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Nous rappelons que l'ÈRE NOU·

VE1.LEne subsiste qu'au moyen des
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jour et qui lui permettent d'assurer
son ~irage.

L'ERE NOUVELLE est redigee et
administrée par des travaiUe\ô.rs
absolument indépendants des fonds
recueims pour sa publication.

Aucun des collaborat·eurs n'étant
rétribué, les abonnements, cotisa-
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ment ccnsecr-ea il l'impressioD, à
l'admini:;;tratioll et il la propagande
du journal.

L'ER.E N9UVELLE, organe laïque
des CHRETIEl'ItS SOCIALISTE.S~

COMMUNISTESet LmERTAIRES,
ne dépend d'aucun com.ité, n'est
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men à uo certain nombr-e d'adre3ses;
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Au cas de non-,r~nvoi dâns les pre-
miers jours qui suÎ.vr::mtl'exped.ition
du prochain numéro, nous ccnsrdé-
l'ons le destinataire comme abonné.
il ne coûte RIEN de renvoyer uu
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AFFRANCHIR ET SANS DÈCBI-
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1a GuerreGUCI'rC
,a

Le _Congrès antimilitariste inter-
national.
on lira cr-contre les uercus Clue nous

avtons promts dans notre dernier numero,
retaüvemeut au conçrés anumuuiartste in-
ternational.

A moins d'avis contraire clans les pre-
nuers jours suivant t'appartuon (le ce .nu-
mero, nous considérerons comme acné-
rents IOUS les membres .ou Groupe inter-
nCftional L'Bre Nouvelle, dont I~ lisle
ügure pace 8.

Depuis que l'Idée {le ce Congrès a été
lancée, plusieurs réunions spéciales ont
en ueu. ]1 en est sorti la nomination d'une
Commission rt'organlsatton et 'd'une Corn-
mtesron rte comrôte qui comprennent les
persounatttés sutvantes:

Allemane, tmnrtmenr; 8. Armand, {le
L'Ere Nouoette ; Henri Beytle, du Reveil
ac l'Es!!lave (secrètatre général); Dubois-
Dessaute, de la Raison; 'Urbain aonter,
pubüclste ; Emile Janvlon; üuertneau (syn-
uree.ce t'ameuïnement) ; G. Lhermtue, CIe
J'A'l.wOI'I3Ij Gustave Kahn, <le Pages Libres;
CIL 'Malato, de t'Aurore j Marunont ; My-
ner : peutjean, employé (le banque; Lau-
rent 'rattnade, nuuncrs:e: F, de Pressenëé,
uéputé ; 'I'esster, emproyé ; Ch. Vallier, (le
l'Aurore; wum, avocat; Yvetot, sccrë-
taire de la Bourse ou trravau.
Le grain de blé.

Le crier des j nscrtpttons mil! Laires <'1 StoCK-
notre, dit le Dagens Ny/tete!:, a reçu ces
jours-CI une lettre d'un jeune soctauste
de celle ville qut déclare, cela étant con-
traire Il ses convtcuons. ne pas vourotr
prendre part, en aucune façon, aux exer-
crees d'assassinat, non plus que prêter la
main à de pareilles choses.

Les -mours Invoqués ne "sont pas d-orure
reugreux, le citoyen Andersen ceruse sim-
plement de ügurer pat-rn! les ennemts
d'nommes qui personaenernent ne ln! Vell-
lent aucun mal, mals qut sont stmptement
oultgés (l'obéi l' a une an toruë arriérée dans
la -ctvütsauon. .

Le not monte. Après Jules ëcutauüler,
Nexnïudow, arasseun, ueisot, Yan der
vser, de Brutn, scuouon. Doboutouuoü, les
rèrracratres de Genève, tant d'au Ires dont
Je passe les noms, c'est avec cumrrauon
que nous enregistrons le nom d'Andersen
qu'attendent sans nut doute persëouttons el
prison.

"A ce propos, Il 'ne nous paran pas tnutne
de mentionner aue notre entremet du nu-
méro aernter. sur les rërractatres cie Ge-
nève, nous '!- valu le üésaconnement ete

certains chréuens de la catvtnlste cité. 11
paratrratt, a en croire des correspondants,
Qu'on peut eu-e contre la guerre en général,
mals pour la guerre ctvtte.

