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AVIS IMPORTANT 1J:.~ er 1~ljjJ:.t( 1AU(J::S, ne dépend d'aucun
comité, n'est rattachée à aucun part! politi-
que, il. aucune conresstcn rcttg+cuse, ni sub-
ventionnée par aucune association ni société,
quelconque.

Nous expédions ce numéro spécimen il un
certain. nombre d'adresses; prière, s'il ne
l'lait pas, de nous le retour-ner AVANT LA
FIN DU MOIS.

Au cas de non-renvoi dans les premiers
jours qui suivront l'expédition du prochain
numéro, nous considérons le destinataire
comme abonné.

II ne coure RIEN de renvoyer ml numéro
spécimen.

La seule démarche à faire estde le remettre
~ au, facteur SANS AFFRANCHIR. ET SANS
~ DECHIRER LA BANDE.

Nous rappelons que l'ÈRE NQUVELLE ne
subsiste qu'au moyen des ebouuemenrs, coti-
sations ou souscriptions qu'elle reçoit au jour
le jour et qui lui per-mettent d'assurer son
tirage.

L'ÈRE NOUVELLE est rédigée et adrnints-.
trée par des travailleurs absolument in dépen-
dants des fonds recueillis pour sa pnblication.

Aucun des collaborateurs n'étant rétribué,
les sbonncments, cotisations. souscriptions,
sont exclusivement consacrés à l'impression,
â l'administration et à la propagande du
journal.

L'ÈRE ,NQUVELLE, qui est aussi l'organe
des CHRETIENS SOCIAUSTES-CO"llHUNIS-

De chacun selon ses for-ces, à chacun selon ses besoins,

" Nous .attendons une te.'re nouvelle où la .~ustice hnbih~I'n (ISAï,les 1" cbrêtiejlz),
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Prière ~ nos amis de se spuvenir que chaque
numéro de l'ERE NO~LLE exige, tout com-
pris, de 170 à 180 fr. parfois davantage. comme
c'est le cas pour ce numéro, qui compte 24
pages.

Lire pflge 72 llOS réflexions à ce sujet. NoUS
enregistrons encore cette fois-ci 116 ir. de défi-
cit et nous aimerions bien paraîtra chaque mols
régulfèromene. A qui de droit d'aviser.

AUX CAMARADES

L'extension prise par l'Ère Nouvelle, les
perspectives qui s'ouorent devant le m.ou-
oeïnent dont elle est l'organe imposent de
nouvelles rcsponsnauués à sa rédaction.
cene-ct ïera de son mieux pow' n'y point
tauur, mais l'expérience lui a appris
que c'est dans la mesure oû les laitg
vécus côtoient les exposés théoriques
qu'une ouot.cçuon a otiancc âecoercer
une pr'opag,;nde durable et effective.

La rédaction de l'Ère Nouvelle se sent
incapable de suflire seule à la tâche et
l'heure est venue pour nos lecteurs {le
aeoentr nos collaborateurs. Comrnuniquez-
nous, Ca11'l.al'ades,tous les (aUs eueceou-
bles de eoes intéresser li quel titre que ce
soit - les coupures de iournauai locaua;
- les eotraus peu remarquee d'auleut's
connuS aont les idées saccoraèrent par-
(ois avec celles aéoeionpees da1i,~ eos
colonnes, ce qui. se (aU dans le sens de nos
tendances dans la localité où vous rest-
aes, etc., etc.

Nous ïcrons de notre mieux pour wu-
ttsertout ce qui nous sera envoyé.

De même, vu l'importance m-ise I)a/'
nou-e ruortaue De la théorie à la pratique,
nOI~ serions reconnaissants à ceux qui
nous lisent de nous signaler toute.\· les
tentatives ~ passées ou actuelles - de
communisme pratique dont ils pour-
ratent avoir entendu porter, même ayant
éclwué.

Dans unaull'e orâre ânaées, no~s com-
muntçuertoute adresse de personnes Sus-
ceptibles de s'intéresser à l'Ère Nouvelle,
éventuellement de s'y abonner.

L'ÈRE NOUVELLE.

Au cours
de la Plume

Le CongrMs antimilitariste international.

A en juger par les nouvelles reçues des Pays-
Bas, le congrès s'annonce comme une grandiose
manifestation de: l'antimilitarisme: international. 11
aura lieu le 7 septembre à Amsterdam.

A Paris, les réunions de la Commission d'orgnni-
sarion Ont lieu chaque semaine, 13 création ue
l'EllJwnÎ dll Pwple. organe spécial du Congrès, va
contribuer à galvaniser l'attention du public. On an-
nonce un grand meeting antimilitariste :i. la Bourse du
Tràvllil pour la fin du mois.

Lé'Sscandales de Paris.
, .

Les amateurs de scandales se réjouissent, tout en
craignant que les noms connus qu'on prétend corn-
promis dans les Iètes romaines (?) du baron d'Adels-.
ward ne soient un obstacle li. une enquete poussée à
fond.

Si l'on voulait se former' une opinion sur cene
affaire il faudrait autre chose que les détails fournis
par les reporlt:rs des grands quolidiens.

S'agit-il de perversité ignoble? - ou bien,
comme le veulent Kraflr-Ëbbing-et Kamien d'une
tare physiologique dom auraient ètè affligées des indi-
vidualités telles que Socrate, Sapho, Platon, Michel-
Ange, Shakespeare, Frédéric !l,Byron et tant d'autres?

ICe que nous savons bien, c'est qu'envers un
chemineau, dame Thémis se mt comportée de tout
autre façon.

C'est la seule morale il tirer de celte histoire.

Un idéal.
Le Président Roosevelt, le tombeur de Tolstoï.par-

court l'Amérique proclamant son idéal du citoyen
parfait; travailleur se laissant exploiter sans pro-
rester, soldat discipliné, stoïque souffrant sans mur-
murer, grand procréateur d'enfants.

Un certain M. penrecosr prétendait dernièrement
fi Chicago 'lue « le lapin paraissait êlr~.le citoyen
idéal de M. Roosevelt» et, revenant :i la procréation
inrensivè.démomrait qcc les hommes les plus influents
n'ont jamais engendré de grandes familles, exemples ;
Washington, jefferson, Webster, Emerson, Carlyle,
Brooks, Platon, Aristote, Shakespeare, Goethe, Her-
bert Spencer, Alexandre, César, C.onfllcius, ZOrOl5U"e,
Bouddha, Moise, M:lhomel,Jé<us, S. Paul.
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Hecatombes proletariennes.L'Ennemi du Peuple.
Sous ce rare e ibsènien a , parait le 1"' août,

L'Euflemi dll P.wble. qui devance la date de scn npnn-
rition, pour servir d'organe aux partisans du congrès'
antimilitariste, qui aura lieu a Amsterdam, le 7 sep-
tembre prochain ..

Voici le Sommaire dll Il" 1 ; Le congrès Antimili-
tariste d'Amsterdam, riar Demela Nieuwenhuis;'
Feuillets de route, par Zo d'Axa; La Hurle, par E ..
jnnvlon j Le Congres. par Urbain Gohier; Dogmes
laïques, par A. Girard; Le Congrès International,
par Yvetôt ; Tentatives ccmmunisjes et objections,
par E. Armand; Comptabilité du Congres, par Henri
Bey1ie, I!tc.

L'_E,wemi du Peuple aura nne allure de libre discus-
sion vivante, combattive el sarton! éclectique.

Ses collaborateurs comptent sur l'appui de rous
ceux qui, sinœrl!mem,. aspirent -~ se dégager des
dogmes, coteries, chapelles laïques ou cléricales,
incapables de donner libre jeu à l'originalite et à la
fierté individuelles.

Rédaction et AdmÎnistptioll, 12, impasse V:lSSOU
(XII' Arr.), Paris. Le humèro : 10 centimes.

,
L'aveugle de« Bridge of Weir »,

--'
Un aveugle-né du nom de Carruth, raconle le

Daily Mail, vien! de recouvrer la vue el, de la cam-
pagne, on l'a conduit à la ville manufacturière de
Glasgow.

Il parait qu'il n'a pu supporter de voir les ruelles mal-
saines, les enfants qui vendent dans les rues, la misère
enfin et il a demandé pourquoi les gens se pressent
dans les rues alors qu'en pleine campagne., il ya tant
de place,

Il a vite quitté b grande cité écossaise, ses moac-
ments, ses navires, ses parcs anificids, pour retour-
ner. à son village dont il ne cesse de parcourir les
environs, admirant la nature dans tout son édn
estival.

Inconsequence patronale.
Le Gouvernement .désirant protéger 1a main-d'œuvre

française. propose d'imposer <lUS patrons un taux
de salaire minimum au-dessous duquel les ouvriers
étrangers ne pourraient èire employés.

Grand émoi dans le monde des industriels qui
réclament protection pour les produits ec [errent les
hauts cris dès qu'ils'agit de protéger les producteurs;
cela, clament-ils, au nom dl! «. ln liberté de concur-
rence », _ la liberté de profiter des droits protec-
tionnistes pour élever les prix des produits, tout en
se servant de l'avilissement de ];1 main-d'œuvre étran-
gère pour réduire les salaires de leurs ouvriers!

Léon XlII.

Qui eût cru que dans un corps aussi débile r6idât
pareille vigueur ?

Léon XIl [s'en va laissant la réputation d'un grand
polivlcien. Or, il ne pouvait den être d'autre, en un
lemps oû les dogmes catholiques s'effondrent devant
la marée montante di! l"acritique. C'éran peut-être la
seule marche :l. suivre pour retarder Ill;décompositlcn
de cc grand organisme qu'un pontife fanatique eût
préclpaé.

A propos, quels enfants terribles qtle les cardi-
naux 1 Jamais héritiers ne se conduisirent avec autant
de cynisme il la veille du trépas taur escompté de
l'oncle à Ionone. Pouah!

Depuis le commencement de l'année. des centaines
d'ouvriers ont été <1: tires» comme du gibier, en
Russie. En Croatie, en Slavonie les paysans que la
faim seule polisse il ln révolte passent en Conseil de
guerre et sont fusillés à la douzaine. Or, tandis que
toute la presse ministérielle - républicaine, radicale,
socialiste _ a pris fait Ct cause pour les victimes de
Kischincff _ voire l'Arménie Ct la Finlande - C'I!S!
à peine s'ils mentionnent ces hécatombes qui ne
paraissent même pas mériter un meeting de protesta-
tion. Que craint-on donc?

~'e~~?-lsion d.e_sMor~o_!ls:
Le gouvernement allemand vient de prendre des

mesures pour l'expulsion des Mormons dont le chiffre
s'élevait à 2000 environ. .

Les ministres de Kaiser assurent qne la religion
des disciples de Joseph Smith constitue une violation
des lois de l'empire et un danger pour la morale, la
polygamie _ qu'ils ne pratiquaient pas d'ailleurs en
Allemagne _ etant illégale dans l'empire germanique.

Il n'y a qu'à feu Ericdr. Krupp que certaines déro-
gations à la morale étaient permises !

L'Index.
Comme en Italie, on interdit, en Allemagne, une

brochure de rctsror : Til ne 1,aas poi"t, laquelle con-
tiendrait des injures à l'adrës-c de Guillaume Ie Sans
Pareil; ce qui est vrai, Tolstct n'ayant pas l'habitude
de n-énager ses expressions.

Pour revenir à l'Italie, rappelons que la vente de la
Cor-qllêle du Pain par Kropokine y est interdite.

Le proverbe est vrai: l'âne sent toujours où le
bât le blesse.

Tiena y Liber-tad.
Notre confrère de Madrid paraîtra quotidienne-

ment à partir dl! 1°' août avec la collaboration de
certains camarades étrangers comme Kropotkine,
Elisée Redus, Chnrlcs Malatc, 'Tarrida del Marmol,
G. A. Frominé erc., etc. Cela sans compter la fine
Il.eur des écrivains libertaires de l'Espagne. Nous
Signalons que notre camarade E. Armand y enverra
des chroniques trnirant du communisme, considéré
surtout au peint de vue pratique.

De Wapens Neder.
De Wapens Nede,. (8,\5 LES .l.RMES) est le titre dun

petit organe mensuel entièrement consacré à la lutte
contre le militarisme, Nous notons parmi les colla-
borateurs ; Demela Nicuwcnhuis , écrivain libertaire
bien connu, S. F. Lindcijer, du Plenier, le chrétien
Joh. Bakker, 'De !Vape'!> Neder est ouvert aux écri-
vains antimilitaristes de toutes opinions.

Il y aurait beaucoup à citer et a extraire dans cene
excellente feuille, dont le rédacteur est ,\. Reiman et
dom l'administration se trouve 4, Egelantierstraat,
A.mSlerdam_

'De IVapms Ner1er es! destinée à la propagande
dans les casernes ; c'est pour cela qu'elle a choisi pour
devise du premier nU1l1~rO: p.~s UN sou, PAS UN
HOMME l'OUR L'.\RMEE,

Groupe libertaire natur ien, 6, rUC des Ahbes·
se5 (XVIII). _ RC)lnjDn tDOlSles mer-dis à 9 heures
du 5.
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m'E CONFÉRENCE SUR TOLSTOICivilisation américaine.

Depuis que les Etats-Unis ont doté les Philippin+
d'une civillsmion plus « raffinee _ six cent mme
malheureux indigènes sont morts d'épidémies, de
privations ou massacrés par les Amèrlcains .

De tels chiffres doivent faire pâlir de dèoit les
ombres des Attila, des Gengiskha~ ou des Tamerlan.

Machinisme,
On vient d'exploiter eu Amérique une invention

grâce à laquelle 2800 ouvriers habiles peu l'l'nt être
remclacés par une machine et un seul ouvrier qui n'a
pas besoin d'être expérimenté.

Si l'industrie était régie rer le bon sens. cene
invention pourrait libérer 2799 indic-dus d'un labeur
péuible er [es rnenre ù même soit de travailler moins
d'heures par jour, soit de se donner à quelque uurrc
travail, sans courir le risque de se voir ôter leurs
moyens de subsistance. *I~is la machine ct l'usine
où elle fonctionne ~tant pro'riJte pd-vie, exploitée
dans le but de procurer des bhdfices à un individu
ou :'i. un groupe d'individus. non au profit du bien
public ou de ces 2800 ouvriers, il s'ensuit que loin
d'être soulagés, le plus grand nombre de ces mal-
heureux vont se trouver sans cccupadon pendant un
temps plus ou moius long. De sorte que cene inven-
tion bienfaisante leur enlève leurs moyens de subsis-
tance! En face de ce fait brutal, peu nous importent
les déclamations des philosophes en oantouûes et des
économistes en robe de chambre affirmant que les
salariés ne sauraient souffrir de l'introduction des
machines et qu'eu fin de compte, elles nécessiteront
un nombre plus considérable d'ouvriers qu'au para-
vant . Les nflnmés, eux, ne peuvent attendre.

Naturellcrncnt, si les machines appartenaient aux
producteurs ou 1t la collectivité, ou si chaque individu
avait sa subsistance assuree, il en serait 10UI autre-
ment: mais, tan! qu'on vendra, qu'on achètera les
produits. tant que ceux incapables de travailler ou
d'acquérir ces produits en seront réduits ou i mourir
de faim ou i être hospitalisés ou il. recourir au
« workhouse », la machine sera l'ennemie de qui-
conque est forcé de vendre son travail.

(TUE ~IIoL_-I.~DHERAlD).

A. llOS amis. lire la 2' colonne, page72.

tIB~RHlON DE GRASSEl'N ET DELSOl

Grâce aux démarches de teurs avocats. ems-
seun et Delsol vont, à leur sorue de prison. être
versés dans des secttons ë'tnûrmerles. Ils ont
refusé d'apprendre à tuer et à blesser teuvs sem-
blables, ils acceptent de soigner les malades et
les blessés.

D'aucuns leur reprochent d'avoir eu une bonne
conduue durant leu!' séjour au pénitencier. Fallait-
il qu'un geste de violence ou une parole mal
Interprétée, les exposât à se voir assommee par'
les garda-chtouvmes. Qui donc y aurait gagné 1

La vérité. c'est que 'la fermeté de ces deux
hommes a l'ait reculer l'autorité militaire et ce
fait suffit à montrer à, quoi pourrait aboutit' la
méthode de Tolstoï pratiquée sm' une large
écbelte.

Le 23 mai dernier, SUL' rtnvttaucu de l'Union
elu-étienne des Jeunes Gens de Paris, M Rcbet-ty,
le pasteur Ifbérat bien connu. a parlé devant un
auditoire nombreux de 'tolstoï et de l'influence de
la situation économique SUt' la situation morale,
iuoutrarn. d'abord quo, il part d'héroïques excep-
tions, il part des sujets d'élite qui dominent l'in-
ûuencc de leuv milieu, il y a un lien étroit entee
la capacité économique et la capacité morale d'un
individu.

Puia avec Tolstoï, M. Hoberty a cherché le
remède à la situa lion actuelle qui l'end la mora-
lité dépendante 010la misère. Mais il a repoussé
la solution de Tolstoï; imposer à tous le tr-avail
manuel, et il a prévit la solution naturelle du
prcbtëme dans une évolution économique (lui
déjà s'accomplit, l'argent devenant de moins Cil
moins rémunérateur ct le travail Ie devenant de
plus on plus.

---:----:---:--:c-
La vie telle qu'elle est

NOUS recevons trun de nos abonné-s de Q ...
(NOI'd) la lettre suivantè :

«.:.... La situation de t'ouvrier- est triste dans
notre pays. Jugez-en. Dans notre ville- de
3.200 babitants- aut retcis de 3.800 -la princi-
pale indush-ie : c'est le tissage il la main. Les lis-
serands travaillent chez eux: dans des sous-sols
appelés caves et gagnent de 1 t'l'. 50 à 2 l'l'. pal'
jour qu'ils dépensent il peu pi-ès de la manière
suivante.
Loyer. .. ,..
Entretien, chauüage, éclairage.
Nour-riture à 0 û-. 35 pal' per-

sonne pour 4. (père, mère,
2 enfants).

o ù-, 25 pal' jour
o Ir. 25

Total.
1 fI'. 40
1 fr. 90.

et lorsque les enfants sont plus nombreux, c'est à
o ri'. 25 ou moins encore, que l'ouvrier se trouve
réduit, pal' JOUI', pour sa nourriture.

Les familles auxquelles l'hospice confie ùes
cnrauta r-eçoivent 0 1'1'.50 pat' joue et par enfant,
plus les vêteuïents : Cl" t'aduüufstratton Ile jette
pas t'argent pat' les fenêtres. Eh bien! le përo de
famille, createur de toutes les richesses. ne peut pas
nourrir ses propres curants comme ses pension-
naires; il ne peut pas davantage les mettre à
l'école, dès qu'ils ont 7 ou 8 ans les pauvres petits
déeoupent de la dentelle; aussi plus tard, il tu-rivera
fatalement que ces enfants ignorants seront les
derniers dans la société.

Malgré cela. L'ouvrier ici est soumis, il tire sa
casquette sur le passage du patron beaucoup plus
bas que devant les eresereurs, eh bien moi, j'aime-
rais mieux la grève. . .

xctre arfstocraue est républicaine et religieuse
en partie catholique, parue protestante. les deux
se disputent. Ce sont les protestants qui paient les
plus bas prix, aussi "Erl) NO!HJI)Ue ne lem plai-
rait pas; quant aux: ouvriers, en majorite catho-
liques, ils sont empoisonnés pal' la Croix et 10
culte de saint Antoine de Paùoue ».

TRADUCTIONS. ,AlIglais, A!iema.nct, jt"hcn,
Bspaçuol, P.:>rtugais, Hollandais. _ Langues orienta_
les: Arabe. Turc, Persan, ArmênieD. _ S'adreSUl'
allx blll'eulix du JOUr/lai
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Trav"illibre et entente en commun:
1>e 1" théorle à la pratique

NoumLl\~ DU IWUVI\Il~NT COMMUNISTE
NOlis vnujons former uOe essociaüon de

p,."dllc/eul's el de calJlarfldes, tr,,,'aillaul en
!.crr.'1in libre, _ suns nons "l'primel' ni nons
ïnirc tort J'un l'anll'C, - il nous aSSUrer [WIN
subsista",," et il. <l{,ycloppcr notre vic dnnH le
sens le plus élevé.

Sc joint il nous quiconque Sc sent réelle-
menLdispose _il. ne pas vivre 'Ùl'" dépens d'au-
n-ui e~ r"cannait en son po".'o;r de participer
il la. Jlr~d!lction commune. Nous ne réclomons
rien d'antre de nos adhérents.

M"is quiconque n'c'l pa~ dispooé ù rnin,
.le tout cœur, absl.rncllO!I de SeS droits lon-
'l,,'il;;' emflècnent ceux "'.1"lr'" de s'aflirrner,
He sllllrait être des nôtres, a moins de ,,(lUS
tromper ct de se tromper lui-même.

FRANCE
A travers les U. P. parisiennes (1).
r: U. P. vottairc - Salle coquettement déco-

rée u'amchos. de rcproductions de tableaux,
etc. Public molé. Tons souhaitent que la tenta-
tive de vaux i-énsstssc.

L' gmancipasrice cl' AltbcrviUiC)·s. -I.csallhé-
renes. disposant do peu de ï-cssonrces, n'ont pas
encore de local il cux. Ils se r-éunissent dans lino
salle do marchand' dt! vin. 11 y a d'assez nom-
tu-eur auditeurs, bien (lue les conférenciers
oublient très souvent de vente.

Ces camarades sont heureux de voir la colonie
en bonne voie. Qnel([IICS-UllS, d'ailleurs, ont déjà
adhéré. .

L'Effort de uonsrouvc. - une boutique an
l'cl,--de--chausséc, avecnu Iond, une scène cons-
u-nite par les adhérents. L'idée de colonie est
bien accueillie. l'auditoire est en gr-aude partie li-
bertaire.

Le p.eveiL des '1"' et Z'. - Les conférences sc
donnent dans un café de la l'Ile de viarmes, voie
circulaire difficile il trouver ct numérotée comme,
une voie cil'culaire. Pen de monde ... , peu d'objec--
tions.

