE NOUVELLE
4,,1'

L'Idéal libertaire et sa réalisation, par E. Armand,
sur beau
papier ven [avec un article de Léon Tclstcr : Aux trav:lilleurs franco. les
50, 50 centimes ; le cent 95 centimes; très recommandé pour la bonue
propagande.
Le. tentatives
de ,CODllDIlDis:me pratique,
leur
raison d'être, réponses à quelques objections, Jeur avenir, ru E.
Armand (SOtS presse) 10 centimes. - La fin du Christ légendaire,
(5- mille), pu E. ArmllM, et Marû Kure!; ëaecc 20 e. ; les 50,
S francs.- Franches e:zplicatiollS, {Comment puis-je ètre ~ la fois chrétien etlibert:lire?) Pour distrib.: le cent 1 fr. 50. - Manifeste des chrétiens socialisees-communistes et libertaires, sur papier rouge ou vert,
franco,le cent, 50 centimes. - Autres en préparation.
de librairio.
- (Ajouter [es frais du colis
e~;l.ctement [es éditions et les prix des c
clpatlon

dei travaIlleurs

par les trev.
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