J ésus 1III-même, parait-II, oural t conseillé,
en cas d'émente, cie urer SUI"le pëupte ré-
clamant plus cie uberté. N'étant pas ca-
sutste, j'Ignore ces rtrsüncnons. Un fait
oertam, c'est que Jésus cie Nazanettt - de
son vivant et après sa mon - a soulevé
pas mal d'émeu les ou de protestations, (l'un
genre 011 d'un autre.et (lue lBS autorttatres
du temps les ont ètouüées dans le sang.
Second point, c'est qu'on ne peut pas se rure
chrétien et autoritaire, puisque là on est
'" l'esprit ôu OII['lsII<'l est la 'uberte 'il. 'I'rot-
sterne point, c'est qu'entre sa conscience
et la 101numame, Jésus n'a jamais »esne,
ses drsotures non plus. Alors? ~

Notons en passant qu'un des condamnés
{le Genève,·Zaug{l, ngnre sur la liste de
'nos -anonnes. NOliS en sommes fiers.
Jules Gout;'n~dier.

Nous avons eule rnatsir d'entcnnre dans
la petite eeue cie la Roquette Jules ecutau-
aier, chrétien »ocusre, un camarade {lui nt
chur années cie prison pour .erns de porter
'res armes.

Nous avons été rort navrés autant qu'rn-
teressès par le réel! des abomtnauons dont
les pénttencters militaires sont le uièàtre,
aucmtnauons dont Il a été lui-même l'objet
tOUI autant que-te témoin.

A propos d'un Discours.
~l.Paul Deschanel, homme plein d'élégance

et de belle distinction (quoiq.ue dépuré), déjà
célèbre par ses bonnes manières, vient de le
devenir plus encore (!) par un-discours que tous
les journaux onl reproduit.

Ce discours de l'ancien président ne m'aurait
pas aulremenl intéresse, sans une perle, dont
je n'ai pu détacher rn-onattention.

La voici:
« .. en mettant ci. part le miUia)·d· des

.: expéditions eolollirûes, la l'érection du ma-'
« tddel d'm·tillcl'ie et tee constructions neu-
II: ces dc Irt ûoue, les dewc seuls budgets qni
"aient l'éellement augmenté, en Fronce
« comme p,o·tont, sont ceux de l'instnld'ion
0: ,mbliqwJ et des tl'(tliaUX pnblics.»

Vous entendez bien, bonnes eens, il part ce
tout petit rnillianl (entouré de quelques satelli-
tes) eroployé il. fabr-iquer des machines il. tuer,
des engins d'ebauoirs it hommes; il part les
quelques milliards employés à voler ù main
armée les champs el les bulles des nègres; à

envoyer des herauts en cu101te ou en soutane
porter il. des sauvages le rer, le feu,l'absinlhe
et la syphilis, il part ces quelques petits riens,
votre argent 'n'a servi qu'à de fort bonnes el
estimables choses: l'instruction et le travail.

Pour M, Deschanel riche _ et dont la fOI"-
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LE CONGRES ANTIMILITARISTE DE 1903
Sous les eosmcee d'un ('omüâ d' i.nilialive 'lIt! COmpI'ClI..[ p(wmi ses mem bres J, A llemcme,

l:Ienri J3cylie, Ul'bain Gohier, Emile ,IanviQn, Oua" l(a:l'1J~ùl. LhiJj'mitle, Malatesta, Ch,
11fal,ato, t\fai'iJlw'i, Domeia Nùmwelthlti,;, 1i,'H~ee Hect'lls, ete" etc. ft été laneé le pj'!Jie~
!j'tin qong1'8s' antùnil'i,I,Ql'!stlJ i~l,{Uj'nalio'l1al Ij'Il'Î SI3(il3lt,Il'a ~()t été ci jlmSleJ'dajl~'

S'I'g'/w des temps, "Il t'wnt, Ct SOH IWU,I'I), "
L!.conol/liqlW"mIJJlt pat'Zant, leI! peH!J[I3S sltCcombell( SOIIS 1<Jpoi'/s des irnp.ôts de Ioules

sortes ql('<Jxigent les nécessités de la « Paix Acmée )) et les fntis de ces bOHc/w'l'ies i'l1fôxrws
dénommées « eX1Jtidil'ions catcniaies ;.,

Ait point rie vue sim1/le}Jwnt hUnJ,anitawe, lous les ëo-cs lmlt ~oît peu- UbéhJs de la
bes/'iati'té lJ1'éhist01'Îqlte se n.hJOllent ci l'idée d'une cOI1I'agi'al'ion fjlâ [erait coule)' des IloiS
de sallf/, portant en la us Iieusc le denil, la dévastation, la mor-t, alol's quç c'est de vivre dont
l'huma/lile a besoin.