U. P. dIt X'. - Belle salle louée en commun
avec d'autre groupes. Les frais sont couverts pal'
les versements de quelques camarades et par tes
couectes : l'entrée est libre. Je sens que t'audi-
toire n'es. pas anarchiste mais s'intéresse très
vivement à l'exposé de la tentative. Une adné-
rente me demande quelques circulaires pour faire
connattrc l'essai 11 ses amies.

U. P. Zola. - Grande salle tians une conr du
2)' arrnndlssement, Public nombreux. Quelques
übeetatres parmi un grand nombre d'auditeurs
qui ne semblent pas avoir l'habitude de discuter les
arûrmauons du eonrcrcncscr. Beaucoup ne me
paraissent pas convaincus ct cependant aucune
objection n'est faite.

Le' Foye)' dn Peuple. - Au n'' 8 de la place
Boutnois, rendue très pittoresque par un vten ar-
bre et des bornes en pierre qui limitent la part

(ll\'. Je pr-écédent numéro.

du sol de chacun des propr-iétaircs I _: Un pa-
villon et une tres grande cam. Bibliothèque, salle
de lecture, de conférences, le tout u-ës gentiment
aménagé, Au-dessus quelques chambres et, dans
la cour des ateliers bien clairs loués il des ca-
mar-ados.

L'audttctre. dont quelques ïom-iéristca, est fort
partisan du J,filirJ!t Libre. C, PAl'tr,l.ON.

Errata.
D~ns le dernier n·, au lieu de or diffèeence enlre

le prix de del~il .In drap el ,le la part que ne perçoit
pIns le pnlr1>ntailleur » lir8: « dilTercncc entre le
prix de dét .•il et le prix de <Jros ,lu ~rl'p .1>lgmen-
'ee de ln pari que ne perçoit plus le p~tron tai.l~
leur. ~ C. P.

Les Cam. Marie eL E. Ar-mand onl fail ,le même des
cs usecies S.1l' 1" eolonie de V""x, le premier il. l'U. P.
du VI (Le !.ivre), le second il l'U. P. de l'liteaux.

Le Milieu Libre de Vaux. - Est-ce
un cas de télépathie 1 - Trofs
départs. - Leurs causes. - Deux
arrivées. - Nouvelles acquisitions.
L'ouragan qui s'est abattu SIIl' Blar-ikum ne

nous a pas épargnés .. geran-ce télépathie 1 11
nous r:l1Il annoncer en effet il nos recteurs le
départ tics bonnetiers, le camarade paaquet et sa
cnmpagne, et celui des camarades t-Ichon, les
deux frères cordonniers ct de la compagne de
l'ainé.

La retraite des prornicr-s ëtan prévue ; ues la
première sernatne, ils j'avaient annoncée. IIne
semble pas que le eôjour il Vaux leur convint.

Quant au départ des seconds, il est de ceux que
nous n'avions pas pr-évus. Aussi les mours invo-
qués par L'ainé des camarades Pichon nous ont-ils
intéressés, il la réunion du 12 juillet.

Les camarades Pichon ne se plaignent pas
d'avotr souffert matériel!ementà Vaux, mais après
quelque temps de vie commune, ils ont eu soif
d'une liberté très indivi(lllalîsto qui ne nous sem--
ble pas conciliable avec le communisme ct ne sau-
l'ait nous tenter. Ces camarades. en effet, récla-
maient de pouvoir destiner l'excédent de lem'
production, -c-teur plus-valne- il. telle industrie ou
il. tors mombres de la colonie qu'ils préféraient 011
qni leur semblaient en avoir le plus gr-and besoin.
01'. en l'égime communiste. nous ne sam-tons nous
préoccuper si ootretravau l'apporte plus 0\1 moins
(lue tel autre, ou si, individuellement. nous four-
nissons une production pins considérable qu'un
antre camarade. L'essentiel est que nous donnions
tont notre effort, et que chacun, sans distinction,
en profite. Le communisme, d'ailleurs, igl}ore
va~(l1tj'et pl1ts-vahte ; il ne connan que produc-
tion et conisommation.

Les camarades Pichon objectent qu'He se sen-
tent nssez consoicats pour affecter eonscsenaeu-
&emellt cette pius-vaille il. qui tour parait le plI13
nécessiteux. Personne n'en a jamais douté, mais
c'est ouvm-, sinon pour eux mais pour d'autres.
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la porte toute grande il l'arbitraire et au caprice
individuel. Nous avouons d'ailleurs que nous sui-
nions avec Intérêt une tentative économique
erïectuèe SUl' ces bases-là. Aux camaradèscn ques-
tion de la tonte!'.

Les camarades Parquet ct Pichon se sont
de plus plaints d'étouûer, de manquer d'ail", de ne
pas jouir. on un mot, de toute la liberté qu'ils
avaient espérée. Là encore, nous no pouvons les
suivre. Personne Ile peut exercer û'autoi-ité ou
d'influence il ta colonie de veux.que celle qu'on lui
accorde ou qu'on lui laisse prendre. JI n'r a pas
de travail réglementé, point do patron, point de-
sajan-es ; quant à l'har-monie morale. peut-être
a-t-elle laissé il désirer. mais les membres de la
colonie doivent COI1\PI'CUU1'Cï'lmposslbilité actuelle
d'un groupement. pat' atltuitéa de caractère et de
tempérament. Il faut attendre que le nombre des
colons augmente, ct (Ille soit bâtie une demeure
pour chacun. Les camarades quittant la colonie,
ne lui gardent pourtant point rancune, au con-
ti-aire. Pichon nous a promis de l'aider de loin,
considérant qu'Iln'est pas rlroxpèeience plus inté-
ressante, Il sera remplacé il Vaux, pal' le cama-
rade Pl-iedmunn et sa compagne, C'est 1111COl'-
donuier d'un grand talent. aussi, d'ici peu, 1'011
rbconnaiu-a salis contredit. les adherents au
Milleu Libl'e,.iI l'élégance de leurs chaussures,
mais il n'est point besoin d'être adhèrent pour se
taire chausser il la colonie, Avis donc ; il tous
ceux qui apprécient la chaussure élégante, solide
ct pas chëro.

Le camarade Gallay est monté il Vaux le ld juil-
let après avon- l'ait l'acquisition d'une vache qui
fournira le lait aux colons j la paire de bœufs
demandée pal' les agr-letûteur-s. laquelle a conté
59:! rraucs. retourne actuellement les dix hectares
loués précédemment ; près do ceux-ci uue maison
avec dépendances étant Inhabitée le ;lrl.i!îcu Lün-e
voulut la louer ou raehcter': son propriétaire.

-1111. Couesnon. qui n'est autre tille 10 cher de la
maison d'Instruments de musique. sympathique il.
notre entreprise, nous l'a oneetc gracieusement,
elle ost estimée 1-5')0 îraucs.

Enfin, pal' l'Intermédiaire do M, Il, Tricot un
pasteur parisien uu mobilier ct un bois de
9"!1 UI(j. ont été otlerts au Milieu Libre.

Les visites aux colons Ile vaux deviennent ù-é-
queutes et uouün-euses ; co sont les adhérents de
l-acis qui do graud .uutin curouechont tours bicy-
clettes Ott s'embarquent dès 8 h, 1/2 dans le ti-ain
oc ~ltrlteau-ThiOl'l'Y. Ce sont des savants ct des
nom-nes de lettre COIIIIllOElisée Reclus ot Myl'ial.
Lucien Descaves et Maurice nonuav qui suivant
de loin l'expérience désirent do temps il autre
la rovon- de plus pres pour eu déduu-c tout cc
qu'elle comporte.

Les adhérents de t'ans organjaeut pOUL' le
9 anùt une grande promenade dans la banlieue.
POUl' tous l'enseignements s'adresser ft II. ueyue,
(0, unp. Ou-ardon, Par-is, M, I<UGEI"

POUR PARAI'l'RE SOUS PEU

Une colonie da1t~tes (a!lboltl'g$ de Buenos
Ayres. dont les l'enseignements, inédits, Cl'OyOlLS~
nous, nous ont clé tout-nia par 10 camarade Pas-
quier. The erouartiooa Ohlt/"ch (couunuuauté
religieuse anglaise), Let colonie de Rooeati.
etc" etc.

Une Tentative de communisme
Pratique en Provence,

KOliS recevons la circulaire suivante que nous
insérons bien votonttors ;

Camarade, - les conditions d'existence
qui nous sont faîtes devenant de plus en plus
inclémentes, ont déterminé quelques camarades
de tenter d'instituer dans nos contrées, un
Milieu Libre, édifié sur les mêmes bases que
celui fonctionnant à Vaux.

Nous adressons un pressant appel, à tous
les partisans de la méthode praligue et les
convions à assister à la grande réunion cause-
rie qui aura lieu jeudi 23 juillet courant, allées
de Meillan, 34, à Marseille,

Cette convocation est signée des noms suivants:
Mazan, Berrier-, Barral, .lulubeet, l'Iede,

POUl' toutes demandes de renseignements.
envoi de documents, etc .. , s'adressee il ]1;. II-IOl'lc,
secrétaire orovtsotre. allées de Meillun, :-H,

Nos damarades de Marseille espèrent avait' les
érèmouts nécessaires pour mener à bonne ûnrcur
entreprise. U est inutile de dire que nous la sui-
vrons avec le plus grand intérêt ; 10 camarade
K xroi-tc noua a d'ailleurs pi-omis do nous ronscr-
guer et de nous toute au courant.

- A la toute dernière heure, nous recevons une
lettre du camarade Mode nous tnronunut du suc-
cès de la réunion en question. 1l:ndépit d'une pluie
tcrr-anttelle, les deux: salles reservees étaient com-
blas. Après avoir exposé la nécessité et le but de
la création' d'uu unlieu libre. on H lu Iles fetu-cs
émanant dcs camarades Bevlie, Butuud. J\l'malldv-.
etc. Notee ami 11017. il monlt'61es photographies do
la colonie de vaux: t:n résumé excellente son-co.
Au prochain numéro d'autres uouvoücs.

La Presse et le Milieu Libre,
La presse lm nous a pas laisses ([<HISI·OUI)II.

Le Figaro du 12 mai {n'' 132) sous la rubr-ique
COl1yniganislcs sans le $UVOi1',le Temps du
8 juin ur' t:d33) ,fOUSla ruln-ique Milieu Libre,
le Jounwt du 7 iu.in (n" ::m02)" sous la r-uln'iquo
La Clairière de l'aux, t'Jill/Ol'Ud du !) juin,
(n" 100) sous la ruln-ique Oonyl"lJ!Julion ouiort-
sec? ont consacré en géneraI d'assez longs articles.

Comme !lOUS l'avons dit daus notre del'Ilicl'
numéro, l'article du Journal est do notre cama-
rade Lucien Desoaves. Excellent. un dépit d'une
légè!'e nuance Je pessimisme. Il contient quel-
ques ligues sympathiques il l'Cre teovocuo.

L'A.cUon a aussi .publié quelques notes au sujet
du Milieu Libre. '

Sans parler du Liber/aire où s'est ungugée une
polémique que certains de nos lecteurs connais-
sent uten.uu certain nombre dc recrues libertaires
de l'étranger- s'on sont occupées.

Libre Concwrso. une revue de Barcetoue,
publie la traductlou intégt'àle.du manüeste.

Un article du camarade TI'lCOt a lait également
allusion ,1 notre tentative dans le dernier numéro
de l'Avant-Garde.

::__----
BELGIQUE

Le Milieu Libre d'Anvers,
C'est en créant la colonie couuuuntsto d'Eecke ..

rentes Anvers que nous avons cru nous ruppr'o-



cher 10plus de cette ère nouvelle (voir 10dernier
nO); c'est en tâchant de vine d'une vto nouvelle
que nous avons essayé do montrer aux autres le
chemin il. suivre.

Ah ! 00 n'est pas toujours facile! Dépendant de
cc que les capitalistes, au service desquels nous
nous exténuons, veulent bien nous accorder, nous
no constituons pas facilement l'excédent qui doit
nous permettre (l'acheter le torr-ain pour travail-
[cr, ct los maisons pour noua loger', Nous avons
donc commence pal' louer une ferme avec étable,
grange, remise ct un terrain de ~OOO metres
canés de terre cxccucntc. Nous étions six; un
maraîcher, un comptable. un employé do corn-
mcrcect un lapidaire, deux femmes ctdeux enfanta,
Le comptable se sentait plus de vocation pour l'ar-
bor-icutture fruitière, l'employé de commerce pour-
l'ébénisterie et le lapidaire aurait appris volontiers
le métier de boulanger. Comme il n'y avait qu'une
seille maison (J'habitation et que nous estimons
un grand inconvénient d'habiter ensemble, nous
J10llS sommes mis il. constr-uire, les dimanches et
pendant nos loisirs, 3 chambres dans la grange:
une gr-ande chambre, permettant une subüvtsron
ultët'ieure, pour le maratchcr et l'employé do
commerce; deux chambres pour un des ménages.
Lü maraîcher organisa tant hien que mal la cul-
turc potagère, et ensemble les doux: ménages
payaient le loyer ct avec les économies de tous,
jointes aux souscriptions volontaires des cama-
rades et amis sympathiques, nous acquîmes los
outils, le fumier, les machines, etc.

A l'heure actuelle, la situation financière se re-
sume ainsi;

Améli()r~Lions apportées il la ferme ct
conslrnntion ùe trOIS ch,~mbres

Achnt <le meubles pour Un colon
Entretien de six mois d'un colon
l"rais <1epropn(Jande eL diver, .

CI!ILnre mnrnlchèr-e

.\:2.. 82
tsu 45
387 65
173 25

Livres.
Outils et machines.
Fumier ,
Graines eL plant~.

Fr.
20 25

m2 79
2(13 01
152 ..0

Arhoriculture fruilière:
Li\'res.
Outil~ ,
Fnrnier et planl~

" ., ,
1::)05(1

150 50
1~lc\""(Je des pOlllcs

Prix "'acquisition
J!ls!aJl~tion .
Nourriture; pro,lllils.
Nourriture .

1.\0 fiS
[:,7 r:.o
li 20
53 oa

263 50
Aplculrurc

J,ines,
OnLil~ de ch~rpenlier

A(Jriculture.
0,,1.,1. . •
Li"res (don.).

" 9"5l \1

795
188 25 \96 20

Lcj-cr de ln ferme et terrains (8 muisi 17.\ »
To1.o1 , ,Fr, 2.9518!l

La production commence il présent; le potager
est en plein l'apport el 10cnarpcnuee consn-uü.tcs
châssis et les eorïrcs-, pour- les poules il est pre-
maun-é de faircdes conclusions, mais nous croyons
qu'il 1~11llaugmenter le nombre des sujets pour
aven- un rapp_ortproportionnel. Quant il. la bou-

- )4-

Fr.

Iangerie, le pain est préparé pour les besoins do
la colonie, mais pexpèrience de ces quelques mois
nous a amenés à d'intéressantes décisions.

D'abord, ilcer peu recommandable de continuer
une colonie avec des camarades qui ne puissent y
séjourner continuellement ct y travaille!" en com-
mun ; si plusieurs de COllX qui y résident doivent
se rendr-e en ville cela n'atteint pas le but désiré,
Mais, nous savions en commençant, que ce n'était
qu'une pér-iode de transition.

En second lieu, il raut des camarades, non seule-
ment doués des meilleures intentions et décidés li
Caire beaucoup et' bien, mais il faut surtout des
hommes do métier et même des travailleurs très
compétents. En effet, il n'est pas possible, au début,
de produire en petit nombre toutes les nécessités
de la vie, en vivant uniquement pal' l'échange et
en supprimant la monnaie (il faudrait ètrc 10.000
au moins); il fant donc vendre au dehors, tenir
compte de la concurrence.

Les colons (genre amateurs) se sont donc déci-
dés, librement et de commun aocqrd, ft partir do
la colonie p011l' raire place il des. spécialistes.

Un charron viendra s'insta1l9l' sous peu, ainsi
qu'nu sculptom- qut, aidé par un ébémstc. COl1-
recuonrcrcns des meubles. Voila t'tndustrfc qui
vient compléter la culture,

Pour cette dernière, il est necessaire qu'elle
puisse s'adonner an h-avait mtensirumqucmcnt,
produire des primcurs , il faut donc'

1Q Une augmentation intensive de ehâssls :
2° Un spécialiste pour la cunurc intensive.

Nous cherchons cc dernier et prions les cama-
rades de nous aider.

Quant il l'augmentation du materiel, c'est le
capital qui fait encore défaut et, pour fixer les
idées, nous estimons que pour la bonne marche de
la colonie, il Faudra pouvoir disposer d'environ
3.000 l'panes.

Nous avons encore omis de dire quo la ferme
ct le terr-ain sont loués pour 3 années avec obli-
gation de la part du loueur de vendre aux loca-
taires il une somme fixée d'avance.

Nous comptons que la coopérative de ccnsom-
matton (lui rcucttonno ft Anvers pourra reunir les
rends nécessaires il l'achat de ln ferme et nous
espérons quo les camarades sympathisant avec
notre tentative teront un errort pour nous aider il.
réunir la S01l1me de 3.000 l't'.

C'est alor-s que nous pourrons suivre avec inté-
rèt la marche autonome de la cctontc ccnnountetc,
composée de travamcues libres, rravatttant SlU'
un terrain et avco des ouuts qu'ils possèdent en
commun, consommant chacun selon ses hceotne
'et produisant chacun selon ses forces!

COLONüS,

PAYS-BAS
A Blarikum. - Un' ouragan. - La

retraite de Kijlstra. - Polémique.
- Lettres de Van Eedeu, Kijlstra,
Enzlin. - Les articles de Félix Ortt.
Un violent. orage semme avoir soufûu SUl'nos

camarades fic la ïrrracrnstc twcrnctionoto rie
Blar-ikum. Le premier COU\) sérieux porte il l'cdi-
nee t'nt l'incendie de la colonie, hîontot suivie cie
la dispersion dos camarades qui la composaient,
cela tandis que l'initiateur de la tentative, l'ex-
pasteur Kljlatra sc l'elirait expliquant ses rntsous
dans une lettre qui ne fut .pas sans jeter le trou-



ble parmi les partisans des essais de communisme
pratique, déjâ quelque peu ébranlés pal' la pelé-
mique échangée entre les membees de la r-aser-
1titri [lItei'lw(iOllale et ceux de ïAuociauon
pour la possession communiste du sol, ceux-ci
reprochant à ceux-là de déroger aux principes du
dél.lllt.

Faisant œUV1'e d'histor-ien, nous résumerons
brièvement la polémique qui suivit la publication
de la teurc de Kijlstl'a;quand il s'agit d'cxpérituen-
tauon en matière sccïoïogtque, on ne sain-ait se
désintéresser d'aucune des phases de l'expérience
qui se poursuit.

« Je I[LLiUola colonie, dit Kijlsti-a dans sa lettre
publiee dans l'I'Bde du 31 mai, nou pas une colo-
nie, mais <1: la colonie» parce que non seulement
j'ai été déçu drills tous les errons que j'ai tentés il
.Blarikmu, mais parce que partout ou semblable
tentative a été tutte, il s'en est suivi querelles,
desordre. insuccès, »

N'ayant aucune raison d'escompter de meilleurs
résultats POIlI' l'avenir. il bat cu retr-aite.

]~IJpassant. 1\ijlslt'a décoche une flèche il l'ail
Iscdcn dorit il accuse l'optimisme oun-é « PI'fS(IIlC
malhonnête », ajoutait-il, de voir tout on l'OSC
et de no par-ler ([UO de pi-ogres.

Kijls!ra propose do couvru' du «manteau de
tuunxu- » tout cc qnl aété tenté en ratt de coloni-
sation et de renoncer il ces tentatives qui ne peu-
vent que séduire un monde (lue la sounrancc
pousse racttcment à s'cntuoustasmcr.

11 n'abandonne cependant aucune des idées (lui
l'ont poussé il taire partie de la colonie de Blm-i-
lcum. Mais li se réserve de les garder soigueu-
soruent pal' devers lui. ne los eouuuuniquant
désormais qu'à ceux aptes à les recovon.

POUl' lui. il se décide il reprendre son aucienue
vocation, s'eûor-cnnt de réaliser la vie d'un disci-
ple du Otu-lst. travaillant il la venue de lu cité de
Dieu. (lui Implique en sol la tratcruitè outre les
horuuies. Il espere faire œuvre plus uüle qu'à la
colonie,

Dans 10Ptonter du 13 juin vau Eeden riposte
longuement, pal' un article intitulé: Colonisation
possible el cotomsauon impossible,expliquant ce
qui le ditlércncie de Kijlsh-a. Van Eedouagtt comme
uo exptoratout- {lui ne conuatt que la direction à
suivre et (lui, cependant. est anuné du désir
intense ttc découvr-it- quelque chose. Il sait que le
paye il expkn-cr est inconnu, qu'un grand nombre
do ecs prédécesseurs ont succombé ct que-per-
sonne n'a reuss! i\ s'y Frayer un chemin. 1~81'lllO-
ment résolu il ne pas périr- au cours du trajet. il
Ile s'attend ni il une satisfaction, ni il un succès,
ni il un résultat bicn défini. Dans des tentattves
de ce genre. on l'oit cran- jusqu'il une certaine
distance. il parth' de raquette il faut se du-iger dans
le brouillard. une lanterne il la main.

Kijlstr-a, lui. a agi eu chercucur d'or. sans pré-
voir qu'ou peut rencontrer de l'or de mauvais aloi.
il ne s'attendait non moins qu'à reucoutror sur-sa
route la Cité tic Dieu; paix, uanuoutc. bouhuur,
fraternité ; uno vie toute d'aotivitè et-de pureté ;
la réalisation en miniature d'une vaste asph-aliou
untvcrsene.

N'ayant point rencontré d'or- dans le pays; le
voilà découragé et désillusionné.

Van ECÙOll, au contraire. ,1 trouvé Dion au-dei;'!
ile ses ospèrances. Il serait déloyal et absurde de
la part de IÇijtslt'a d'attribuer sa joie et son enthou-

siasme, à de l'bypocrisie ou à de la malhonnêteté.
Kjjlstra ne possède pas te tempérament de l'ex-
plorateur- qui cousldërc tout échec comme une
leçon dont il l'aut profiter. Van Eeden, verrait-il
demain son travcu, ses enorts dépensés en pure
perte, l'association crouler, que le surlendemain,
il recommencerait,

L'amour sans le raisonnement ne suffit pas, li
existe beaucoup d'amene qui s'imagine être tres
puissant et dont la (ltialit6 laisse tort à déairm-,
comme it y li l'oree nuuilité (lui ressemble, i:t s'y
méprendre. il de l'orgueil.

Tout COllllllOFélix Ortt. Kijlslt'a n'aime' que
d'un amour limité et ce qu'ils appellent « hm-mo-
nie dans les idées» n'est au fond {Ill' « accord de
caractères ».

Quand on aime vraiment, on considère comme
camarades tous les hommes sains de corps et
d'esprit. 01', il voir les anarchistes chrétiens ct
les totstoïcns de Blal'H,ulll, il semblait que lems
caractéristiques les plus apparentes tussent :
étroitesse, orgueil, penchant il I'rsolement, mépris
do ceux qui no prorcsscut P,\5 la même optutou
qu'eux, Sans compter un cutôtcrucnt ranauqno
pOUL'des bagatelles, uno appréciation bornéo des
hommes et des choses,

Un premier Pl'Ogl'CS avait été réalisé pal' le
départ ste De nec. mais l'obstination frisonne de
Kijlstra n'avait pas l'oulu s'abaisser il demander
conseil.

'randts (1110 la FI'(tfenlil,] truernouonata en
est encore à ses sept membres, Iii réussite de
l'Association pou·/" la possession communiste
du sol est plus belle, môme après cinq ans, que
van Eeden t'avon espéré. Les ouvr-Iers ont corn-
pris ct mettent la main il la pnto. Elle gagne les
meilleurs d'entre lus membres des syndicats.

van'ïteoeu poun'nit mour-ir demain, la colonie
do welden reno faillite (Ille oeta n'empêcher-ait
pas l'Association üo continuel' quand même.

Sans doute, les grands pnnctpes e Propriete du
sol en commun », 4: 'l'rnvaillons les uns pour tes
autres » doivent, pOUL' dCI'OIlÎl' des réalités J)ltÎS-
santes. germer el crottee dans la masse,

Vau Ecdeu passe ou revue la situation. Si les
éléments couuuuntstes ranatrqucs :I{en l'ont. si De
Koe et Kijlstt-a partent, les lloulungcrs. les marat-
chers demeurent; un groupe de charpentrers
annonce son an-lvco ct 'dcs rorgci-ons remplacent
le groupe de V'reda, .

volet donc lc temple reconstruit en trots jOUl'S,
en dépit de la rune do Ki.ilstl"l.

Le groupe de vrede se sctsstonne c'est-à-erre
que des hommes {fui so rendent compte tic la i-éu-
lité sc séparent d'autres qui s'imaginent pouvoir
dompter la vic au gré d'un idéal plus ou moins
curanun.

Quant aux groupes (ILÜ possèdent le sol en
commun 'l'at/lOIn, teteuur Harnunüe, BOlets,ils
no ressentent rien de cos commotions,

Partout se créent des groupes industriels.
Hicn n'est perdu qu'un petit nombre de cama

rades individualistes, très csümabteset tees énee
giques, mais que tem- secttu-isme pousse il S'Cil
séparer sans regi-cl.

On a prétendu (1110le développement des grou-
pes de pl'OdUCti011l'a rejeter en 1Il'I'iè!'û t'ktéc [Jl'i-
mttfve de la coïontsauou. c'est IlC rien counaitre
il la question. Pout' èu'o pr-atique. toute colonie
doit impliquer une association de production,
repoudre aux exigences de la concurrence mo-
derne, entrer eu tutte uvee elle, ..
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mee d'étrangers, nouveaux venus aux idées, sc
comportent comme des enfants nés avant terme.
incapables de résister aux rigueurs de rambtance.

Ce n'est pas d'ailleurs qu'il entende ètre hostile
il l'Association ; il apportera même sn pierre à
l'édifice. bien-qu'il cratgoo que la rapidité de sa
constcuctton, ne rut un perl! non pour les idées
qui sont impér-issables, ni p01l1' l'architecte, mais
hien pour les pierres.

Cc il quoi van ncjcn riposte que 1<1liste men-
uormëo ne lui par-art. pas asse? longuo encore et
que c'est se montrer trop difficile que d'exiger-
des nouveau-nés qu'ils se portent tous bien, A
supposer qu'il n'yen eut que 2 ou 3 de bien por-
tants sm' 1:1on H, le but ne serait-il pas quand
même atteint 1

Une flotte part à la découverte de l'Amérique,
on lui reproche de n'ètro pas assez.expérimentée.
Très hien. Mais deux navires, un sou! peut-être
nn-rvo ft hon par! et le nouveau monde ost rlécou-
vert, I,ijlstra serail-il satisfait, d'ètrc demeuré de
l'autre côté de la l'ive avec sa barque de la Fra-
ternùc traernauonatc ?

On oonu-utt trop bàuvernont. Non point.simple-
ment, avec zele, comme un maçon rpn aime son
métier, Il y-a hien trop de sou n'rances pour tt-ai-
ner; les fondations se consolideront au 1i11'cl ft
mesure. Autrement, autant vaudrait. se laisser
fumer' comme dca hnr-enga.

Il est vl:ai que toute association productive ne
constitue pas encore de la colontsatton, co qui est
nécessaire pour sa réussite cl pour la pureté de
pklée. Mnis, jusqu'à présent, aucune coopération
de ce genre ne s'est jamais proposé comme hnt
la «possession du sol en commun ». C'est la
caractéristique de l'œuvre propagée par van
Eeden ct il voit. dans les groupes de production
ainsi compris, la vote qui mènent à t'étanttesc-
ment de la société communiste.

Dans V1'ede, du 13 juin.se trouve un ar-ticle (10
EcUx OrU, intitulé GfbolJ.lMS de Printencps, et
une réponse il Kijlata-a pm' nn des membres du
groupe fics boulangers demeurés ft tslarikum, 10
camarade Bnzf!n, un théosophe, si je ne ma
trompe.

OrU l'appelle les tourmentes du :-ll,ianviel'et dn
ô avril, la rctratto do Kijlstra, l'ame do la colonie,
la quittant il. nout de torees. Les maratcbcrs sont
dans un état pins rnste encore, car s'ils ne déses-
pèrent pas de la réussite au point de vile ëcono-
mique, ils ont perdu ('.(jnt1<ll1eetians les prtnctpes
de la prcucmtté mtemauonajo , ils sont partisans
de se défendre pm- la violence, Le groupe des
charpentiers en ost au meme point,

11 n'est jusqu'an groupe dos imprirneurs-tpliem-s
qui ai! en sa part de 1;1 tempête. Deux camarades,
pour les memes motifs, s'en sont séparés créant
un nOI\VQ,m groupe: Le traoau en commun,

seure, la honlangerie 110 ruansum demeure
debout, ûûelc aux pr-incipes du début.

Quant. au petit groupe d'tmortmoore-rctteure
rl'Arncr-afoort il sc sent pIns étroitement uni cl
plus vigoureux qu'aupar-avant, tout réduit qu'il
soit. .

Félix Oru tet-mine en disant que malgr-é la
perte llo leur hàttment, malgré - co qui est pis
en('.OI'O- l'éloignement de camarades avec los-
quels ils avaient lutté conde ft courie contre main-
tes dll'ûcnltés. ils ne renoncent ni il leur- activité
ni il lem-s principes. Ils se mettent de nouveau il
rœuvro avec plus rie com-nge que jamais.

Oans sa lettre, Enzlin reproche il xijtstra de
s'être imaginé que des tonrauves de 00 genre ne
pouvaient réussir qu'avec ries hommes d'un ni-
veau moral très élevé. C'est une source de dôsil-
tusrcns ct les rctr.utcs 'doivent nO\1S inciter il
chercher le défaut de la euh-asse beaucoup plus
chez nous que chez autrui.

En cc qui les concerne, ils s'cûoccoront il ra-
venu- d'élargir leur conception d'une vie agréa-
ble ctde r-aûermir leur développement ~pil'it\lel
pal' un échange Fréquent d'idées avec celles d'au-
trui, abandonnant celle opinion que nos idées
valent mtoux que celles d'autrul, simplement
parce qu'autrui n'envisage pas les choses comme
nous,

Le piowier du 2ï juin. contient encore deùx
tett-es, l'une de lvijlstra, l'antre de van Itedcn, en
réponse ft celle-ci.

Kijlstl'a y expose qu'il n'avait pas été sans
entendre par-ler des progrès dei' Assoctouon. ]J01tI'
la pOSSe8SiOn conununsste dn sol; 0\', l'examen
de ehaounc des unités de la liste dé,îit longue des
groupes ct dépôts ne le pousse pas ft nchangnr le
petit groupe de la Fraternité Intcrnationate,
tout étroit el sectaire Iut-il, pour la vaste Asso-
ciation,

Kijlstra ùéclal'o,cl'aindre qnc ces groupes fOI'-

Dans V1'ulc du 2î jnin, Félix Oru termine le
débat dans un article inütulè ra Foi ana; Princi-
pes pal' lequel nons ctoturons co tres long
résumé.

OrU )T mentionne que leur tentative il été j;lattno
en brèche Il la fois par les social-démocrates, les
calvinistes et les bourgeois. Elle n'a rencontré
pour "mis que des cam~ra(\es s'attendant plutôt
il. un echec qu'Il un sucees,

Convient-ii ft m-ésont do rentrer dans la société
capitaliste ou, comme tant d'autres, de se joindre
aux social-démor;l'fi!es?

Félix Or-tt rappelle l'idée manrcsso de Jésus
qnt voulait que les hommes vëoussent comme des
enfants de Dieu, en rrërcs. Il les pressait d'atmcr
leur prochain comme eux-mêmes ct d'être par-
faits comme Dien nst pal'Iait,

On no comprend pas pms ('elaaujourd'Imj qu'a-
100'S,Les uns prétendent que la misère est due
aux progrès du matér-ialisme. 011 aux armées
permanentes on aux ravages de l'alcoolisme, Les
autres assurent que I~ C~l1S0en est il 111pr-opriété
privée, ft l'autorite do l'Rlat 011 ,'1 celle tic
rngusc.

xrats qutconqoc approfondit la quosnon sapcr-
çoit que la cause de la mtsërc est l'égoïsme, Tout
le momie vent les biens de la I.Cl'I'e pour soi, sn
famille, ses amis, son parti, tant pis pour 10~
antres,

Or-, tant que los puissants opprimeront les f<li-
hies, la mtsèrc ne rhspm-nitr-a pas 'rout !c progrès
moderne il. consiste il remplacer- l'esclavage pal'
la servitude rlu salariat. la peine de mort (en
Hollande), par les teavanx fi perpétuité. cc qut est
pire, etc. Demain 10 capitalisme indi\Ti(!uel pourra
faire place an e/lpitalisme d'Etat comme 1'6thCt'
ct la mcn-pltino pourront rnmplaœr l'alcool.

NOliS prétendons- poursuit Orll +quc le but. ft
atteindre, c'est que l'égoïsme soit remplacé par
t'amour dans le sens où Jésus l'entendait. POUl' v
parvenir, cuntvone d'abord l'amour en nous avant



do le réclamer d'autr-ui. C'est aiusi.cn «e qui nous
concerne. que (JOUI' ne pas portel' en vie a autr-ui,
lIOUS nous abstenons d'alcool. do tabac, de viande.
de luxe. L'autour exige. de même, que nous
rejctuons t'esclavage de la teunue dans le mal'iage,
que nous ne nous asservissions pas au set-vice
militaire. que nous repoussions l'usage des tr-ibu-
naux ou l'emploi de la vtotenco. tille nous Ile pac-
tisions avec aucune t'orme do l'iniquité. salis
pour cola cesset' de combattre en toutes ch-cons-
tances et de toute nos forces la plus criante injus-
tice qui soit: le capitalisme.

Oi-. la seule façon de ne pas se rendre compucc
de celte injustice et des autres. c'est de vivre en
c-ommun sans pan'onet sans salaire. Nous cui-tous
beau buvarder (lt, écnre jour et nuit SIU'les élues-
uous économiques ; galope!' VOl'S l'ur-ne étoctc-
l'ale, avoir la bouche pleine des mots « lutte" des
classas », « prolétariat » le fait est (lue nous nous
laissons vivre tout doucement en régime capita-
liste.

Voila laraison d'ètee des colonies; c'est qu'il
est possible d'y vivre d'une existence plus COI1-
renne il t'amour que sous le régime du patronat
el du satariot.

Mais ce que les Doukhobcres ont pu réaliser au
nombre de plusieurs millier-s. prétend-on, ils l'ont
l~"l.itparce que le conuuuotsme est dans I~Ul'sang.
Sont-ils des êtres autrement coutcr-mésque uous t

On aime voir des résultats visibles; "lèges à la
Chambre. lois nrmcuées au Oouvaruèment. parti
bien orgnutsé. mais tout cela n'est qu'un trompe-
l'œil - écr-it Ddt en terminant, Quiconque
réfléchit s'aperçoit (Ille l'unique voie pour about il'.
c'est reüort par-sévéeaut. silencieux, sans résultat
apparent. Les échecs abondent, il raut cheminer
àl tâtons bien souvent ; la seule satisfaction COll-
statc en la fidélité et l'estime d'une poignée do
camarades. Celui qui a compris dén-iche joyeuse-
meut le terrain et ,UtX railler-ies. aux mépris, au
doute de l'ambiance. il oppose sa roi inébranlable
au h-iomphe final de l'Amour. E, AR~IA"D.

L3. situation actuelle à Blarikum.

« Blar-ikum, -10 juillet.

Je n'ai pas beaucoup de nouvelles à vous com-
muniquer, T'rots menuisiers viennent LIe s'établi]'
il Hlüt-ikum à pal'! de la colonie, connue groupe
de production.

Us construisent des maisons dans les environs,
faln'lqueut toutes soi-tes de meubles et je cr-ois
bien {lue cela pou l'l'a donne!' naissance il un petit
groupe solide.

POUL' les cutuvateurs il n'y a r'len de décklé
OUC01'0, peut-être prendront-Ha une résolution
dans quelques semaines.

La vente du pain et des biscuits de la Boulan-
gerio augmente journellement, ct ils sont en
pourparlers avec un grand établissement, une sode
de saruuorluru. pour la rouentnuo du pain.

Si cela rënsstt. ils pourront dès lors tranquille-
ment s'agrandir. ""\V. li.-I.MeURGER, »

La lettre de J:, Th,. aux« 'Fer.nps Nou-.
veaux. » Répons~, de ·Hamburger,

COLIX de nos lecteurs qui lisent les Tensps teou- .
oeautc ont pti remarquer - dans le n. de- fin juin
une longue communication émanant d'uu ' cama-

rade signant J, Th, et qui semblait mettre en
doute certaines des informations publiées tant ici
que, sous ma signature Jans 10 Reoeii do Genève.
le Ré!)eil aee rraxaiueure. de Liège, ot plus
récemment dans le Libertaire, J'envoyai iunnédia-
tementles 'l'emps Nouveaux a Hamburger. en le
priant de recuücr. Il an-ira que le lendemain de
l'arrivée de ma Ictu-e. ledit J, Th. vtnt lui rendre
visite, Hamburger m'ecr-it :

« Vous comprenez comment il a été l'CÇU, jo
lui ai dit qu'Il etait un espion, et Cil fin de compte
je l'ai prévenu quo 10l'sque I'envre lui prendrait de
remettre les pieds dans la colonie, il sei-ait mis il
la pei-te. »

Voici, complète, au l'este, la lettre rectificative
dont les 'J'eml)~ N01U)8aUX n'ont cru devoir
insér-er- qu'unepnrttc .

Je lis dans votre journal des commentaires
sur la colonie communiste de Blarikum qui ne
sont pas entièrement exacts. Je vous prie de
bien vouloir insérer lesrectifications suivantes:

La colonie Blarikum n'a pas été instituée
dans le but d'y faire du puritanisme, mais
simplement pOUl' créer un milieu libre, où l'on
pourrait vivre en camarades et travailler sur
des bases plus justes et plus humaines que
celles de la société capitaliste, où le fort ne
pourrait pas écraser le faible, et où pn laisserait
libres les camarades de professer des opinions
philosophiques différentes.

Il y avait dans la colonie des tolstcrens.
des théosophes ainsi que des libres-penseurs,

Actuellement il Il'ya pas un seul iolsfoi'CIl,
mais rien que des anarchistes révolutionnaires,
et votre correspondant parle toujours de la
colonie tolstolenne !

Par conséquent, il ne donne pas seulement
des renseignements inexacts sur ce qui s'est
passé il y a deux ans, mais encore sur l'état
actuel des choses quand il dit: «Combien
« j'ai ri, quand j'al appris que les tolstorstes,
« partisans de la révolte passive, n'avaient
« trouvé rien de mieux que de se défendre
« eux-rnëmes devant cette horde de fanatiques
" avec des revolvers. , ,

Mais les colons connaissent votre corres-
pondant qui signe J. Th., et ils savent pour-
quoi il donne ces renseignements, C'est qu'il fi

eu des querelles personnelles avec des amis des
colons (s'imaginant que ces amis avaient les
mêmes opinions que ceux.ci/lesquels amis ont
plus tard habité pendant que que tem ps à proxi-
mité de la colonie, sans cependant en faire
partie,

Ce sont eux: qui sont partis, parce' qu'ils
n'ont pas voulu s'armer; voilà I'histoirè des
réslgnés. _

Quant au prix exorbitant que les colons
auraient acheté le terrain, c'est encore faux.
Les colons l'ont payé autrefois ] 1 à 20 centimes.
le mètre carré tandis qu'il vaut maintenant
[ fr. 50 à 2 fr, .le mètre carré.

W. HAMBURGER,

-CA:-:n~O~,~":b~o~n~n-',~,C'-;;I":::-,CIC,C2~":-:OO~.I~.-::p~



BRËSIL
La Colonie Kosmas,

Un dea.récents numéros de Nel/.es ZcU contient
une lettre d'nn oamar-ado dn Brésil, qui parle, en
passant, de In Colonie Kosnios, que n011S avons
menttonuée. Tont on faisant ses reservee sm' le
principe de la colonie clic-même, co camarade
roconnart .r[1.10 ses membres sont des personnes
sympathiques ct travailleuses,

Il pm-ait qu'on se procure au Brésille terr-ain il
ries condnrons remarquahlea de hon marché. Les
cent per-ches (morl}en) valent 1 canto de reis
(1.250 ù-aucs) payables en cinq 0\1 six ans; ïe sot
est d'une fertilité exh-aordlnaire, bananes. oran-
ges, ligues, vin, ananas, melon", pommcsdc terre,
canne il sucre, mais, riz, coton, ote. Les forêts
fournissent du bols de noyer excellent,

On poul'l'ait trouver une som-ce de déhouchés
productifs par l'élevage des abeilles, des bestiaux,
les CO!lSIWVeSde n-uits, etc.

Il faud!'ait avoir- d'avance 2,000 fi" pal' personne,
1\ près nvcir donné ces i-enseigucments, le cama-

rade se demande si la création d'une colonie ne
serail pas possible là-bas.

Aux (\I:ll'Iliel'es nouvelles, il semble (lue la colo-
nie Kosmoa ait disparu totalement, la ûëvre jau-
ne s'étant jointe aux autres dtûtcultés.

Un livre intéressant.
Un nmi de l'Ete ~lO/,'llûle,M, Prud'homrnaux,

secrétaire général de l'Association La Patx PM le
droit, neveu du fondateur du Familistère de Guise,
prépare sous cc litre: Un siùle de COIIIIJl/<UÜl1Ie txpiri-
mw/al. Les soaêus W""'jll!IÙtU dll 19' Siècle aux
Et~ls-Uni$, tille élude d'urie réelle valeur qui ob-
lielldr.1 sans nul doute parmi tous ceux que le corn-
munlsmc intércs-c i un degré quelconque le succès
qu'elle merl te, Nous en reparlerons à l'heure

Le coup de pied de l'âne
'" J9 ne voudratscn aucune façon, écrivait dcrnta-

mentie fameux: pèreJean de Kronstadl, être mem-
bre d'une Société, quelque savante ct honorable
ret-eue. qui, par une méprise déshonorante. me
met sm' le meme pied que cet homme impie
qu'est le comte Tolstoï, ce pir-e hér-étique de nos
temps mauvais, celui qui par son orgucn nt son
onüure, dépasse les hérétiques de tOIlStes temps.
Je ne voudrais pas m'asseoir à côté de l'Anté-
christ »0, •

Le Pèl'e Jean est celui-là môme auquel Nicolas
notre Auguste Allié a demandé une l'cecite pour
s'assuree une descendance masculine!

LE MOUVEMENT COMMUNISTE
AUX I~AYS-BAS (1)

Nous vivons dans une société où règnl! trop de
)!Iisère Dnormak, injuste, an ti-naturelle, qui prend Sa
sour-cc ,!i,ns des siluations Ieusscs, des conditions
,ociales mnn\'nises, mnls aines , irraisonnables, Des
êtres \Jrnnd. rt forts écrasent les petits et les faibles,
s'e"orW'ciJlissent do leur supremalie infAmc, Le Yain-
q:lcur pro"oquc chez le "aincu la haine qui empoisonne

(1) Vnir le 1\0 23-21.