Au point de vue moral, tous les hommes lib)'cs·~ n'importe /'e'lO's divCl'genc,es pliiloeo-
phiques - j'econnaissel1t, dans cette IlÙh'aj'chie et «sne discipliwJ qni font or la îorce des
Al'mies)J, llincunwlion la,p~us taJ1.qible de l'cspJ'i_t d!MtlO1'iré de l'homme sur l'homme,

Alt point d'e vlie social, zee pro/.et.aü'cs' de toute J'ace se l'Cluùmt compJe rnai'ntenant que
tee mols Pawie, Fl'ontièl'cs; Dl'apeall, J[OI/1Wtl,/' nati'ol!al, etc" SOil.t cmtant de cuitnéree dont
les exploilettl's capitàlistcs, il1!-ellccIW.Jls, j'eligieuw, csc., sc $cl'ucnt pOUl' oraravev leltl'
émanciuation économique,

Ce Conqvëe exp1'ime donc une US1Ji'I'atÙJIi de la couscience ulli-uel'selle en [ormaiion, une
a(fil'mation de la couscïence illdiuiduelle des conscients, il a déJù "ùmi HQl1ÛJJ'e d'adhésions i
ùlttUle de dù'e que la -nôtre He s'est po'inl (ait attendre,

L'!1:I'e Nouvelle y odhCi'e lion seulemellt pous: les cOllsidémlùms qlti pJ'écédent ct qlt'CUe
lJartagC., mais encore en 1IlaniéJ'B de pl'otestatio/l. cOllh'e ce so'i-disalll christianisme qlfi a osé
alliel', -en un accoltplement mOllstrueux, et les pal'oles de (mLel'aité de JéSI~S de Na;a,,'elh,
et les docl1'ùles ha'Ïneuses du milita1'isllhL

Le milüw'isme entl'ave l'avénenwnt de cette époque bienheureuse où orune nation he
th'era plltS t'épée coi/tJ'e~tnc auf.1'e n, !'·éta/)lissemeni' de cette Cité d'Hal'manie où« larmes et
sou/l'J'ances Sel'QIHi{l/wJ'écs» paj'ce que « zee choses du lJQssé 116~erol1t]JhlS )1. Le milümii~l1w
doit donc d-i_spara'):!j'e, ,.

Ce GOI1(J'i'és pf'ésente un terrairc d'WliO!I pOlt)' tJutes les bOlules »otovaée. NOlts adj'eS~Ol1S
donc 'lm ajJl)ellJ1'e.~sant et chalellre'ux à urus nos eamaj'(ule,~, à to'w; nos amis, lJO'lW'nO'!!8
adj'eSSel' leurs adhésions, Nom tenons ueaocouo, en cfret, à ce· q'He, le mouvement IJlte
f'epl'ésente I'Ere Nouvelle ait sa place aIt C011[]'I'CS, L'I~RE:NOUVELLr,:.

C'est au camarade Henri Bcyllc qu'est échue la lourde tâche de Secrëiaivc généml
et de Tresorier du Congrès tnternuttonal anümttttanste. Eu vue de le décharger- en
quelque mesure, nous ,avons pr-is un certain nombre de listes d'adhésinns' el de
souscriptions que nous tenons il. la disposition de nos camarades en appelant sut' elles
l'attention de Lous, Ces listes sonL numérotées et doivent être retournées s:oit
l'emplies, sail en blanc, c'est absolument nécessaire pour le contrôle, Ccci dit aûn
d'éviter toute correspondance ultérieure. Nous, transmèttrens les listes au camarade
Beyl!e qui euvenna lui-même et pour chaque liste un' reçu. De notee côté. nous ïerorrs
parattre les noms des adhérente ct le montant des' souscmptlons dans l'El'e NO'/_II!r:lÙJ.
li s'agit, croyons-nous, de peu d'cûorts pour rccueil'lir urr nombre considérable de
elgnutures. A nous tous de nous meuse il l'œuvre sans tarder.

lune s'est récemment augmentée par l'échange
bruyant dt! l'anneau d'or en la vieille église
St-Gurmain-des-Prés avec une gente el noble
demoiselle bien dolée - ces petits milliards'
sont des riens, mais pOlll' ceux qui connaissent
le pi-ix J'une pièce de cent sous, ces petits nene
au lieu de faire une œuvre immonde auraient
pu sans peine ètre mieux employés,