Sa vie , Partout le <lhordrc règne; III discorde sèvit
enlre les bummcs et leurs ditrerents groupemenls, pnr_ ~
lout Ce sont des luttes interminables ponr acquérir le
plus de hien-être possible, Les peuples, les parlis,lM
cI~sses, lou~ "\se,,t ]'intêrét matériel. La force bru-
talc fait dispnrnitre le h"nhcl1r et la paix, I~ruse el le
calcul rendent ln \"ioodieusc,

Or, il est des hommes qui savent comment on pour-
rail ~,h~nÇJer cc tristo <lIM de choses, 11 nc suffit pas
de le savoir, il faut SnrlOlLl nÇJir, El' bien 1 !'"elec'est
notre colonie. NOliS n'avons fnit en la fondant qu'é-
co"ter la ,-"ix ùe notre con science, J,ILquelle nons disait
que l'état social aetuel est inique et que pOlIr nous
meUre en mute "ers pins de jLH;licc, il fallait commen-
cer p~r édifier noll'O propre ,-ie sur une bs se saine et
solide, élabl'r I'uermonic enlre nOS convictions et
notre raçon de vivre. I.e soi-disant ordre social DOUS
fail horreur, cl c'est en ,·ain que nous y cherchons la
vraie ci,'ilisalion, Nou$"oulons courir a la rencontre
d'une société meilleure, d'un mond .. vi"anl d'une vic
puremeut hum~inc, Ch~1. nous, dans la colonie, Je~
rela!ions en Ire les hommes sont ,-raies, sincères; Jc
salarî~t yest remplacé par la complete liberté du
Ira,?il. C'est ~n m"il:re~ '"I"e no_us travaillons, non
pas cn esclaves. Nous chOIsissons notre propre tr(l\"nil
ct 00.1$ Cn gOI\tons ln "rnic joie. La eamarnderic règne
parmi nous; nous sommes délivres de l'exploitation
ct nons tâchons de nons alTranchir, autant que possible,
de la tyr-annie dda suciètè aCluelle, !)

Blartkum est une colonie entièrement commu-
niste, elle comprend plusieurs groupes; la bou-
langerie, la culture, l'imprimerie, la menuiserie;
elle doit compter une trentaine de personnes. La
première année les colons se livrèrent à la cul-
ture du seigle. des pois, des pommes de terre,
etc" d'un rapport insuffisant, surtout en raison
des frais qu'entraîne la pér-iode préparatoire pal'
l'achat des outils et des vêtements; les colons
remplacèrent donc en partie la grosse culture par
la cultur-e mararcnëre ; dans ce but ils vendirent
une portion de ter-r-ain non utilisé pour construire,
avec le produit de la vente, plusieurs serres où
ils l'ont maintenant de la culture intensive; ils
s'occupèrent très spécialement du potager plan-
tant choux, tomates; rratses, vignes, poiriers.
pêchers, pommiers etc" et une grande quantité
d'asperges.

Ils bâtirent de petites maisonnettes en pierres
pour chaque famille, préférant finalement ce sys-
tème il l'habitation commune,

Ils construisirent une grande et belle boulange.
l'le avec une habitation pour le boulanger ct sa
famille,

ne ont cheval et voiture et se trouvent beau-
coup mieux de tO\1S ~es changements. c'est la
boulangerie qui donne les résultats les plus bril-
lants, Outre le·pain,.on Y cuit encore une sorte
de biscuit très bon, tees nourrissant qu'on expé-
die un peu partout. Quant il l'imprimerie (1) elle
publie un journal bi-mensuel V1'ede organe
aparchtste-chrétien auquel collabore des person-
nes de valeur comme Félix Ortt, ancien ingé-
nieur ; van ~[iel'Op, écrivain et propagandiste
anti-militariste qui édite aussi une feuille men-
suelle Rein l..even organe d'un mouvement
moralisateur et anti-pornographique ; Ber-man,
ex-maire qui donna sa démission il y a quelques
années, ne voulant plus prendre part aux opéra-
tions de la conscription; le D" van Bees profes-
seur à l'Université' d'Amsterdam et d'autres

(1) Le tel'rain oi, csl édifiée J'imprimcric ctles cons-
tructions y attenant apl)articnnent à l'AssociRtioll
pour I~possessÎon communiste du sol.
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encore séjournant dans la -colontc .ou aux envi-
l'ons. Ils espèrent fonder dans quelque temps une
écolo liber-taire.

Los colonies devenant plutôt prospères ct les
parttsans de la colonisation augtunntant de jour
en joue, il s'est créé le 2) octobre 1901 une
Association pour ta possession. cOlIIlIHmisle d'u
80l qui se propose de soustraire le sol aux capi-
talistes pour le concéder il ceux qui désirent le
travailler on commun. Elle compte y parvcnn-.
d'abord au moyen des cotisations de ses 1150mem-
ln-es, pal' les dons d'amis, enûn pal' la cession de
terrains mis gratuitement il la disposition de
l'association. l'ale entend constituer druérents
groupes. leS mettre dans la possibilité de tr-avail-
ler SUl' un sol libre, afin de produire pOUL' eux-
mêmes et pour les autres ce dont ils ont besoin,

Pout- atteindre ce but. il est nécessaire qu'une
partie de leur travail ne soit pas gaspillée [lai' le
10)'01', les intérêts, rontconen des intel'lnêdiail'es
inutiles. Une t'ois le sol possédé on commun pal'
des gl'OUpOS le tt'a vaillant normalement, il faut
an-iver il ce que chacun tournisse 10 travail Ie
plus pl'ofitalJ!o et peur lequel il sc sent 10 plus de
disposition, te tout réglé pal' entente mutuelle,

Ces conditions l'emplies. il est essentiel que les
produits se rendent. le plus directement possible
du productom- au cousonunatour. POUL' y par-ce-
nil', l'Association a ouvert dans les villes ouexiste
un groupe d'adhérents il l'association un dépôt,
magasin où [es produits des colonies tour sont
vendus ainsi /llÙ1UX autres. L'association s'oc-
cupe actuellement d'ouvrir des dépôts non seule-
ment pour les produits sortant des colonies, mais
aussi pOUL'd'autres nécesscrres il la vie et que
les colonies ne produisent pas encore. ccnuuo
vètemouts. chaussures, combustibles. etc .. au
même prix qu'ailleurs et' de meilleure qualité.

Ce sont des sortes de coopératives de consoru-
matton dont [es bénéûces au lieu d'être partagés
entre [cs eonscnuuateurs reviennent il l'associa-
tion, (lui les consacre exclusivement à l'achat de
terres ot lacr-éation de nouvelles colonies. Elle
fait panutrc un journal he])([omatlail'c ûu Pte-nier, .

POUL' tOl'lllinot'. résumons nos idées.
LCHclasses ne résultent pas pOUL' nous do ta

naissance ou de l'éducation, m,lis de la vllriGté
dos aptitudes. Tous ceux qut sont sérieusement
disposes il travailler hounètement pour subvenu-
il. leurs bosoins,alliieu do ratee tvavailler tours
semblables sont des nôtres. Tous ceux (lui exploi-
tent autrui sont nos ennemis ct los propres cnue-
mis d'eux-mémes. reosseutes armes sont le travail
ct la solidarité. te but du combat que nous livrons
(l'est de IOl'(.'OI'les parasites il! renoncer aux pi-i-
vüèges injustes dont ils jouissent et il los taire
travailler pOt'sonnellement ; loin d'v perth-e, ils y
gagneront. Co qu'tt taut, ce sont des pei-sonnes
compétentes pour conduire. ta prcnuura produu-
uon. ensuite aucune résistance n'arrêtent notre
mouvement. L'Opposition. viendrades exploiteurs
ct même dès exploités salariés, parce que nos
produits seront ~upêl'ieUl's aux leurs ct meilleur
marché, cependant il ser-a aisé d'amener ces der-
niera ilcomprendra que nOLIsne voulons pas leur
faire do concurrence, mais lem' enseigner 10

moyen do se libérer en leur- prouvant qu'Il fait
meilleur rravantee libre au milieu d'individus
Hbres, qu'esclaves au milieu des fainéants-
tyrans.

On nous objectera que nous voulons r-ame-
ner l'homme ù l'état primitif ct sauvage, C'est
t'aux. Nous. outeudons profiter des avantages
de la civilisation parallèlement il ceux de la
natur-e : nous aurons des centres d'art, d'instruc-
tion, d'éducation; mais après la dispar-itlou du
capital, nolis n'aurons plus besoin des villes dans
lesquelles les capitalistes tiennent agglomérés il
proximité de 101ll'S mains le troupeau de lem-s
salariés dans les conditions malsaines et luuuoi-a-
[es que nous conualssons tous (1),

\V. H'\~fBUI\GI:m.

Ile '<1 ~'OI'CC des Sociéhis
Ce qui fait la force d'une société, c'est la

vigueur de sa morale, et plus elle compte dans
son sein d'êtrcs vivant d'une vic propre, me-
ritant vraiment le nom d'hommes, et résolus à
lui tenir tète, s'il le faut, pour obéir à la loi
intérieure, plus elle formera un tout harmoni-
que et fort, car ces hommes-là seuls peuvent
s'associer véritablement. D'un tas de cailloux
uniformément arrondis, façonnés par les eaux
d'un torrent, vous ne ferez jamais un édifice;
pour que les pierres et les hommes puissent se
joindre, il leur faut des arêtes, des angles,
c'est-à-dire une physionomie propre. La socié-
té; d'ailleurs, finit toujours par être reconnais-
sante à ceux qui l'out ainsi servie en lui résis-
tant, Il est vrai qu'elle tes tue d'ordinaire avant
de leur élever des monuments,

ALEX, VINET.

Messes noires et liberté
Un point de vue uaturre».

On connait les dctai[s do 'I'aüaire Jacques d'A~
detswant, je n'y reviens doue pas, 01\ en Ille
plaçant au point do vue citJitisé, je lUainticn~
que ce jeune homme devait (ainsi que ses amis)
èn'c laissé en ltbcrté.

gn eüct. n'étgtt-ce point son affaire de pratiquer-
tel culte qui lui couvcnan t Cela ne gênait por-
sonner aucune violence n'avait été exercee contre
quiconque pour ta célébration de ces rètcs païen-
nes. Cela devait surûrc ntnptcureut pour qu'on le
laissât tranquille ..

Oui. mais le cutte d'Asturoth u'ost pas cueto-
gu é dans les religions orûctettes : c'est donc un
cnruo coutre l'Etat ct les choses établies selon
[a régularité bourgeoise.

Au point do vue naturel, des déprnvafions
connue ces messes noires sont évrdcunnent tuee-
captahlos, provoquées pal' hl névrose, q!ti e~·t
aorare civilise.

HEI\RY ZtS!,)",

{l] Nous rappelons que celte étude est antèr-ieure
aux derniers évènements.

N. D. L. H.
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LES POINTS .SU~LES 1
Du haut cu.bas de la couverture de notre l'eVI10,

les Iormutcs grandiloquentes s'étagent, datant de
tous les siècles.

nans nos colonnes s'accumulent les nobles pen-
sers, les généreux élans, les critiques sévères.
Ceux qui nous lisent, ceux qui savent que chaque
numéro de 1'1;')'(1 Now./(JUC est épuisé au point
qu'il en l'este il peine de quoi consumer nos col-
tccuous , ceux qui sc grisent de mots sonores ct
a'auégortee flamboyantes, ceux-là seraient. tentés
de s'enthousiasmer. u'atnones ces penser-s, ces
étnns, ces critiques ne nous sont pas particuliers;
ils sont, sous une forme ou une autre, communs ft
toutes les feuilles qui prétendent. tout comme la
nôtre, apprécier faits el théories' en tonte Indè-
poudancc.

lls Ile datent ni d'hier, ni d'aujourd'hul.voilà des
milliers d'années que de générations en généra-
tions, on sc Ics transmet .. 1I.ll prix de multiples
souüeances, parfois dé la mort. Où cela noua a-
t-il conduttt Tâchons d'j' voir clair et mcuons les
points sur les i.

Approchons-nousenûn du port? Cette lueur qui
perce la brume, est-ce le phare tant désiré 1Ces
cris que le vent noria apporte, serait-ce l'écho des
acclamations qui déjà saluent notre arrivée dans
la Terre moonenrcnse t Hélas! :'l'lilleCoishélas!,.,
cee tueurs qni montent ver-s les cieux, cc sont les
ûammcs des runtsonnouos tnccodtées eu Macé-
doine ; cc sont les étincelles s'échappant des
»ùchcrs où rôtissent les negros pal' de là l'Océan,
ail ]l(1)'S 'des Gcqrge Washington, des Benjamin
'Fr-anklin, dGS Abraham Lincoln. Ces cris sont les
hurlements de douteur des petites juives qu'en
gessarahtc on viole <'t les écnnclen , ce sont les
gémissements des ouvr-ier-s et dos paysaJl,~ que
sans pitié l'on fusille <111pnysdes tsars ct en croatie;
cc sont les hom-ras victor-ieux des prétoriens acr-
tes l'Cf!llél'<1nLun régiment pour curoncei-ta porte
(l'un eatnnet de toilette cl égorge!' deux êtres fous
de tcrrcur-: cc sont les ëctats de l'ire bachiques
des pervcrttsscursd'cnjonta.

ne ln boue, (les pleurs, du snn!! ! \COllS en dou-
uca-vous, ancêtres de la préhistoire ~

Mettonslos points SUI' les i.
n'accord. Nul ne sam-art s'étonner- que les in-

conscients, - tes Ioutsscm-s. - les nutci-nntros,
fassent de notre ptnnetc lin séjour inrernnl. Ils
sont dans leur rôle. POl1rvIJque nous antres les
éducateurs, - les érl'Î\'ains, - les militants SUl'
la ht'èchü, - les prédicateurs pm' l'exemple;-
pourvu que nous, dis-je, nous sachions, pm' notre
honne entente. opposer un contraste ïrappnnt
avec les pr'ècédeuts cl mcuro'c» ilal'lllOnie nos
paroles et nos acles!

I~hhien non ~nous ne votons gnèl'e mtoux; FI'o-
phMes de cités rotures. prmnoteurs d'illçal~ mis
en pratique, propagnndtstes incorruptibles de ton-
tes les doctrines tmagtnahles, nous ne nous enten-
dons pas plus entre nous que nous voyons sc
ré..attscr nos espérances les plus chères. Quelle
plume pourrait narrer les jalousies mesquines,
les rrotssements ndtcutcs. les ruptures sans
cause! Quel pinceau pourr-ait peirxlre les altitudes
offensées, les démarches equivoques, les auuros
<:olél'cllse,sde. ceux qui vomissent rcu et Hamme

sur la société pourrie! Haines secretee, sourdes
convoitises, toconsëquenccs inavouées, hahillages
insipides, orgueils déplacés, ambitions ridicules,
comment yo,n;;;démasquer tels que vous êtes!

Aussi ceux que nos paroles et nos gestes avaient
attirés ne s'attardent pas. 115 hochent la tête en
murmurant;

« Ça nc vaut pas mteux qu'en face! »Qui les
hlâmerait 1

Et d'où vient qu'ayant un sublime idéal nous
puissions les décevoir ainsi?

De ce fait que nons ne savons pns encore
aimer, Cependant, il n'est plus entre nous d'ex-
ploiteurs ni d'exploités. Non 1 mais il y a encore
des individus qui s'aiment trop ct d'autres pas
assez.

Les premiers - cc sont les forts _s'appliqucnt
à conquerir leur- individualité, il ln développer
intégralement et dépensent tonte leur energie
dans CG sens, s'Imaginant. être quilles à t'egard
des autres, les avoir aimés snl"lisan1mcnt parce
qu'ils auront scrupuleusement respecté leur-
liberté, leur laissant toute faculté de sc dévelop-
per, eux aussi, comme ji leur convient, ct si ces

'derniers, étant plus faibles, n'y parviennent pas,
ils peuvent ne pas s'en apercevoir; en tout cas,
leur conscience à eux, hommes forts, ne. leur
reproche rlcn, ils continuent de grandir et de
s'épanouir, .

Les seconds, CCliX qui ne s'aiment pas assez, cc
sont les rntues. dont le principal souci est de res-
pecter d'abord la libcrté d'autrui ct qui, dans la
crainte d'y îatllir-, ahdiquent continuellement leur
individualité au proût des forts - sans que ceux-

. ci parfois s'en doutent -leur ahnndonnant toutes
les responealuutés. non pas qu'ils aiment les forts;
souvent, ail contraire, ils leur rcprochent d'user-
d'autorité et si, quelque iom-, ils éprouvent le
besoin de sc )lossédtll' davantage, S'ils s'1I.pel'çoi-
vent qu'ayant trop négligé le tléveloppcment de
leur personnalité ils se trouvent conséquemment
en état d'int'ériorilé, au lieu d'en accuser eus-
memes, ils rejeUent sur les rorta Ioule la raotc :
le faible sent naitre dans son 13(1'111' de la .natno
pour le fort ct le fort du mépris pour le faible.
Au premier incident. la rupture devient tncvtta-
hlo ; adieu! rêve d'harmonie que chacun d'eux
avaitrésolu de réaliser.

Ils n'étaient ([u'imparfaitement régénérés. Ca!'
1'6[1'0 régénéré, s'il est. for-t. c'est pour aider le
faiule de ses muscles, de son cerveau. de son
influence, sans jamais voutotr le moderer à sen
image; c'est pour l'aider il. a'aüranchir- (\e sa l'ai-
blesse, à penser, à agir pal' nu-meme.

S'il est l'aihle, il n'en vent point ail l'art de sa
vigueur, de son tntctttgenco 011 de sa popular-ité.
11 etcxcrcc il palde tuunc gymnastique morale GI1
corporenc, selon le cas; il eonquéi-n- chaque jour
un peu plus de robustesse, sans user- tic traitt-ise
ou de croc-cn-jam!w.

11 arrive, pour certains, que c'est dans-ta rat-
»tcssc que leur l'oree se manifeste, torce accumu-
100, insoupçonnée, qui jaillit il l'occasion. en éner-
gie irrésistible, ct dans une direction qut étonne
l'amhianoo. j4.' - •

L'être l'égélléré, llc'cllel'c!le jamais il impo-
sor il. son camar-ade ses conceptions', .ll poe-



sëde cette pénétration que donne J'amour. el qui
pei-met toujours il celui qui en est doué de se
meure il la place de son camarade. Il le com-
prend, ou il essaye de le comprendre. el a cause
de cet o!1(U'!,il lui devient impossible de juge!'
un seul acte, LIll seul geste, une seule parole.

Tout comprendre, n'est-ce pas tout pardonner!
L'eu-e régénéré en 11 11nÎ avec le' vieil homme.

Il Î"IlOI'C les lusluuauons malveillantes et la l'an-
Cl\l;'e. La calomnie et la nhttCl'ie le laissent Îlldif-
rércnte. JI a assez de puissance SUI' lui-même
peur dompter tout acte, tout sentiment. toute
expression qui tendrai.t il le dtmiuueruioralomont
ou il l'empêcher de vivre, des matntenant. la VIO
idéale qu'il voudrait Illene~' dans [a cité il venir,

nxcrcous-noueù l'amour,plus lori <luela science
nième, que tous les dons de l'intelligence. Sans
l'amour, nous Ile construu-roua jumuis qu'un édi-
lice, rapidement réduit (ln pièces <Ill jour de hl
première tempete. Or, nul d'entre nOLISne désire
travailler en vain. C'est dam cc but que de plus
cu plus, il nous faut mettre les points SUI" les i,
ne point !JOLIS tromper noue-memes. et avant
meme de montrer du doigt la paille qui tourmente
l'œil d'autrui, arracher la poutre qui nous rend
aveugle SU!'notre propre compte. C'est encore la
meilleure propagande de toutes,

F.. Al\HM~l).

i\lAlUl:: KUGl::1..

Nous appelons l'attention de nos camarades,
de DOSabonnés, réguliers et à l'essai.vsur la 2"
colonne de la page 72. Prière do lire attenti-ve-
ment. Cela concerne tout le' monde, amis comme
ennemis.

'Pu Bonheur
U Ile des premières conditions du

bonheur, généralement admise par
tout le monde, est une existence qui
ne rompe pas le lien de l'homme avec
'la nature, c'est-à-dire une vie où I'on
jouisse du ciel, du soleil, de l'air pur,
de la terre couverte de végétaux et
pe c pl èe d'animaux. De tout temps,
les hommes ont considéré comme un
grand malheur d'être privés de tout
cela. Voyez donc ce qu'est-l'existence
des hommes qui vivent selon la doc-
trine du monde. Plus ils ont réussi,
suivant cette doctrine, plus ils sont
privés de ces conditions de bonheur.
Plus leur succès mondain est grand,
moins [Is jouissent de la lumière du
soleil, des champs, des bois, de la
vue des animaux domestiques et sau-
vages. Beaucoup d'entre eux - les
femmes presque toutes - arrivent il
la vieillesse n'ayant vu que deux' ou

trois fois dans -Ieur-vie le lever du
soleil.

Uoe autre condition indubitable du
bonheur, c'est le travail; première-
ment le travail que l'on a librement
choisi et qu'on aime ; secondement,
le travail physique qui procure .I'àp-
pétit et le sommeil tranquille et pro-
fond. lei encore) plus est grande la
part de ce prétendu bonheurqui échoit
aux hommes selon la doctrine du
monde, plus ces hommes sont privés
de cette condition de bonheur.

La troisième condition mdubitab!e
du bonheur, c'est la famille.- Eh bien,
plus les hommes sont esclaves des
succès mondains et moins ce bonheur
est leur partage, La majorité sont
deslibertins qui renoncent sciemment
auxjoies de la famille et n'en ont que
les soucis. S'ils ne sont pas des liber-
tins, l-eurs enfants ne sont pas une joie
pour eux, mais un fardeau, et ils s'en
privent eux-mêmes le plus possible.
S'ils ont des enfants, ils se privent de
Iajoie d'être en communion avec eux.
D'après leurs coutumes, ils doivent
les confier à des étrangers, à des

, établissements d'instruction pu bliq ne,
de sorte que, de la vie de famille) ils
n'ont que les chagrins, Ces enfants,
dès leur jeunesse, deviennent aussi
malheureux que leurs parents.à l'égard
de qui ils n'ont qu'un sentiment :
celui de souhaiter leur mort pour en
hériter.

La quatrième condition du bonheur,
. c'est le commerce libre et affectueux
avec les bommes dont le 'monde est
rempli. Or, plus on' est haut placé sur
l'échelle sociale, plus on est privé de
cette condition essentielle du bonheur.
Plus on monte et plus le cercle des
hommes avec lesquels il est permis
d'entretenir des relations se resserre
et se rétrécit; plus on monte et plus
le niveau moral et intellectuel des
hommes qui forment ce cercle s'a-
baisse.

Enfin, la cinquième condition du
bonheur, c'est la santëet une mort

's-allS maladie, Et, de nouveau, plus
'un h0I]111")(.: ,1 monté les degrés de
l'échelle sociale, plus il est privé de
cette condition de bonheur.

LÉON TOLSTO 1.
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GITÉ FUTUr.=tE
(Sixième ar/ide) (1) .

LES METIERS PENIBLES Se DANGEREUX

Dans une societe basée sur 1<1 justice, la solida-
rité et la Fraternite, il ne pourrait pas y avoir, il
n'y aurait pas de menees pènitucs ou dangereux.

Pourquoi nctucttomcnt certains' métier-s sont-ils
pénibles ou dangereux 1

Parce que ecu" qui les exercent sont les escla-
ves fie ceux qui les commandent ct que ces der-
ntcrs en tirent 103 plus gros pl'oflls <Ill d~trilllont
Ile ces esclaves, de ces wavatnonrsqut ne peuvent
pas modifier les condiüone du travail.

Par-ca que le' régime capitaliste n'a qu'un but:
extraire la plus grande somme de bénéfices; il
est évident quo pour y_ arriver l'on doit dépenser
le moins possible, réduire il. leur minimum les
rrats généraux do l'exploitation et les salaires.

Cet état de choses ne peut disparaître qu'avec
Io régime qui l'engendre.

La concurrence meurtr-ière pèse de tout S011
poids criminel sur les salaires que le patronat
r-éduir-a le pins qu'Il pourra, ainsi que' tous les
[t'ais accessoires ougëncrauxd'où dépend [a sècn-
r-ité ct la sante des salariés.

La production cl. le tr-avail caottaustc sont on
grande _P,II'tie inutiles; ils ne servent qu'à snus-
rutro deshesotna factices, des plaisirs, des jouissau-
ces superûues.

Certains corps de métiers seraient appelés il
disparaître comme ne répondant plus à des
besotns natur-els.

Certaines administrations, certaines industries
n'auraient plus 10111' raison d'être par la dispari-
tion des armées par exemple. D'autres, qui sont
actuellement de véritables bagnes, comme les Pos-
tes, Télégraphes ct Téléphones, se monûenuent nt
deviendraient agréa hies, par la transformation
d'lin travail abrutissant en un tr-avail facile qui
seran une dien-action plutôt qu'une peine l'li
les conditiqns dans lesquelles il s'accomplirait. I[
est facile de se rendre compte que la suppression
de' notre' régime entraînerait la suppression de
ces monceaux de télégrammes et correspondances
relatifs aux ordres de Bour-se, il la spéculation dos
grains et à toutes les autres opérations mereau-
ures. En outre lorsque nons.sorons très întCI'CS-
sés il ce que le travail s'cnecurc dans les meilleu-
res conditions ooestntcs. qu'une minorité ne
pourra pas se décharger de ses obligations sur- la
majorité des tr-availleurs. une transformation ra-
dicale s'opérera dans toutes les nrnnches.dc la
production,

Et nourquot même n'Instatlm-att-on pas dans les
nrlnunish-ahona, ct par-tout atücm-s, des tüsteac-
tlons, (les jeux. des salles de bains. «cs sports: ctc..
etc. qut.on roratont des lieux agl'éables au lien de
véritables bagnes?

Je vois sourira (l'avance les imbéciles; mais
qu'y a-t-il d'impossible il mes affirmations 1 Ne
sont-eues pas d'une simplicité d'execution ou-
fantine?

Que de fois dos esprits chagrins ou peureux,
~eux que rebute un travail désagréable OH
Incommode ne demandent-us pas: et qui est-ce

qui se livrera aux métiers répugnants Olt dange-
l'eux 1Qui sera vidangeur 1-e Mineur-1- Bnulan-
gel' 1, - Couvreur ~

A entendre de telles ohjections, on est il se
demander si c'est l'ignorance ou la mauvaise foi
qui dominent chez certains esprits'?

On pourrait répondre que s'il y a des métiers
dtrûctlcs on dangereux, ilest profondément injuste,
inique ct criminel que co soient toujours les
memes qui los exécutent ct je ne vois pas pour-
quoi tous les êtres n'y partieipel'aient pas,

Quelles raisons pourraient bien invoquer [cs
hommes, surtout ces censeurs du jour qui ont
constamment aux lunes les motsde justice et dc
liberté, qui sc gargarisent constamment avec les
mols de rratcmtté et d'égalité 1 Quelles raisons
logiques pom-raieut-Hs invoquer pour laisser
;HlX autres tous les travaux répugnants, difficiles
ct dangereux 1... travaux qui doivent profiter à
tous.

xrats pourquoi cela 1 Puisque la collectivité en
tire profit; la collectivité tout onucrcdou y par-
uctoee.

La raison ne peut admettre le contraire.
En vérité nunom de quellomor-ale, do quelle jus-

tice vourtr-cz-vous ohltger- votre prochain il. VOlIS
cirer vos bottes, à vidor votre pot de chamhre !

Cireriez-vous les leurs, vldcnez-vons leur vase
de nuit 1

Répondez jonjsseurs? - von !n'est-ce pas?
Et al01'Spourquoi ventez-vous exiger dos autres

ce que VOHS I1C voudriez pas que l'on oxfgo de
VOIlS.

Répondez, hommes intègres, Ir-atemels, tous
imbus de catéchisme laïque, de la trinité répubu-
caine: liberté, égalité, fraternité, ou des doctrines
chrétiennes ?

Un homme est !\gal il un antre homme, pour
qu'on ne joue pas sm les mots, je du-ai qu'ils sont
équivnlnnts. Voila la loi.

Un homme devient I'csclnvc, le valet de son
semblable. Voilà le crime, crime dérivant rie loi>:
positives qu'il fant détruire pour reconquérir !:l
liberté, c'est-à-dire la loi naturelle.

Actuellement pour une entité ridicule, pour la
Patrie, <lesmilliers d'eu-es humains acceptent les
pins dures dos ccrvëcs.tcs pins éponvantablesdos
services et vont même jusqu'a se faire tuer aux
éclats des chants d'allégresse etau son dcsranrares.

Mouru-, dans certaines circonstances, est « le
sort le pins beau et le plue digne d'envie, »

Sur un signe d'un assassin nmpanaohé.des mil-
liers d'individus se jettent volontairement dans
les pins horribles des boucher-les.

Ces sentiments de déconemënt d'abnégation
pour les actions d'un idéal infâme seraient autre-
ment communs et puissants dans l'exécution du
bien pour- le bonheur det'numantté.

Mais, indépendamment do ces conaklérations
purement sentimentales, il ost indubitable que les
cerveaux humains pouvant se développer intégra-
lement, trouveront tontes [es solutions il. toutes
ces dtrâcaltés qm 500t la conséquence forcée d'un
ordre de choses appelé à disparaît.re, '
il s:ulfit de connaître les résultats acquis de nos

jour-s.



L'on pout actuellement dlstt-ibuer à domicile la
chaleur, la l'm'ce et la lumière.

C'est une réalité. L'usine do Jonage, près LYOll,
a résolu ce tr-iple problème.

Il n'y aurait qu'à raire autant de barrages qu'il
serait nécessaire pour rounnr lumière, force et
chalou!' élëctt'lquu il tous les habitants compr-is
dans les bassins des neuves. .

Automati(IUement, pal' le seul jeu de rorcca na-
turettes. les hommes auraient a leur disposition
lumière, chaleur ct force,

Voilà ce que peut ÙOllUCl' la puissance ûes cou-
rants fluviaux; sans compter toutes les chutes
d'eau, les marées ct autres l'orees naturelles inu-
tilisées ou mal appropriées.

Les vldangours poun-aient dispar-aître de !lOS
jOUl'S dans les gr-ands contres par la mise ou Pl'U-
tique du tout il l'égout. .

La houlangerie moderne que le trust de la bou-
Iangeeie américaine do New-York vient d'inau-
gurer 1I0US montre que l'on peut fabrique!' 30,000
palus pal' jour dans une seule boulangerie sans
l'inten'ention des forces humaines.

Les sacs de farine sont montés au cinquième
étage, éventrés automatiquement. Des pétrisseurs
mécaniques préparent la rannoen pâte; des mou-
les dans le genre de ceux qui servent à faire des
aauürea, seulement avec une autre toi-me, pren-
nentla pâte et la passent ensuite dans des rours à
haute température; le pain un fois cuit glisse dans
la boutique du rez-de-chaussée dit des employés
le livrent aux consommateurs.

Ces agents ne seraient même plus nécessaires
en régime commun, on pourrait ou simplement
les supprimer, ou les remplacerpar des distrlhu-
leurs automatiques comme ceux qui dans les
gares distribuent les morceaux de chocolats ou
les timbres-postes.

Les domestiques seront inutiles.
Chacun de ceux qui ont visité l'Exposition de

1889 et de 19JO ont pu admirer toutes ces tnven-
troue qui s'appliquent aux nécessités du ménage.

Les cireurs et brasseurs automatiques, les la-
vetu-a de vaisselle, les blanchisseuses, les essoreu-
ses, les repasseuses, le bouchage et cachetage de
bouteilles etc., le tout rouctlonnant mécanique-
ment.

Et les faucheuses. les moissonneuses, les lieu-
ses, les charrues. les dèfonceurs, etc., etc.

Lorsque tous les êtres humains pourront se déve-
lopper cérébratement et manuellement, les pro-
grès dans toutes les sciences seront tels qu'à en
juger parce que nous voyons, alors qu'une inti-
me minorité peut seule s'lusu-ufre - ilest pei-ruis
de supposer que le travail humain serait réduit
à une besogne insignifiante et certainement très
agréable;

Passons maintenant à l'un des métiers les plus
dangereux, les COUYl'eul'S;

D'abord, les maisons de (l et Î étages n'existe-
r-atent probablement pas; 11OU8ferions sans
doute comme dans les pays où les terrains ont
peu de valeur, nous consnutnons tout au.roe-de-
chaussée. en maison romaine.

Pour les édifices nécessitant des Mages élevés,
on prondruit des précautions telles que les acci-
dents deviendraient impossibles.' .

Depuis le vote de' la loi sur les accidents. engn-
geant la l'esp'onsabJlit{!des pauoqs. les accidents
ont diminué de moitié; dans notre société soli-
daire ils disparaî.t~'ai!'llt tctaïement, . "

11arrivait beaucoup plus d'accidents chez les

gymnasiarques que chez les couvreurs : depuis
(IU'Onles olJligo a tendre des fllets- sous leur tra-
pèze, ces accidents ont disparu. Jl en serait
de même des cou vreurs, charpentlurs, et tous
corps de métiers dangereux 'lui ne courent
pas d'aussi grands risques cependant que les
gymnasiarquea: un immense filet et le danger est
supprimé. t

Et encore, nous ratsonuons en aveugles, cal' il
nous est impossible de dire comment et de quelle
façon se développera, vivra l'individu ctla société
dans un milleu qui nous est inconnu.

Malgré cela, d'après les ruatèriuux imparfaits
qui extsteut ct certaines lois iuunuubles, il nous
est peruus trarnnucr et de présumer quo la société
communiste que Il0USdésirons est réalisable du
jou!' au lendemain,

(A suivre) A. FIIO~ŒNTIN.

Sur la philosophie anarchiste
, Une folle: colère contre Jes tyrans, unvaglle

désir de détruire et de tuer ne constituent nul-
lement les caractéristiques de la philosophie
connue sousle nom d'e anarchisme». L'anurchis-
me est l'antithèse absolue des idées de force et
de violence. Elle répudie absolument la force
qui viole les droits des individus, - que ce soit
la force légale et nationale ou' que ce soit la
force irresponsable des individus.
A.R, PARSONS,l'llll des martyrs de Chicago.

OPINION
Il n'y a pas d'œuvres d'art l, morales ou

immorales ~ : il y a des personnes jouissant
d'une parfaite santé morale 'et d'autres fatale-
ment promises au vice, par des raisons pres-
que toujours physiques. Sur les premières,
toutes les lectures, IOUS tes spectacles, tous
les ouvrages d'art plastique, lussent-ils licen-
cieux, seront sans danger: on les considérera
au seul point de vue de l'esthétique et,
pourvu qu'ils soient beaux, on les admirera.
Quant aux autres personnes, aux malheureux
prédestinés, nulle thérapeutique spirituelle,
nulle médication préventive ne pourront rien
sur l'état morbide de leur mentalité servie par
un système nerveux trop lâche: ils sont con-
taminés d'avance; le germe mauvais est en
eux el il suffira de la moindre occasion Iavo-
rable pour le faire lever, éclore, s'épanouir ....

Maintenant, il faudrait peut-être -s'enten,
dre d'abord sur la véritable acception de ces
mots: moralilë, immoralité", Combien de
pensees, combien d'actes humains - inévita-
bles conséquences de ce que nous apparte-
nons à la nature - considérés comme immo-
raux, ne le sont nullement.

Ils passent pour tels à lu' faveur du peu de
rectitude de notre jugement et, surtout, de
l'hypocrisie ambiante",

M'" MAROUE-RITE VAN DE \VIELE,



bE-ROY71\UME IDES_ eIEUX.
Etude sur la ~eligion de llé,u,. de )io_znr~th

PAR LE PROF;:SSEUR GEORGES D. HERRON

Le Royaume des Cieux est ayant tout un
état cl!" amour» intérieur, J'hésite encore à me
servir de ce terme, tellement il il .été défiguré
ct affaibli sur les lèvres des piétistes ou sous la
plume des romanciers; mais il n'est pas d'au-
tre expression qui définisse plus clairement
l'unité de la vic avec le principe de son exis-
tence, Il faut donc ramener ce mot à sa signi-
fication primitive et brute, La férocité de l'ins-
tinct animal et la douceur de l'esprit humain,
j'éclatante grandeur et l'horreur tragique des
éléments, les -nuances- et l'jmpéruosité de
l'histoire, tout.est englobé'dans le mot Amour.
Or, reprendre l'idée de l'amour là où Jésus l'a
laissé c'e st passer dcI'esclevage et Je la mon
·à la liberté et à la vie, Quand deux ames seu-
lement se comprennent et". pénètrent ainsi
dans la communion de, l'Amour c'est assez
pour que les astres entonnent leur hymne de
délivrance. .

La .vied'amour du Royaume des Cieux exige
un abandon de l'esprit auprès duquel. la con-
version r ehgieuse.le plus radicale semble une
bagatelle, La qualité de cet amour, le Père ra
manifestée, puisque Sa perfection consista en
ce qu'il a laissé son soleil luire sur les méchants-
comme sur les bons et. sa pluie/se répandre
sur les injustes comme sur les justes, Cette vic
d'amour, c'est l'harmonie qui sauve, au nom de
l'amour-justice, ceux qui gaspillent l'amour en
leur accordant plus.d'amour encore. Elle est la
vie tout entière se concentrant. en cet emour-.
volonté qui n'exige rien du monde que.le droit
d'aimer et qui ne réclame d'autre récompense
de son amour qucje joie d'aimer.

Elle est l'évolution de l'amour-énergie qui
s'emparant de toutes les expériences - terri-
bles ou agréables -s'en nourrit, s'en réchauffe
e~ ne se révèle.plus puissante queIorsqu'elle,
se trouve en butte aux injustices, aux.persècu-
tians" au crucifiement - sous la poussée de
celte énergie même qui ne tolêrcrait pas que
la.souffrance ou' la, défai te eut d'autre résultat
qc'un.accroissemem de la puissance d'aim er,
Elle est l'amour-sagesse qui recherche les
menus faits d'amour de, la vie or-dinair-e comme
un .rrésor. caché et qui, dès qu'eUe les décou-
vre' vend de suite tout ce qu'elle .a pour, les
aider il se développer. , Elle est la vie, .cncore
une fois, saturant, pénétrant cet amour-Irater-
nité qui finira par bannir toute-espèce "d'isole-
ment, - la jder-niàre des œuvres du., demon,
que le fils de l'hommeidoit détruire. .'

Vous pouvez presque,'partout et ,immédiate-
ment ..vous mettre jà ttœuvre 'pour -faire de
votre vie quotidienne un t~!)10igIJag~ co.nstant.
il l'amour et une audacieuse expé~!ence d'a-

mOUL Il importe peu que vous soyez adminis-
trateur de trust ou esclave du salariat, lave-
vaisselle 'méprisée ou une de ces poupées
vivantes, ,gravure de modes en chair et en os;
plumitif il gage ou automate universitaire; jus-
qu'à ce que vous en soyel. venu là, le reste ne
vaut pas la peine de s'y arrêter, Il importe peu_
qu'un homme réussisse qu'il acquière de la ri-
chesse, qu'il-parvienne-à telle ou telle situation,
- la seule chose nécessaire c'est de vivre et on
ne vit que lorsqu'on aime, _ sans autre salaire
que la satisfaction d'aimer, , Peu importe que
mon nom soit célèbre ou honorablement connu,
- très vraisemblablement un~ réputation sans.
tache est le fruit d'une vie dont la base est
fausse. L'essentiel c'est ce que je SIÙS, non
ce qu'on m'imagine être; .or, je ne suis rien
si je n'aime pas_ Peu importe d'en savoir beau-
coup, car l'iruellectualhé moderne n'élève
guère l'homme au-dessus du .sauv,!ge et seur
un degré de convention différencie. .le grand
savant, le grand diplomate du champion de
luttes, La chose qui importe, c'est que ma vic
s'unisse indissolublement au principe fonda-
mental de mon être: le principe.d'amour.

La volonté' d'aimer ne peut dépendre, pour
sa fidélité et sa persévérance, de la récipro-
cité; sinon, il lui serait impossible de conduire
l'âme il la libertè ct à la pleine possession d'elle-
même. Si le don d'aimer est doux, plus douce
encore est la capacité d'aimer, et c'est-le plus.
grand des dons 'que l'univers tient en réserve
pour l'homme, La question suprême qui déter-

.minera nos relations de vous à moi en tant que
camarades, ce n'est pas que vous m'aimiez
fidèlement ou que je puisse toujours compter
sur un amour, de votre part, qui se sacrifiera
pour demeurer fidèle. Toute la question.dis-je,
c'est que je vous aime malgré tout ce que
vous-pourrez ou ne pourrez pas faire ; c'est
que je vous aime d'un amour qui subsis-
tera, malgré les torts, les déchirements, les
mi,s'fs à l'épreuve que vous lui infligerez,
sans jllmais s'amoindrir, hésiter ou disparaî-
tre, L'essentiel c'est que je vous aime d'un
amour sur lequel je puisse.étemellement comp-
ter'et.qui _ fut-il trahi ou crucifié par vous
- ne se manifestera à votre égard qu'avec
pll.lSd'intensité.

Voire salut ne dépend .pas plus de mon
alJlo.ur pour 'vous que mon salut de votre
amour pour moi.rMais je suis irr-émédiable-
ment perdu s'il est llun quelconque de vos
actes-qui puisse m'empècher de vous ail!ler ;
de même, vous êtes perde sans retour. SI l'un
q-uelconque de mes actes peut vous empê-
cher d_em'aimer, Si je retranche quoi. q:u~ ce



- 6S -

soit de mon amour parce que vous m'avez
retranché quoi que ce soit du vôtre, nous ne
sommes ni l'un ni l'autre passés par cette
nouvelle naissance de l'esprit libéré qui seule
peut nous rendre apte à voir le Royaume des
Cieux, Nous nous aimons dl" cet amour
mercenaire, apanage des domestiques et des
esclaves.

L'amour doit être tellement libre et telle-
ment puissant à la fois qu'il ne saurait dépen-
dre un seul instant des circonstances.

C'est alors que le problème de l'être est
entièrement résolu. (A suij!r~),

(Tr{l(lri~lioll de E. ARM"'~I.l).

HUI mères eonseientes
Un nouveau Moloch dévore vos curauts.
Sous prétexte de défendre 10 sol Jo la Patrie.

CIl réatttc lJOUl' maintenu- les pi-lvtlèges de lil
classe possédante. on vous un-ache vos ûls [JOUl"
les cnrenner daus les casernes.' écolos du vol ct
de l'assassinat. où ils deviondrcnt peut-etre co
que nous avons vu devenu- nombre des expédi-
honuaires de Chine; de véritables bandits, \'io-
Iant. pittant. assassinant.

Ils conrractoront il la CaSCl'Il\)dos vices honteux
dont YOtiS vous êtes enorcés de [cs préserver, tels
I'ivrogueeto et la débauche; qui sait si un joue.
cela se voit sans cesse, un geste il l'adresse d'un
nradé. geste accompli SOllSrfuuucoce de l'ivresse
ne lem' vaudr-a pas d'auer passel' les plus nenes
années do leur jeunesse duns les bagnes d'Afrique1

Et VOliS dOI'I'o7. vous estimer- heureuses. 0:)
mères, si. de la caserne, ils ne r-apportent nou plus
l'oubli des leçons do votre uüccuou, mala 00;;
maladies lnuorumablcs dont les cncts rejailliront
sur une 1.H'ogenitul'e tarée, •

Songez. ù mères. il cc quo la casei-ne lit de vos
fils il pouruues : des jeunes gens qui n'hésitèrent
point il tirer SUl' leurs scmbtanfcs.

01', la ratson el la conscience nous rusent que
tous les hemmes sont Frères ; la vlo dos fils dont
les mères habitent par dola res Frontières est
aussi S,WI'~[l, Ù mères, 111.0 cette do vos propres
enrants.

ecus 'lui IlOUS disent. qu'une ,!l'mile est néces-
saire; que sam; ene llo,Jtl',mgor viemh-alt VOllS
réduire en servitude, vous ravir votre honneur,
vous égol'ger, ceux qui vous disent cola inesueru,

Est-ce que notre société rcroce ne nous saigne
pm! aux quatre ureuun-cs. lorsqu'otto t'ait travail-
IcI' vos fils il un salaire de taurine. - lcesqu'ulle
pousse vos ûlles, ô mères, au suicide llU<lud cc
n'est pas à quelque chose de pil'C?

On cherche ;\ voue CIl"I'<lYOl',aün ([UC convatn-
eues de 1<1 nécessité oes armées. vous tassiez, {I
mères, le sacriücc de vos flls.

Et LOI'S(!llCceux-ct. hachés pal! la mitraille,
eomblcrcnt pèle-mêle. un fossé creusé il la hùte
SUl' 10 champ de cat'nage, ce n'est pas la Patrie
qui vous les nnuplacara. 'mle ne viendra pas
davnutage séôl.lm' vos lai-mes. Que lui importe il
la Pah-ie. votre douleur et \'011'0 vieillesse 1

Le jouisseur- dont la mort do vos fils aura pro-
tégé la propriété ct los l'entes ne vous saura
aucun gré de les avoir Ulis HUmonde.

A vous, Ô mères, de réagir,
Comment ceLa? dites-vous, 1I0llS sommes si rat-

bles, nous pauvres femmes?
Il existe uu moyen bion simple, c'est d'uppren-

ure a vos enfants à haïr la violence, ëtoutrez-
leur, des la tendre enfance, les avantages de la
bonne entente entre camarades. Enseignez-leur-
que la rte d'autrui est chose sacrée et que qnieon-
que )' attente - Etat ou .pal'llculior - commet
uu crime.

Portez toute votre attention sm' co qu'ils appren-
nent à "école; ail y fausse généralement tein-
conscience et lem' esprit en letu- représentant
les grands tueurs d'hounnes comme les pi-otee-
leurs, les tnenraneurs de la Patrie. Hien de plus
pernicieux que ces récits et ces biographies pour
ces jeunes intelligences. lndiqucz-lcm- le néant
de ces faits d'armes.

Gardez-vous de laisser sous lems yeux de ces
images qui illustrent le meurtre ; de tour douueu.
comma jouets. dos uuitatious d'ru-mes. de soldats
on d'untrcrmce. Inspirez-Leur t'horreur de ces
bataiues eurre cnrauts. amusements uéfustes, qui
cvcutcut l'esprit belliqueux et le goù\ du sallt{
lesquels sonnuenlem au l'onu de )'[11110humaine,

Il est impr-udent de du-c : «Ccci n'est rieu » ou
«c'est trop peu de chose » : les petites causes
engendrent les gr-ands effets. Faute tic le compi-én-
Ùl'C, nombre do mères ont vu rendre sur leur-s
hien-aimés. calamités ct catastrophes. A vous,
t, mères conscientes. deles leuréviter pm' l'éduca-
tion que vous leur- donnerez.

JUI,(:lS GOUTAUDIEH,

11. propos d' " une Conception
libertaire de la famille"

Ponr répondre à plusieurs lettres, provenant
de camarades rattachés au christianisme évan-
gélique, me demandant comment mon article
sur ce sujet pouvait se concilier avec le chris-
tianisme j'ajouterai que c'est même l'unique
conception vraiment chrétienne, « Les enfants
de Dieu, explique I'évengüc johanniqne, ne
sont nés ni'du sang, ni de la volonté de la chair,
III de la volonté 'de l'homme, ils' S01)t nés de
Dien », autrement dit de leur raison intime' et
consciente. Transportez cette conception dans
la vie sociale, faites-en la raison d'être de tons
les groupements possibles et vous aurez la
seule base sur laquelle puisse être édifiée la
famille libertaire,

Le royaume de Dieu viendra sur la terre
quand les hommes s'identifieront assez avec
Dieu pour procéder comme lui; en ce qui
concerne la famille humaine, quand olle sera
constituée à la manière de la famille divine, elle
sera délivrée dn joug de l'acte sexuel et nattra
du libre choix re l'individu,

Toute la r,;;igion consiste, en effet, li ren-
dre l'homme parfait comme Dien est parfait,
autrement dît: à amener le charnel au niveau
du spirituel, à faire vibrer l'humain à l'unisson
du cosmique, à rendre la matière consciente
de la force, E, ARMAND.
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Est-ce que VOllS pense~ que ça va co niinuer
toujours de celle façon là ?

L'immonde cité dont. les Ignobles faubourgs
s'allongent salissant, -["llcune lache d'en-

cre, - les bois el les prairies verdoyantes.
Ses Informes bélisses perctues, sur des dix,

vingt, trente iloges,
Les fumées lugubres, suffoquant le ciel d' 0PIr,

Celle course affolée des véhicules, à [(l'Vapeur,
à l'électricIté, se mouvant dans lous les

sens, 'encore plll,'; vile, toujours plus pile, - tels
des insectes sur une mare sla.fna,nie.

.:__Ces forêls qui tombent en un jour pour
inonder le monde- d'un inutile paPier ...

- Ces presses qui 'fallriquMI, à la tonne,
des livres, des journaux, des revues inûPides ;

_. Ces cheminées d'usine don! les puanteurs
uuumunables empoisonnent le vent d'ouest ...

- Ces industries chimiques et ces égouts doni
les résidus livides épuisent la pureté limpide de
nos cours d'eau ...

- Ces briqueteries malpropres qui rongent
comme la lèPre les bords de la rivière;

- Ces mmes de charbon qui vomissent leurs
noires ërucmuoos wr des rëesons tout entières ...

- Cet or et cet argenl qu'un ùavœdinces-
sant atracîie à leurs dépôts naturels, là-bas, sous
de l_oinlaÎ(le5 montagnes pour les empiler en
di.pôl,; 'cvntre na/ure et inutiles dans les coi/res-
[orts de nos banques;

- ;Ce bcurdonnemeni incessan! des industries
mécaniques qui jettenl, en tourbillons, dans le
sein des oisifs, leurs peoauus jades, frelatés,
camelotes;

- Ces robustes habltan/s 'des campagnes,
al/iris dans les taudis surpeuplés des villes, POUl"
y dcv§nir flétris, étouffés, nevroses, esclaves
qu'ils sont d'un labeur éCrasant.

- C411e armée de chemineaus: el de sans-tra-
vail 'toujours plus vnste ; ces suicides toujours
plus f).ombreux; ces morts de faim qui se multi-
plient dans le sillage des XGchls à vapeur et des
automobiles des mulü-millionnaires ;

- Ces prisolls,. ces hospices, ces asiles d'alié-
ml$,. ces h6pitaux, ces casernes s'agrandissalll
toujours el toujours plus;

""Ct d~ns 'CC M"t1~I51i'oll1 désordonll/, beslt,al, à
:lS peine UIle( ueur d'art ou de beau/J, de dl-
gni/if, de calme ou de respect de soi!

Pen'se{-vous q_ue cela puisse durer loujours !-
Pense{- VOliS qllC cela d'pive durer toujours _1(2)

ERNEST CROSBY,

(I) Extrait dc Swords and Plow.lf/iares, par ERNHST
CROSI\\' "hez Gmnt Rïchard< à Londres.

(2) 'Traduction de E, Armand, .

LIVRES QUI FONT PEN'SER
.La Vivisection est-elle utile à l'Humanite, tra-

duction d'un ouvr-age SUl' le même sujet de
\"EH,IX L, ORTT, avec préface du Dr VAN REES,
verviers 1902 (chez Ch, vtnchc, 9, rue du
Chêne].

Quelle productr-ice do sourïrances que notre
civilisation l Je venais il. peine d'achever le rcmar-
quablc rapport de M. Aug. de Morsier- (VOil' ns 17)
quand je reçus 1:1 brochure SUI' la vivisection
de notee amiF. Dl'U de Blankum. D'un côté, le
mal vénérien, la prostitution; de l'autre la tOI'-
tuee, infligée, au nom fie la science, 11des pau-.
vres bêtes qui n'en peuvent mais, contraintes
qu'elles sont de subir nos tortures, La. loi jette
en prison l'assassin gr-ossier, sans éducation, qui
d'un coup da.poignard abat un autre étre hnmain;
elle laisse er-rer-en tnerté t'tnteueotuel soit-disant
éduqué, qnt charcute cl'uc\lement,'voluptueuse--
ment un innocent animal.

NO\l~extrayons do t'avant-propos du tendue-
tcur la lugubre sene des expériences raites pa!"
des vivisectcnrs. qui ont 19irislQ dt cynique cou-
rage de les rcïatcr.

Perforer le eràne il ,les chlens, pms leur brùler des
parties ri" cerveau, ou les leur enlever ,par des lava-
(lI)S il l'calI bonillante (Golz);

Perforer le cdne il rie, chiens, pnis les jeter à l'ea.lI
ponr observer dans cet Nat kur ~pllhl<le il n~ger :

~[uliler le ec!'\ceau de ehlen,;, les «mailler ,~vec des
pinces rOIl<jies an fell pour cbs er ver leur degré de
sensihilile; .

.,\sphyxier des chi"ns ct d'alltre, petits animaux de
diver-ses manièrcs cruelles, cnlr'nut,c3 ,en leur rJà~
Irant I"bouche, en leur plongeant le museau d,~ns ulle
cuvette de mercure;

Tondri) i, r",des animnux, p";slcur emluire I,~pcnu
d? ,..er~is., r,,!,r. e,!,~êchcr la t.ranspiration et le;; !"nire
amst peTlr m,seraol'ement;

Arros·er des chle,ns ,je téréhenthine et y meUre le
feu. Ces nnim,lUx 'lui "ouffr,~ient horrihl'cment ont ete
con~er"'és ninai encore plusie.ùrs jonrs (\Yerlherin) ;

Chauffer lentement" mort, dan;; l'etuve de Claud"
Bernard, des chiens, des bpi"", des oiseaux;

Arro;;er des animaux ""CC de l'eau bo"ill,.nte;
Scicr à de,s anim,~u" les os lout "ivanls, lellr hroyer

la moelle 'épinière; crever les yeux à d'aulre.s a~i-
maux, les laisser "il"l"e encore des m~is dans ec_(
affre~,x état;

'Fai,,, mourlr lentement de rHim des animnux, en
faire périr d'nutrr.s e" les conrrelan~; en entourer d'au-
tres de rrlace, puls les soumettre à un ..ourant élec·
Iri'lue si violent, 'lue mal<jrill~ frol.;! e:dé,-îCllr, ils ont
élé rOtis· pur l'nrdeur dn COllrant (P~,,\ Berl);

Verser il des animaux de l'cau boujll"nt~ dRnS l'es-
tomac ;

In\rIIrlulrc aes mélanges rUri<jérnnts dnns la cal'jle
abdominale pOlIr les co.ngcler par l'intêrleur;

Faire des injections d'atropine dans l'œil, p"ls'e"po-
ser 'le~ animallX pendant ,les heures " uoe vive
lumlère, en maintenaot les p""pières on vertes:

Extirper les orgaIJes lnlérieur~, l'estomac, ln (llaode
thj'rnide, le foie, les reins. e'. après eelle J,'meot.~ble
mu'llnlinn, tenir les animaux pendant des mols en
ohser-vntinn ;

Inoculer il. des animau" sains du pus infectieux et
tOlite cspëoe de virus, <Tillon!.entratnè la _mort nprès
de longues SOllffrancù;

J"alre prendre des "«mltits a des animau" et leur
mettre des Ilg"tllres les empcchant de O--omir';

Leur donner de v;"lents purgntlfs et cn m(;me lemps
leur- obturer l'lntestin ;

,OUturer au moy.erJ de Ililatnres les l'eill,e.s.et les
artèresç Ie canal bilieux, l,s ;"teslins, la vessie, etc.,
pOJ,r observer -les stiltes ge ces atroce.s cxpcricnc es ;



Lettre au clergé pal' Lh:ON TOJ.,STOI. - Tolstoï
s'adresse aux prêtres et au." pasteurs do toutes
les religions, lesquels croient seuls posséder la
vérité tout entière. et prétendent que lem' reli- Le Droit des femmes et la morale Intersexuelle,"
gion a été la seule révérée pal' Dieu lui-nième. pou' A, DS J\IOBSlt;it, chez Kum[ifJ il ccnëve ct
11 les engage il renoncer il leur situation en dépit chez Sctüeicher et Cie, Paris, _ Nous ne pnrto-.
LIes honneurs ct de la richesse qu'cite ICm' eon- geons pas toutes les Idées de i\L A. de êtersler-,
t'ère. Tolstoï pense que ceux (lui propagent l'en- mais cela ne nous empêche pas do l'eCOll!laitro
selguement de n~glise ront un grand mal il l'hu- tille celte question {l'education societe est
mauité. Les r-écits bibliques, l' ..vnclen ct Nouveau n-attée de main de maitre et üccumentco. M. A. de
Testament, sont peorondément immoraux. Il n'y Morstcr y exprime certaines idées courageuses.
cs! question que 110massacres. de l'uses. de mu-a- Je pense que rameur libre, Intégral ct conscient
etes qui ronrsomtrc los gens sérieux. Oe. on est seul capable de libérer la femme de la « pro-
les enseigne aux enfants, au peuple ignorant. il iession sesucnc ». On connaît d'auteurs mos idées
des gens iueupahlea de cr-itiquer, de choisir. Il se il ce sujet et sur la ramille. 1 ir, 25 il nos bu-
trouve .sans mu doute des gens sincères pal'm~"eaux, franco, E. A,

Provoquer al'lilicicllcmeut des plaies iut~rnes et les
irriter au mOYCll de véslcatolees il la cnotbâridc;

ln je ct el' ùans les ..ciues ct duus l'es tom ac toutes
les espèces possibles d'acides cnusli(lues et autres poi-
sons destrudeurs;

Tra~crser la moelle êptulèrc par un !il et y dêve-
lopper, par Ce rII0rell, ulle inllumruafinu epom-ànlabJe
ou encorc la creuser en partie Cil y iutroduisant uue
tringl~ cOIl(ournee eO spirale;

l'aire passel', pendant des heures, des décharges
éleClriques dans le cerveau mis a nu, ainsi 'lue d"ns
les yeu" cl les ucrrs mis a nu ;

Luder d'ai!Juillcs poinmea, l,ar lout le corps, des
lapins, des collaycs, des pigeons el d'autres ~oillaux,
déchiqueter leur chair au ",o.,·~" de tenailles de'llées;

Arl"'cber il dC5 cheveux la corne des sabots;
Injccl~r il des aui,uaUll: du ~n!.ole dans les "cines ;
ED ccorchel' d'autres ";I"<OJt5 en tout ou pal'lies ;
1,'i,..r d "' .. a-"ilJlau.~sur uu plureau ponvant tour-

!lef ;100 1o",'" a la llIillUlC,ell vue de prOI'oquer arti_
ficiellement j'idio(isme;

Produire ùes' !Jrolres animales, eu accolant euscm-
bic, il b. ra'ioll des frl!l'Cs siamois, des anjul!1UX,par(iel_
lemeut écorché5 ;

Exliq>Cl' du C01'!'Sd'une chienue pleine se~jcu"cs
et les lui l'r~S"!Jtcl' l'0Ul' CO"S(",ICl' J'dIet !!Lural de
cette "xI' éricnce dite sclcutillque.

Eu voilà assez! Nous en l'esterons là, bion que
la liste soit loin d'être épuisée.

Comme le dit très bien 1". OrU, celui qui peut
regarder- sans s'émouvon- le professeur ügotter
une chienne SUl' la table de torture, lui ouvr-ir-
le ventru, en retirer les petits et les montrer
t'un nuces l'autre il la IlIC1'C,{lui les teche eu se
lamentant, tandis qu'en pi-ole au désespcu-, elle
mord avec l'age un morceau tic »ots ; celui qui
peut voir sans s'émouvch- Utl parei! spectacle a
tout ce qu'ii faut pOUL'devenir- un bourreau, uials
pas un médecin,

Dans cette brochure très bien nrnsn-éc. t'su-
teue se propose de prouver, en s'appuyant sur les
témoignages et déclarations d'autorités médicales,
chirurgieatea el phvsiologlques :

10 Que la vivisection est sans utilité pour la
science et qu'cne n'a pas conduit aux découver-tes
importantes qu'en lui atll'ihue; Z'. qu'elle est
sans utilité pou l' la pratique de la médecine
couuue de la chirurgie et qu'cne les a induites
eu OITOlU'; 3° qu'olle est sans utilité pour la
toi-matton des médecins dans t'Untversne , 4_Q
qu'elle conduit aux pires torturee àl'égurd des
animaux,

Il l'a sans dire que \lOUS sommes tout il fait
d'accord avec F Ol'U ct ses conclusions, Nous
recouuucuüous vivement la tocturc de cet
ouvrage qui conüont des tu-gtuucnts décisifs en
laveur do la thèse .œuvtvtsecuonntste.

K AIIMMW

les prêtres eux-mêmes dont le ranatreme Ile le
cède en rien au vulgaire.

Tolstoï craint que l'enseignemeut mensonger et
superstitieux des prêtres amène l'extinction de
la foi en l'idée chrétienne et rnvoriso le développe-
ment du matér-ialisme. Il parait préférer les raux
l'oligieu)L aux athées. aux matérialistes, aux égoïs-
tes düciples de Nietzsche. La roi de Tolstoï, d'ail-
lem-s, parait être par rapport il Dieu ct aux hom-
mes, une orientation consclente des actes.de la vie
de l'individu. Une anecdote SUL' le père Didon
l'explique clairement. Dans la Yie de Jésus,
1 écrivain catholique urûnne qu'il croit, sans Cil
chercher l'explication.quele Cin-iat esi monté- auciel.

Un paysan illettr-é Iuisait 1"c1I),lI'qUCl' qu'n
n'avait pas la foi du tout cal', s'il eut cr-u en Dieu,
il ne se rut pa~ emporté si souvent, IlÎ enlvrè ;

ü n'ont pas refusé nou plus l'aumône ail pauvre.etc.
On objectait à Tolstoï, quo si tous les uouunes

de cœur et de raison sortaient de l'Eglise il u')'
reste-an que des sots; ce ser-ait tant mieux cal'
l'Eglise déconsidérée de plus en plus, finit'ait pal'
se dcsagl'ègor et disparaître,

l\ cette autre objection, que le catechisme est
nécessaire ;\ la ruasse. Tolstoï répond que s'il est
ditficile de Ilxer la nourriture matérielle néces-
saire il la masse, il est d'autant moins possible de
déterminer la nonn-iture spirituelle, cal' elles
"adent l'une et l'autre suivant l'iudlvhlu.

Zmu Z.

Les Mystiques devant la Science Oll Essai SUl'
le Mysticisme Universel, pal' L, lù;n:L; chez
EucienBoâin, rue Chr-istine.

La table des matières dit plus long qu'une ana-
Ivsc l'intérêt du volume. La voici d'ailleurs :
, Investigations sclenttûquea dans le mysticisme.

Les Mystiques devantles Philosophes modernes,
les Philosophes éclectiques el les 'rticorogrens.
Relations entee le mvsuctsmc catholique, l'Ecole
d'Alexandrie et la 'l'radition ésotérique de l'ami-
quité, Mystlclsuje musulman et hindou. Pond per-
manent des croyances mystiques, Uui16, la Réln-
carnation, la Déification, la Morale mystique.
Débris de la tradition. Mystères gnostiques. /ltys-
tères des Bardes gallois. Credo ësoténque.

Je ue partage pas ravis de t'auteur quant à la
relation qui existerait outre l'idée religieuse de
Jésus et l'ésotérisme guoauque. Il y a autiputhle
profonde entre le l'ol:l!Ialisll!c1 le r-itualisme ct la
simplicité du clu-istiunisjuo _J!l"imitif.Hicu non plus
n'autorise il rattacher Jésus aux "lfssénicns. Ceci,
dit sansincconnaüre les tiens protonds qui unis-
sent la philosophie du christtanlsmc primitif il
toutes les philosophies religieuses.

On peut' se procurer ce captivant volume à nos
bureaux enenvoyaut mandat de t'l', 2.40((rallco),
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PETITE ÉTUDE
sur >les'càbotins de Ioules les idées

L'idée est belle lorsqu'elle est le résultat
acquis 'par tout individu pensant, mais quoi de
plus grotesques que ces sortes de grimaces
qui en tiennent lieu ! Tout être qui a le souci
de la vérité souffre moralement parcc que la
recherche consciencieuse d'une solution quel-
conque est pénible. Or, cette souffrance rend
simple, et l'on peut dire que cette. simplicité
est la caractéristique de la conviction. - Le
simple passe à vos côtés, inaperçu, n_emani-
festant sa présence qu'au moment où sa force
morale est nécessaire - sollicitée par le milieu
nmipathique souvent qui l'a fait s'affirmer.
Lorsque sont clamés les 'lieux communs, les
clichés des réunions publiques, les formules
toutes faites ; le sincère ne trouve aucune uti-
lité de s'ag.ter comme les autres efin d'unir son
cri aux clameurs de l'a foule, ou son geste aux
autres gestes; il préfère, au milieu de ce faux
enthousiasme, taire une critique très franche
de notre immoralité individuelle : nous sou-
rions en sceptiques qui en avons entendus
bien 'd'autres, mais nous constatons, sans le
dire, qu'il a raison.

Il n'est pas nécessaire d'être très profond
pour constater-qu'il y a, - ;'!côté de quelques
indjvidualités qui savent ce qu'elles veulent ou
du moins font un effort afin de mieux rinrerpré-
ter les manifestalipns de la vie - une.multitude
d'Individus - socialistes, libertaires, anarchis .
tes, - qui ont;'! leur actif, au point de vue mo-
ralçle port de l'églantine révounionneire. D'au-
Ires sont de fougueux révolt,és parce qu'ils
sont poètes chansonniers et qu'ils font des vers
en argot. D'autres sont de terribles anarchis-
tes. qui ne pardonnent PliS, parce qu'ils .sont
coiffés de l'immense chapeau mou, qu'ils por-
tent la traditionnelle cravate et de non moins
traditionnels cheveux longs. Il est évident glle
si toutes -ces façons d'être étaient sincères,
voulues par gent pour soi-même, il n'y aurait
rien à dire; mais comme l'expérience nous
apprehd tous les jours à quoi nous en tenir à
~9 suj,et, je ne puis m'empècher <le déclarer
qu'il n'y a là que cabotinage ct crétinisme! _
et .cela .est important, très important même,
car .si nous sommes faibles au point d'avoir le
besoin d'ètre applaudis par exemple, nous
ferons le plus possible, de concessions à nos
jjlées pour être satisfaits dans notre vanité:
e.t il en sera de même du .bcsoin d'être sur le
tréteau non pour dire des, vérités qui ne, feront
obtenir aucun SUCGès; mais pour « épater» la
ga'lefle. Si j'ai besoin d'applaudissemanrs je
ne ,suis qu'un être immoral, incapable de rai-
son puisque ce besoin .devient plus fort que
touf'e~-prit de critique. Si j'~ibesoin d'être
désigné du doigt par un group~, une Joule, le
scnümeru est le même, c'est-à-dire .qu'il est

bien bas. Il en est. qui prennent des attitudes
à la Marat, à la Robespierre et qui se disent :
« Si la Révolution venait, j'aurais, moi, un de
ces gestes-là l » Oh ! qu'il est difficile de s-af-
franchir soi-même des préjugés que l'on repro-
che à la classe bourgeoise! Nous changeons
la forme de notre chapeau, nous nous appe-
lons camarades, mais nous ne dèvenons pas
meilleurs, nous ne nous aimons pas!

LÉON CLÉMENT,

TRIBUNE LIBRE
ET CORRESPONDANCE

Pour éviter les malentendus, la rédaction de
l'ÈRE NOUVELLE rappelle qu'elle n'assuma
aucune responsabilité à l'égard des opinions
émises ou des sujets traités dans la «Tribune
libro ».

;l[, .. re 8 janvier 1903.
Je suis loin de partager toutes les idées expr-i-

mées dans le manifeste de l'El:C Nouvelle. Je n'en
applaudis pas motus .eordiajcmont-à votre tenta-
tive, car tout, en dtüérant sur les moyens d'at-
teindre le but, je suis cependant d'accord avec
vous sur cc but môme.

Comme vous le dites for-t bien, il ne peut y avoir
de renouvenement total sans rénovation indivi-
duelle. Cette rénovation, vous la voyez dans la
mise en pratique sincère de la doctrine et de la
moi-ale du Christ dont le christianisme orûcîet n'est
que la grotesque par-odie. Pout-ètcc avez-vous
raison ~ Vous 1]I.e.permcttrez, cependant, de per-
sister fi croire que, pas plus d'ailleurs qu'aucune
autre, la doctrine chrétienne n'est parfaite. Quel
est, en définitive, le but de t'humanité, j'entends
le but terrestre, le aout que nos ïaoultés nous
permettentùe concevoir- seientifiquement?- C'est
le bonheur, c'est-fi-dire la réalisation intégrale
des besoins normaux que l'homme tient de sa
tr-iple nature: physique, intellectuelle et morale.
La doctuinc chrétienne est-eue. en tOI1Spoints,
adéquate il. cet idéal ~ ro ne le crots pas: Les
besoins matériels, qui, eux aussi, ont IClU' valeur,
me paraissent pal' trop sacrtûés dans cette doc-
tr-ine qui conduit fatalement au mysticisme 011 il
l'ascétisme. Les DOIlk.hobol'CScanadiens, en agis-
sant 001111111\ ils l'ont fait dernièrement. ont été
conséquents avec leurs princip,es et, cependant,
ma raison se refuse a les approuver entièrement.

Du.moment où le cunsnantsmc ne répond pas
complètement aux: besmne naturels de l'homme,
il 11[\ peul avoir la prétention de le dit-iger dans
toutes lBS en-constances de sa vie. 11 n'est qu'une
des étapes, étape, je le veux bien, nécessaire et
féconde, de Phumamté, dans sa marche ascen-
dante vera des destinées meilleures. De lui, il ne
su'])sislora que ce qu'il renferme de l'ëellement
humain'et je reconnais volontiers que c'est déjà
beaucoup.

La doctr-ine matérialiste, ayant comme aboutis-
sant l'Hômme-Dien, donne, au contraire, pleine
satisfaction aux exigences de ma raison. Elle me
parait la seule base inébr-anlable sur .laquelle se
puissent' poser les assises de la Citê Future.

.C'est pourquoi je m'y tiens, pr-êt toutefois ~
accueillir- Iç vrai de quelque côté qu-il vienne.

DC G.



Questions philosophiques
Du Matérialisme.

La matière se meut spontanément, vtt. pense.
est consciente ! est-ce bien séi-ieusemeet Iii ce
que croient 1I0S amis mutërtattstes ? Ainsi, selon
eux, le caillou ct la l'ose, III l'ose et le singe, le
singe et Descartes sei-aient la même chose<> sous
des formes v.u-lées et il des degrés utüérents .
tout dgrtvant de la matière 1 '

Ne meunez-voua pas, cuers ami" un peu de
bonne volonté ü être aussi simplistes 1 cal' enûu
la chose Ile paruit paasi racne.uvcluuon ! évolu-
tion, Ille dues-vous, c'est entendu; mais Ile
renes-vous pas un étrange abus de ce mot?

VOÎüiun morceau de churhou, lequel soumis
dans te creuset des chtuiistes ou dans les cntrail-
tes de la terre. il une très roi-te température.
devient ce beau diamant (lui V,IUtinlinimentplus
que le charbon ; voici une petite graine, laquelle
déposée au sein de la ton-o. la pluie et le soleil
aidant, se u-ansronne cm ce superbe chêne qui
In-ave les ravages du temps,

Ce sont certes là des cas de L'évolution cal'
ce dtaruuut n'est autre chose que le c!\a)'bOll,
arl'ivé grace à la chalou!', au suprême dceré de
condensation ruotéoutntrc ; ce chêne n'est (lue l'é-
closion, Le dévcLoppelllent du chêne mtcrosco-
pique, anvejoppè dans la graine.

Mais de cc (IUOla vache ou la In-obis ne se
nourrit {Ille de l'herbe, peut-on conclure que
le lait uc soit que de t'herbe évoluée 1 il faudrait
uuo torte dose de naïveté pour Y croire, et la
preuve eu est (IUO VOILS auriez beau pres-
SUL'C1' l'herbe, la soumettre il n'importe quels
procédés ehhni<lues, vous ne parviendriez jamais
il en ratee du lait; pour cela.il faudrait un creu-
set d'une autre naturc . l'estomac vivant d'un
de ces animaux qui nous fournissent ce subs-
tantiel aliuieut.

On a dit égillement que la vie n'est que la ré-
sultante des roi-ces physico-chiuuques des corps
qui composent l'organisme antmat ; cette déftni-
tton. est musse en droit et eu rait : en droit.
cal' li est absurde que le plus dérive du moins ~
en fait, car tant (lue dure la vie, 1;1 force vitale
domine, subjugue les torees physico-ohimiques
de l'organisme, lesquelles Ile reprennent leurs
droits que 10rS(IUOcette üamuic s'éteint et alors
tout j'organisme se disloque, se désagrège; SI
dont la torce vitale échappe aux recherches aux
investigations des savants, comme le mercure
qui. selon une belle image de Littré. s'éparpille
cu mille gouttelettes tugitivea sous les doigts
scrutateurs de t'onùun. qui a eusse le tulle pour
savoir ce qu'Il rentcr'mait, si cette (oree échappe,
disons-nous, mu; savants, cela ne veut pas dire
qu 'elle ne soit qu'un enet des torees physico-
chimiques; tout au connutrc c'est une torce
supérieure,

Enfin, à la (Ol'COvitale vient s'adjoindre chez
l'homme les 1'Û['Ce~intellectuelles et mor-ales : et
comme le cerveau est l'organe spécial où. est le
siège do ces forces, on en a conclu qu'elles n'en
sont (Ille la roucuon. d'autant plus que chaque
lésion du cerveau a son centre-coup dans l'Intel-
ugence ct la liberté; étrange conclusion! qui
fait dire à Claude Ber-nardqui pourtant s'y enten-
dait : « dire que le cerveau sécrète la pensée,
cela équivaudrait à dire que l'horloge sécrète
l'heure et l'idée du temps, )lo

Décidément non, révotuuon pal' laquelle on
voudrait tout expliquer, n'est possible que dans
la série des êtres d'un même règne (et encore de
même espèce), et jamais d'un règne il un autre.

POlU' Irauchh- co ponLmiraculeux. il faut que
la nature mter-vlenue, en y ajoutant un nouvel
éléuieut, uue torce nouvelle,

Celte intervention de la nature est constante
depuis le bas de recheüc.jusqu'au sommet, depuis
le caillou jUS(lU'Ü Newton.

La matière, simple étcne pour ainsi dire, est
la base SlU' laquelle la nature construit tout réüt-
üce de la vie universelle, eu ajoutant tOUjOUl'Sde
nouveaux éléments, de nouvelles roi-ces au fUI' ct
il mesure que les êtres gagueut en impm-taueo ;
ôe manière que chaque règne supérieur. rcn-
t'erme les éléments du règne int'Miem, plus queï-
(lue chose de nouveau. La muüëre est donc la
conüition, et pHSdu tout le pl'i1wi2Je des choses
et des êtres,

Le matérialisme qui se base SUI' cette grave
erreur, est donc un système erroné qui croute
au souftle de I'examou pjntosophlquc.

Q, GU~IUClll!l,

Education religieuse ou laïque e

Ceux qui veulent muiutenir la lemme dans uu
état de subordination disent; il mut une religion
pourIes reunoes. Par unjuste retour des choses
d'ici-bas, tours muitres appllquuut il eux-mêmes
un raisonnement analogue proclameut: il raut
une religion pourle peuple, Autrement dit: pour
mater les «uuoiuus et les maintenu- dans la
sacro-satnte ouétssance il faut le secours de la foi,
et surtout l'appui du prêtre,

Actuellement en Europe, l'éducation religieuse
se donne sous trots t'ormes, dont deux pl' Incipa-
les:

éducation catholique,
protestante,
juive, pour une petite minorité,

Passons en revue rapidement ces trois modes
d'éducation.

L'éducation catholique, la plus l'épandue en
Fr-ance, en Italie, en Espagne, etc. .ost do beaucoup
la plus néfaste. De toutes parts et depuis des'siè-
etes, ses dangers sont signalés. li n'est pas d'es-
prit vrajmentlibrc nujourd'hulqui n'en convienne.
Je ne parlerai pas de tous ces abus criants, dont
lit confession est le plus apparent, I'Imuuxtion du
peètredaus ta vie privee, dans la famille, etc. Co
ne sont que des manifestations extérieures du vice
intime, L'éducation catholique. comme l'Eglise
catholique tout entière, repose ussonttellement
SUl'le principe d'a:ulorite, Croire sans essayer-
de comprendre, obéir sans raisonner. voilà les
vertus essentielles du chrétien catholique, vertus
bien propres il renner un peuple do sujets. '

POUl' l'éducation protestante, la question est un
peu plus délicate il première vue, L'éducation pro-
testante Ile parait apporter (IUOdos entraves
légères au libre développement des eeprtts. Cela
tient il la nature même de son principe. qui reste,
eu dépit d'erreurs regrettables. - l'absolutisme
d'lin Calvin, par exemple, - le principe du Libre-
examen, Lumière éblouissante, foyer intense d'où



devait soi-tir-une Vie nouvelle. Seulement, comme
si pal' une mystérieuse fatalité, tout ce qui est
humain devait ètcc entaché d'erreut-, le principe
d'autcritè qu'il ébr-anle vis-a-vis du dogme catho-
lique, le protestant le rétablit en faveur-de la Bible,

Il y a un danger immense à présenter à l'en-
rantI'a.ictcn Testament et les rcvangücs comme
dos livres encre-saints, sources d~ toute vér-ité, à
implanter dans son esprit d'évidentes et irration-
nelles errenrs : la divinité de Jésus-Christ, rn
croyance aux prophéties, aux miracles, Ajouter
l'ni il ces sornettes, c'est renoncer à sonmettre
les faits au contrôle de la raison, Ie sent critérium
que nous puissions trouver en nous-môme, le seul
que doive admettre un esprit libre, rut-cc au ris-
que d'errer; c'est t'ouvrir une porte détournée
au pr-incipe (l'autorité qui est proprement l'abdi-
cation volontaire de la Raison.

Un esprtt façonné pal' l'éducation protesta ntc
remplace votonuers un argument ou un raisonne-
ment pal' 1I1Iecitation de la Bible 011des Apôtres.
Saint Paul a dit ceci; saint Pierre a ecrit cela;
nous voyons dans Luc, dans Mnrc.dans tel cnapt-
tee; tel ver-set, etc, Ict ils. s'imaginent que cela a
force de loi, c'est véritablement pour eux « pm-ole
d'Evangile Yi-!Nous avons pu voit, récemment,
pal' exempte, dans cc journal, le même homme
faire l'apologio de la pnlygamie c-, cc qui était son
droit - et fletrir la polyandrie - ce qui s'expli-
que beaucoup moins - pal' cette seule raison -
suffisante pour un bon croyant, que cela se pas-
sait ainsi dans la Bible!

C'est à cette tutelle qu'il importe absolument
de soustraire les jeunes esprits des nouvelles gé- '
néreuons. Faites lire la Bible soit; c'est un des
beaux livres de l'humanité, mais dites bien que
c'est lill livre (\'histOiI'e ; et encore d'histoire non
sclenttûque, fortement imprégnée de legendes,
quelque chose d'analogue il l'Iliade ct il l'Odyssee.
Donnez si VDUS voulez l'exemple. du Christ. mais
seulement comme celui d'un homme supéricur-,
sujet comme tout homme à t'erreur. Dans une
éducation rationnelle, le Christ doit venir oron-
di-e place à coté des autres grands hommes de
l'humanité, à coté d'un Marc Aurèle d'un Epic-
tète on d'un Sacrale.

La vérité totale n'est nulle part, pas plus dans
la religion de Jésus que dans celle de Mahomet
ail de Bouddha, .

11Y a P(lU do chose à dire de l'éducation israé-
lite, Le dogme ne compte pas, la morale est pure,
mais u-op nombreuses sont les pratiquea entachées
de supeesuuon (jeunes, abstention de certaines
viandes, etc.,) qui retiennent les esprits dans les
liens du passé,

En résumé, nous repoussons l'éducation reli-
gieuse, nous souhaitons pour nos enfants l'éduca-
tion purement laïque, c'est-à-dire basée seulement
sur la philosophie et la morale avec l'appel exclu-
sir à la Raison souveraine - parce que seul li
nous parait en mesure de t'ormel' des esprits
liln-ca et indépendants, débarrassés de préjugés
'grossiers qui raussent l'esprit, le tirent en arr-ier-e
en lui montr-ant lin idéal menteur dans des états
de civilisation totatemont disparus, nulieu de l'ar-
ù-anchir .pour qn'[l soit prêt à s'élancer d'une ini-
tiative hardie - dans la voie de la jusucc ct du
pl'ogrès. Syr,vïmF.,

AUX eoonnes a l'essai: Lire la 2· col. de la
page 72,

Dialogue entre Dieu et le Diable.

(Ortografe simplifiée).

Chap, /"1', - Sainl Luc.
« Y. 1. - Or, Jézua, plein du Saint-Esprit,

« revint des J)0\'d8 dn Jourdain, et fut repoussé
« pal' cet ESP1'itdans le dézer-t.

«. V, 2, - Où il demeura quarante jOI1l'S, ct il
« y fut tenté pal' le diable, Il ne manja r-ien de
-( tout cp temps-là; et, lorsque. ces jours turent
« passés, il eut faim, »

Saint. Luc ne dit pas si I'antoetaactcn de tenter
Jésus avait été donnée par l'Eternel. -Cète auto-
rizacion semblerait cependant aussi nécessaire
que cèle que Dieu dona à Salan pour tenter Job.

Chap. If, - ,lob.
« V. L - Les enfanta de Dieu se prézentent

« un jour devant If! Seigneur. Satan sc fauûle au
« milieu d'CilX ct entre aussi. "

«V. 2. - Le geignom- dit à Satan D10ù
vieus-tn 1

«Satan, -J'ai parcouru la terre en la vtznant.
«V. 3, - Le Seigneur. - N'as-tu pas fait atcn-

« don à Job, mon serviteur, qui n'a point d'égal
« sur la terre, ome simple ct droit qui craint
« Dieu et se retire du mal, ct persévère encore
« dans I'inocence, quoique lit m'aies porte- il
« m'élever contra ltû, pOlU' l'afiijer sans
« cauze?

« V. ~. - Satan. - L'orne donera toujours
« peau pour pean, et il ahandonera tout ce qu'il
« possède pour saliver sa vic,

« V. 5. - Mais étende? votre main eb touchez
« ses os ct sa chaip, et alors vous verrez qu'il
« vous hlasfèmera en face,

« V. 6. - Le Seigneur. - Voilà qui est en ta
« main; mais n'atcnto point à sa vie.

« V. Î. - Et Salan sort ct va rraper Job d'lin
« ulcere très malin, depuis la pointe des pieds
« jusqu'au somet de la tète. »

Rejlecsions.
Admirez cètc familiarité entre le Seigneur et

le Diable L.. Ils sc tutoient come dei> amis;
« - As-tu YU Joh '? En voilà un honêtc oille !... »

- Oui, je l'ai VII ! Mais je ne le crois pas aussi
invulnérable que VOliS le pensez. Douez-moi l'au-
torizacion de 1(1 tenter et vous verrez qu'il ne
vaut .pas mious qu'un autre: Il vous blasfèmcra
en face,

- Eh bien, essaie, dit le Seigneur, et nous ver-
rons bien! »

- Je ne 'l'eus point m'atarder ni m'apezantir-
sur ce dialogue entre Dieu ct le Diable; mon
but, dans 10 cas ([ui nous coupe. est tout sim-
plement de faire l'elf1al'C[uer que le Diable, pour
tenter un orne, a lUJZoin de t'anlOJ'izacion dc
Dieu!

Et, s'il en est ainsi. Dien ct le Diable ne sont
donc pas deus putssnncea à côté l'une de l'autre.
puisque ~'unc, pOlO' (ah'c ou cssaycl' tc mal,
a.bœwin dc./'au.IOI·l.zacionde l'a'utrc ?

- Ahï. pauvres barbouilleurs de Bibles et
autres Saintes Ecritures, que nous me ferie?
donc rire,' si la pitié que j'éprouve pour vous
n'était pas aussi grande que votre tncomensu,
l'able et creuemeuec préteneion de conanre Dieu
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miuus que persane, quand vous ne savez qu'on
nnre uu ome caille Yom, ayant tous vos défauts,
tous vos vices.

Le Dieu que vous avez fait ne' ressemble P;IS
plus il celui que notre conscience nous dit d'ado-
rer, que le plomb ne ressemble à I'or. le verre
de bouteille uu diamant, une taupinière au Pic du
Midi. le hibou il I'hirondèle, le corbeau a l'oizeau
de Paradis, l'houêto home HU voleur, ct, cnüu
que le nauonnnstc ne ressemble au répuulicaiu.

J. CllAJ'I:JI.OT.

Noire camarade Ohapstot nous permeti-a
de ne pas être tout il. fait d'acord uvee lui.
La tentaciou de Jezus-Ortst est un stmbofe
sublime, sa lute contre Satan, c'est le com-
bat que tout être concîeut doit livrer, un
jour ou l'autre, contre les puissances du
passé, les retours orenstts du vieil lame:
orgueil, dézir de domtnacion. sui-ëvutuncion
de ses pr-opres forces, apélits l'abaissants:
l'égoïsme enûn.

ouele que soit la renne du récit, le fait
demeure que Jézus sortit victorieus de l'é-
preuve, ce dont nous pouvons raire notre
.proût. votu. I'essenciel. (N, U, L. R,)--~-_.
Da I'Amélloraclon du sort des Institu-

tours et des Moyens à 'employer.
r- astonstcn des groupements prolesstcnels :

mutualités, amicales, cercles pèdagojlqucs. etc,
2° rentrée des Iustltuteurs-adjolnts dans les

comissious administratives de ces assoctaclons ;
cal' notre èneuü. c'est notre maitre. ct l'ou est
toujours à sol-mème SOIl meilleur avocat.

3' A.uo~i')ilèrcctive et ajrasnute des lnstitu-
tr-iees il t'œuvre de défense des intérêts du per-
sonnet (Jusqu'ici, les institutrices ont manqué do
sens social ct se sont tenues trop il t'écart. se
sont montrées trop optimistes et ont eu le tort
de se déztntércsscr de la süuacton pécuniaire des
tuetuutcuvs, trouvant la leur euûzante].

4· POUl' ce qut est des Conseils départernentaus.
candidatures d'instituteurs titulaires adjoints, et
demande d'extcncton de l'électorat HUS tnstttu-
teurs atajialres.

5~abonement des instituteurs eus seuls jour-
U<lUSpédagojiques et politiques qut s'ocupent
d'une manière continue, zélée et habile de la
déteuso de !lOS laterêts.

6° vote pour les seuls ornes polltlquea qui
s'intéressent vcétement il 110tl'0 sttuacton -maté-
rièle et morato.

7" Candidatures d'instituteurs eus ditérentes
roncstone électives, il. I'iustae des uaeodet. des
Lavy. des Carnaud, des Petitjean; car on ne
saurait être mieua défendu que pm' sot-même.

8° pëttctonemcnts aua Conseils généraue en
vue n'obtenu- le vote de vœus tavorables aus tnett-
tuteurs ct le '0'010 d'alocacions départementales
peur les instituteurs-adjoints (stajtnires ot de cin-
'quième classe). .
1 9' Péticionelllcnts naciouaus pour le relève-
ment des traitements de début et la créacron d'un
nouveau mode d'avancement.

.100 creve de candidats aux Ecoles normales
(Aplicacion au relèvement du traitement des
Instituteurs de lO!loi de l'erre et de la demande).

. JBAN COSTE, IlIs/i/1I/eIJ,1' 1'!wal,

On cannait assez !lOS conceptions du
libr-e enseignement et nos seuthneuts sur
l'action politique parlementaire ou SUI' les
pétitions, connnlsstons etc., pOUl' que nos
recteurs aient compris que nous esperons
simplement, en publiant ces quetques tlgnss,'
soulever- une discussion intéressante.

N, D, L, R.

BIBLIOGRAPHIE
(Tout ouvrage dont deux exemplaires seront

envoyés à la Rédaction aura droit à une uientiou
et, selon I'unportanca de l'ouvrage et l'espace dis-
ponible, il une revue),

-,:-~-
Le Mystère Posthume. - Causeries medica-

les Sll1' la J1Io/'l el S!t?' la Suroie pal' Li Taï,
3° édition che~ scnietcner et Iœinsoatü. Paris,

'l'l'ès curieux volume.e dédié aux incrédules par
un sceptiqllo,» beurré de faits scientifiques,
eürevant parfois, qui conduit d'étapes en éta-
pes, après <IVOi!' traité de La Vie et la MOI·t
ennouanëes, ta \'ie après la M01't, la Rësur-
rection tel"J'es{i'IJ,l'enifJ//W de la Vie expliquée
pal' le MysliJ/'1Jde la Mo/'t,la Vie inconsciente.
la Vie apsi/chiq-ue etc. aux portes du Nirvâna.
L'auteur naturellement vott dans I'Iuccnscience
totale et Indtviduellc le but il. atteindre, Nous no.
partageons pas SOli avis, cal' plus l'individu est
conscient de SOli être, plus il soulève le voile que
lui cache la réponse à la question, Pourquoi
.'lommes-1I0!ts .~L'ouvrage est curieux, instructif
entraînant pm-tels, ... il porto inexorablement lè
fer dans la plaie, le plus souvent. Autre question.
li!. Li Taï est-il autre chose qu'un chinois des!..
grands boulcvanla.

Dans nos Inn-eaux au prix de 3 fI': 50 {franco},
Itet Gdd par Lw Tol~toy (L'Argent, par Tolstoï,

éJilion IlollanJai~c), Imprimerie vrede, il BlarikuOJ,_
Erielell aon Un l",i~".tÙl1ldjteover re{igieu~e vegrip_
PeII, Pal' Itêlix Drtt (LeU,'" il une fillette sur des cou-
cepnccs religieuses), imprimerie Vretle il Blarikum, _
OrientaciQn Sociologicu l'nr S. Sunè , Barcelone
(tome 1). _ C~l511s il. Jeds (brochure de propagande
tcHque). P"Il\luc, - /'hmcÎs of Assisi, saint ond mys-
lie. (St.-l"ran~ois d' A~sise, saint ct myslü]uo, 1" bro-
chure d'ulle si:ri~ iutitulee; Les Mystiqnes chrétiens),
Par !Il, P. Swains(ltl, Chez C. W. Daniel Londres, -
Die/io,wa""" humoristique Iorthoqraphe académique
ctortograf",si",[!lillée en présence] nar J. Cba pclor,
iu er2' îusclcules chez r(lllt'~Ul", 91, l'Ue Metbec, Bor-
deaux, 15 c/m. _ Bduealiofl sexuelle pal' Mme An,)a
d'OrallOYQSHaln, caudio.lntc ou doctorat ùe l'Uni.-ersitc
de Paris, - O/",,,j d'Amour, Berenybistes, Oouplel
maflquant d couplets. !'jou/és il. , l' IflterflatlOllole,. du
camarade E, J, Yillernèjune, de Nlmts. - Le lYa/ar,sme
l.ibertaire dev<wt la Civilisotioll, par Tchandala,
prèlace par H. Zislr.

Nou velles publications reçues:
La Revue 'Spù-ite, Rosa Alchemica, Lux, d'Ale:xnn_

drie, La OrOfl"C1l S{/!)uersiva de San Francisco, Il
Gi;,do del/a FoUa, de Milan, Le Réveil syndical de
Lens, - Brotherheod (Fl'alern;té) de Londres,
publiee chez F, R. J/B/j(/erso1), 27, Paterno~ter square,
London E. C. Allglelel"l'c. The wae (Ld ûopri-
cieux), des Etals-Unis, où E, Crosby écrit souvent
Box, 233, Newa,." N, J. The Comrade (Le Oama_
rade)-:!.1, r.~o?cr sqverc. Neû)-,Yol'k. \Rc~'nEi socialist~
mèllsuelle dlriqèe par Sp!ll'go,d allure indépendante, ou
ecri"cnt E. Crosby, G, D. Hcrron, \V. 'l'hurston Brown,
de), Nous recommandous ces publications il. <leux de
nos lecteurs qui lisent l'anqlaia .
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NOTRE MOUVEMENT
L'espace me manque POUL' décr-ire ma visite il

Allmw$ où j'ai t-encontrè de braves camarades,
point sectaires. OUVOl'tsft tontes [cs idées éruan-
ctpatnœa, ronnunt un groupe dont on peut dire:
peu mats bon. J'ai regretté de n'y pouvoir con-
sacrer qu'un jour ct demi. Nous avons discuté fi
la Chapelle, salle de réunions comme peu de
groupes libertaires cn possMenl. sur- le commu-
nisme en général. SUl' la tentative en embryon
d'Eeckercn, am- d'autres sujets également, frater-
nellement, cordialement. Je suis persuadé qu'une
fois en route la colonie d'Bcckeren marchera,

J'ose à peine dire connueru j'ai été reçu à
Anver-s, comment on m'a piloté, soigné. etc. Je
cite les noms des camarades Richal'd, Unttcn-:
turocn parce quo cc sont les seuls ùont je me
souvienne, en gt-iffonuanteea lignes, mais j'ai laissé
un pou de mon cœur dans la gr-ande cité de l'Es-
caut, Il ne me reste pins (le place pour parler de
Bruxelles el,gelllploie cos quoïquos lignes pour ra-
conter qu'an départ du tratn pour Paris le cama-
radeûhapcber se tl'ou\;ait là. NOliSne nous sommes
pas toujours d'accord sur certains points, mais
nous nous entendons quand môme n'est-cc pas ~

Au prochain n'' la cor-respnnrlanea. Peut-être,
commencerons-nous la pultlioation dcecspcnoncos
jlldividnel!es dont nOIlS par-lions au dernier n-.

Nécrologie.
Le pasteur L, Dnbols de nouclëee. un ami qui

vint il nous sans souci du qu'en-du-a-t-on et ne
nous renia jamais, nous inquiétait depuis quel-
que temps par son silence; or nous apprenons
par une tett-e émouvante de sa veuve que depuis
deux mois il fi quitté cette vie dont los dernières
années furent dos plus sombres. La franchise et
son indépendance d'eapritlui avaient valu en erret
uncdtsgrâœ crucuc de la part de son milieu,

Il est de cceuatnce cléricales protestantes qui
ne le cèdent en rien aux haines cléricales catno-
liques. Les gens de sacr-istie sont partout les
mêmes,

Nous gardons un 'souvent- r-cccnnatasant il
notre ami et nous associons de rout notre creu!'
au deuil de sa venve . E, A.

,,_.r_o_u_p~_I_nt_._r<:_"a~h~·o~n=a=j.
Nom'elles adhésions reçues ; l'. AIII'OU8SUW, La

Guadelo"pe; 1,'m'lIer!!, Bn r-su r,Lollp; Dard, Paris;
1), Al'rlillphy Nice; D, 'i'lfjairon, Tonlo\lsc,

SOUSCRIPTION
POU1' la prcpaçanâe de l'El'e Nou velle.
Tout abonné nous envoyant plus que 10 mon-

tant de son abonnement, figure dans la liste des
souscripteurs,

SOUSCRIPTIONS ET ABONNEMENTS EX-
TRAORDINAIRES: Berg, 20 fr,; Holz, 5 fr,;
Prudllommeanx, 10 fr.; Forner)'. 5 fr.; !IllIes T. 5fr,;
L~",ellaire, 2 fr,; Di7.ct, 5 fr. ; ". êtandon, 3 fr, 50 :
!lime: GnillemHd, 1 fr,; Oeor'Jcs floche, 2 ft,; Ner_
ceesran, 2 fr. SO; Lèon Clément, 1 fr.; Aspir !IIi~IIlE,
2 fr, ~ F, par Arnold -Navtlle, 5fr.; Anonyme,5 fr,;
Lucien Descllves,·3 fr, ; Campin, 2 fr. ; M. F. par
Bisson, %,25 j A, G, 5 fr.; Kraess i fr,; Larsen i fr.;
Kraess i fr; R.eliqua~ Anvers, 6 fr, 50.; J. Barè~ lorlo-
!jTafe simplifiée), {{ fr. ; M, Kn'lel, 5 rr. - ABON~
~EMENTS ORDINAIRES' ET RECOUVRE_

p. nos amts,
à I)O~ abonnés,

â I")O~ abonnés à l'e~~ni
A lire, à méditer, à mettre en pratique

Depuis des mois certains articles qni pm'ais-
sene dans ce numero «ucnâatcns de voir le
iour. et 1'ell{fJltr]Sà l'aiTiere-plan pOlt?' tee
besoi'lH de l'aclnaUle, as menaçaient de
raerneser ,~Il"/' le marbre de nou-e i11~pl'i-
meria. Pour JI meure nn un-mc IIOltS avons
en recours a mw rcsotuuon h,lh'oïque: Oe.~
articles paraissent et nous avons 21. pages!
Oe.n'est pas im proprcmsn; qne nons screoons
HEROIQUE: Nes/-ce pas en effet de l'hemj;sme
d'.oset' publier nn numero de (21 pafles aoec
34 {l', la en caisse et. comme perspective, deux
mois de vacances ? Nos amis aPiJ1'éciel'ollt-ils
notre audace?

coue-e; «tsueresscnt ((I~X idees de 101/Ù'al1ce
que propage l'Ère Nouvelle ;ccuœ-ttaont cutrës
pas les .nouocuos dit -moucernsrü commllnisle,
d'antl'es pal' la I)lteslion de l'égéllcralionÎ7uZi-
oiâuette, etc. Certains nous aiment, qnetques-
uns 11()1f.8 haïssent, dit-on. Plu.siem',~ satne»t
avec joie t'arrivée de r.eun l'Clm.e,D'antres se
demandant avec te/Telu' si ?!GUSn'allons pas
ôieniot âisparaitre., Nous vivons loltjOltrs;
mais cette vi/alite mal assurée ne contente ni
amis ni ennemis. al' 11QltS VOltlOIlSvivl'e plei-
nement, c'est porcrqnoi 1I01tS aëmanaons iz ceux
qui sympathisent avec nous de nou.S aider, Il
lWIlS {aut pen de chose, si aono Cff.-\(~nN rIe nos
abonnes {aisait lM! effm't monsuot. tout dançer
de more di-sp((l'aîtt'ait, Qne ceux qni ne veulent
P?Înt notre trepas le prouvent pa1' des actes
d'amour prauque. et none epal'gncnt ces cons-
tants appels de {onds !

~vo./(sn'ef1 l'el/tercions que plus stneèremcni
les camarades qui t'dgulièremenl nOltsenvoient
leur obole; pal' contre nolts empcâions vailw-
ment des circulaires aux abonnes à l'essai
pottl' les prier de nous retourner nO/j'S revue
Qlf'ils reçoivent depllis des mou. si eue ne
le'1">plait pas, Comme on ne t'epand pas nous
(((/.$OIlSles {l'ais d'un recouvrement postal".
et on ne palle pas! P01tl'qltoi , .. , [1lsoltciance
ou Inccnsctenee ?

RAPPORTS DIRECTS entre le Producteur et
le Consommateur, _ Un de nos meilleurs horlogers
de Resauçon C~ ami, offre directement Il. nos Iccte\lrS
de~ montres de Ions modèles, soit. m~lal, soit nrgcl\t
nn or: il. clef ou il. remontoir, il des prix réels de bon
marché e~ avec toutes garanties possibles, sn~
factures, Non. consei\lons il CCliX de nos lecteurs q'"
auraient quelqnes achats il. effectuer de ne les {aire
qu'après nt'oir dem~ndê et cons"ll~ le cal~lo~un délAi1l~
que l.enr en ..errn franco S, LABER 'EMERY,

__________ _cL=ce_u~.~r~o=n=t~:E, L, JumN.
Mayenne, Imp, CoLI)C



'Mes disciples se reconnaissent à ce qu'ils s'aiment les uns les aueree tj ssos-Caers n.
'Surmontez la méchanceté par la bienveillance, le mal par le bien (DMOIAPADA).,

\_ lA! yro"l'ement T.'I::Hr.: :\'QU\'ELLE se compose de libre-conscients de tentes le"d(lufes, se Tc,,~on-
Iranl ~ur h' 1<'rr"i" ,Mllni ,l'a"lru parI (mir ,,--.;\0) et rc~onnaiS:;,1n1 la nh~",ilé !l'''IlC '·"!J.'>"é,·nt ;on Individuelle,
- ~. P~"I rlunc fair<l l'arlio ,le ,:e zrounem- ni {["iconque se reconnuit ("I!~tiellt, ,.,ifllÙ,ài, llii (/e uoneen«, selon le
polnt ,le '-"0 <1(, il ~e I,I,,,·~, cl. 010(Il f"il, ni.: ·"ul",·ité, 'lnellc rormO '1"'0:11>' revête. 3. S;lUS l'!"\'n<lrü ,,"cun
<'.ngagcnwnL les c,ouHlriltle,sallheraut ;Ill I!ro"l'cm,:nl <c uëerorento»ts !\\Or;, _cuwnt les ~'''s a'.''' ;",t r~S Il''T J('s coucep-
[Ion, ""hantos \_ .-\u powi Ile "<lC social, ols uèclarcnt 11(lll",H),'rc ] elahh"'c",..r,t Il ""C econouuo non-eue basée
SUr la libre entente c1 Hl Irllnü( CI! "0"'''''''1, que ,"ésmne assez clairement la for"lIllil bien wuunu : ~ De cll(lrllU
.~e/o" .'<es(Ol'crs (ou:;<l' )ItOd"rll<nt),,, d,aG/II! 8rlMI ses besoins (ou sa CMlso",,,,atio,,) '. nu r<lit de leur adhésion,
ils rléelurunl cumbultre le r~giulC ~u.d~1"d"ol, ses i"j,.!~!iC<.',et ses ;uiq"it~,,: Le _g~oupemcul prcc,?nisc .les ...;<;tis (!e
cOlll"",,,/sllle \m'!T'I'h'. - 5. ,lI< 1'0'''/ de ""e IIhu-al, ,]_, reeonuatssent la neccssue Il "ne moral~ m,lh'Hlu~llc husée
~"" le r~spcct t' l'Ill' "],,0111 Ile "lih"rl~ oI'''"'I"I'i, condition indlsponsable "1] pldn l'-~e"'i"l' ,1" la h'ur. r.a formule" 'r" (,;menls lm> prQChaÙI Mm ~"CI~i -même • I~",' sClllhlc_as,;..']. ;ntoigraliJ p,onrnier, en son "O'!', r"lil té ,les dOl:(."">~
oppresseurs. <l~s "'" r ,,]<,.< ':l'u\·t'"IIO""dle<, dos rcglementM":ms abstrnltes, hunour du l,rocha", e~d"""t la lUI. -
6. '~cs ",,,inkll''''1 cr Il,,ns la .o.-;eté"dndlo, les ,c:unanltlrs atlhér~",< SOreconnaissent ,1'<'01.<l'h"eIUp\'éS , a) pOil' Ile
]Jas ,e l_iHu,,:\ la "i")~J";C sur 10\1/",' sem[)l"hles 011 ;l 1" ,:rt!""1é snr m, è.rc qllclcOI"\IIC, ]a 'JIl slioll \lu él:itime déf".".se
cI,,"1 "çHIIII~ l',,r ,·ha""" >1'10" ,'a ""ll.iCIPIIÇC.. bJ [10\1" rcaglr ]>er;.--onnullc",cn' SUr cs ]l''S8'0''5 besuales ~tles uppents
<légra(lan(~ l'Ol/Hne 1'!lI~O"li~",o, III d(:h!\IICltO, 1,,_,j"ux d'argenl ct les je"x barbares. el.'. vi [l'''''' )mlll1ir ,Ip lou,os
le, d,,,,,m,t,,",,!:s du I~l'" vic 'l'H!!i(IIf",n" le mensonge. l'h)'IJ(!cI'isie, la ",,,uva;se rOi, kt dâln)"ilI116, etc. - ,t!l_ poinl de
l'I.e. jJl',il"~OI'Ir i'I'I~ ml.'I,;";/,,<'I, 1..g'<)''1)!.!lll~nt -"""l'rend ..I~,ç"m'''·,frlcs rio tontes co"~el'lio"" a!,,~i hk" HI6"!lÔle~,
splrt1uallslos, ~ltl"él,,,"~. '11"., 'I"e ,In l'II", "PI)Q-lee;;, :'1 ccn.unou que ces couc '\'llOnS SUI""t dÜl'oll,llecs dû .'oul- c,\r[lv
ler~ dU';"'i"iliru, [""TlIo"r c"g"ndrant iné,', ahlell'cn, rt,armoui" ,Ians la to cr,urce ,·r.,il'!,n'I"u. . 8. Dlln~ !m"'s
,:a'~'}Iod" 1~~.IH'~ 'I<"r.c1~.' fi" 1re~'1 k$ l'~l"",":" lois.ad hér~",s .se r~"o!111"i8~Ul1tassez dé"clo!, "e" po" r (/,,(I.~,l)~ ,/l(Il\·,~lua-
11.le:;coosercnrcs: "'11$ pnrfur 'le." 1,,)UIJevotonte, (\e~ :;CI"I"I.ccs"sc rendre mutucllümunl, olt) "! ~o\"I"r'16 duns I(!.~
o:m;uJ/,t",,"O~ [lol1nu.<')l' "I:""':U~CS (I~ la' ,"c, ,l~ o· ,,,lenl,selll de ,"'fIC!· les "dM d :",,'lIn d'illl..o eux. Ils ne Sc
dcm .udvnt rr:ci]JI"(I']IICIII('1I1que dE )H'(W~llûronvertcmcut. d'titre conséquents uvee leurs dcdu,.;tlionS l'lIhl 'l'I~S el
d'ag-ir scl"" ],,",' t"lll'~C,'l''~U._ n. l.~bUI ,lc ce groupement est une tcn,atiH' d" >·éI,li.~(l/ioll, OI\:I,di, CI enlre "Irc~
èl'II',,;ienlsl ,·"I]i(\~ ,', (",~ l'hi)''"''plJic< ditr6rr,llks ""\;S l'onr;ni'-:1111 1111b"l d'émnnctoutto» "'""'''1111 (de ,:0110 elle
d'lIa"II,ulI ie don, res l'l'ol'hùtes, les \'oyalll~, 1~5èmnuciputeurs ,le tous le, I~n,!,.' ullf prévu ct ""11011,,6l'avènomrnt.
__ tu. l, lI\" l'0i,,1dit eottentton llS~. Cc"x ((e~ :I,II'Cr"nt~ qui le (Ié~i"e"tsoutteoueut. sulull qu'fls l'entendent. 1't-;,·e
i\"o.,,'-e1lc, re,-,IC ,/"im"".dplIl.l_on ·inUO)"{lle el ùe r.om.,n"'''isme p>"atique,(cu 111"111';\temps ~Iu·o"',::an~des ,.[,rctlcu;;
~oc,,,lIstcs"'u,,,,,,n"lc" ct lt[)c rl:lIre~J, la'I"OnC expose. développe, propage, (h>;<;nteleô ,dées cnuses cl-dessus.

Ad'resser les edhésions illdi'l!iduclles (nom et adresse) à la redoction de' l'Ère Nouvelle.

Pour chaque homme qui ne travaille pas, il en est lin autre qui hurle de faim (Proverbe chinois).

J.'éllianci,Jntioll de'" tra\'nillenl'S par les tl'n\'liillclll'S ~UX-I1ICllles.

SERVICE DE LIBRAIRIE
Causerie ou conférence sur un sujet écono-

mique, philosophique, d'actualité ou d'activité
pratique, tous les -uendradis, au local de l'Ère
Nouvelle, ft 9 heures du soir, S5, 'rlle de la
Roquette, Paris (lX',). ~ Réunions particulières
du groupement sur convocations.

E~ VE~TE AUX BUnEAUX OU JOUR~Ah

NOliS envoyons contre mandat les principaux
o\ll'ragp.s des auteurs ci-dessous désignés
(Ajouter les frais du coli" postal, O.GO en indi-
quant exactement les éditions ct les prix des
ouvrages désirés).
F. Buisson, Louis Bochner, Darwin, }I\' Guyau,

Ern. Haeckel, Georges DiHcrron, U. Gohier,
Victor Hugo, Pierre Kropotkine, Lamen-
nais, Michelet, Witfred Monod, Félix Pécaut,
Renan, Al bert Reville, .IeHII Révil!c, Elie
Redus, Elis,6c Reclus, J. E. Robert)', Ed.
Stapfer, Aug. Sabatier, Armand Sabatier,
Maurice Vernes, Ch, \Vngner,.etc., etc.

LA FIN DU CHRIST LÉGENDAIRE,
Esquisse des principes du christianisme
libertaire (:,' mille), par E. Armand ct,
Marie Kugel. .- Franco. 20 c.; les 50, 5 Tf.

MANIFESTE des chrétiens socialistes-
communistes et libertaires, sur papier
rouge ou vert, frnnco , les '10, 20 cent.; le
cent, 1 fr. 50,

'FRANCHES EXPLICATIONS, par E,
Armand (Comment puis-je être à la fois chr é-

tien et libcr taire î) Pour distrib. le cent 1 fr,50.

Œuv,..es de LÉON TOLSTOI

Le Christ au Vatican, ";lU c J'exempt.
L'Hypothèse-Dieu. Réponse aux conféren-

ces de MM. Sébastien Faure ct le pasteur Fui-
liquct. 8 fasc. de :Ylpages i\ 25 c. chaque.

Bible, trad. du Dr L, Segond, de Oenèvc
(in·16), toile noire, tr. rouges, 2 fr - Nou-
veau Testament, trad, de M. Ed, Stapfer,
doyen de la faculté de théol. protcst. de Paris
(in-12', toile n. souple, Ir. ronges, 1 fr. 75.
~ Nou'v. Testament, trad. Ottramare revue
(in-32), 75 centimes.

Livres sacrés de l'Orient.

La reconnaissance de n'importe quelle loi est le signe d'une ignorance crasse (TOLSTOI),

Le produit de la terre est à tous (SALmlOx). - La lettre tue, l'esprit vivifie (S. l~AUL).

l'arh. lUI[>,A. I.EGQK, 5. rue Ltituxcr.