Je voudrais, Messieurs les commis-voyageur-s
de la guerre, que dans vos fetee en l'honneur
des hécatombes, que dans vos bals de bienlai-

sance U) donnés par les Dames de France au
bénéfice de telle ou telle expédition, toutes les
mères auxquelles on a vole leurs enfants pour
les envoyer au cbnrnier, viennent interrompre
vos valses et votre ûtrtage avec les belles darnes
marchandes de, patriotisme, pour vous 'rede-
mander'leurs I1I's, A.~s[ls~insr Rioul O'l)l~,

Les hOIUW1.IJ'd 'drJsholt,OI'Cllt, le, liU'é' 'dé-
çraâe, là /,ortct'iort a{wutit,

.Gustave FI3AUBEr.'r~
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TOL:.S'T'OI
ET LES

gentatives communistes
Le ol'Itit 0: COUl'tt que Totstoi s'élait dêclr:r1'IJpu-

I.diqltement hostile (~llX tcntcdives communistes,
Ali/! de l'établi,' la Vlil-îlé, nous 11Ccl'oyons pou-
voir mieux [uirc que reprotùure 111 tcttro-rdponsc
adressëe il: y atrois 011 q-uüre.ons, CI'QyO!!S-HOItS,

à Ralph A lIicrlson, t'tir/ac.telll' dl!" Sooi((1 Gospel".
Cette lettre est ex/mile rie ~ Vrcde D ;

Vous dues dans votee article e La détresse so-
ciale »etHerron duns le sien, ce quieet.certai-
nement vrai, qu'une vie .chrétienne est complé-
tement impossible au sein de l'organisation,
non chrétienne de notre société actuelle. Pour
un chrétien sérieux, l'opposition qui existe
entre son milieu el ses idées esttrès pénible, de
là son penchant il voir dana les organisa Lions de
colonies communtstss, l'unique moyen de sn1ut.

C'est une illusion, Chaque colonie est
comme un îlot placé au milieu decet océnn que
sont les conditions de vie non chrétiennes, de
sorte qU,e les rapports chrétiens ne peuvent
exister qu'entre les membres de la colonie
même, tandis qu'avec eejrx du dehors les I"Ilp-
porls doivent rester neutres" car la colonie ne
saurait subsister autrement, mais alors Jo. vie
dans un tel communisme ne 'garantit plus le
chrétien contre l'opposition entre sa conscience
et sa vie,

Cela 'ne signifie nullement que je désapprouve
l'organisation de colonies commeln vôtre, au
contraire, je les admirede tout mon cœur, elles
m'I ntéressent et je leur souhaite « plein succès, ))

Je comprends que louPe personne sachant se
délivrer des chetues d'une vie mondaine sans
briser les liens de l'nmom-, se sente non seule-
ment obligée, mois désireuse de se joindre à
d'autres personnes partageant sa foi et s'effor-
çant de vine en conséquence,

rrSi j'étais liure.j'enirerais, même à mon lige,
dans une telle colonie, :Il (J e disais snns hrisar les
liens de l'amour, our l'amour est la chose prin-
cipnle el c'est <ln son nom que l'on recherche
des.tonnes nouvelles de vie).

Je voulais vous dire que la formation de
colonies n'est pas la solution du problème
chrétien mais feulement une partie de celte so-
lution; La révolution ir accomplir pour aue! mire
!'idell) chrétien est il ce point considérable, _
notre vie s'écartant tellement de ce qu'elle de-
vr-ait être -(lue pOUl' la victoire complète de
ceue révolution, raqueïte rétablira l'hurmcnie 1

entre la conscience et la vie, tes.erïorts de toute
l'humanité sont nécessaires: efforts des hom-
mes vivant déjà en colonie et.de ceux qui vivent
encore flans le monde quelles que soient leurs
conditions, •

L'idéal ne s'atteint pas aussi vite, aussi Iaci-
lement que nous nous le proposons et le sou-
'haitbns, .-

L'idéal sera seulement atteint quand chacun
dans le monde entier pllUlTa dire: c; Pourquoi
vous'w;Iilc/1'CÛs-jc rnc~ scruictl,\, '! POlo'(jlwi lions
achèt'emis-,ie les voU'es ? Nous lw,rs les de-
vons, »

Pal' conséquen 1aussi longtemps qu'il existera,
ne mt-ce qu'une 'personne ne pensant et n'a-
gissant pas selon ces principes, mais prenant et
retenant par la force ce qu'elle est capable dé
prélever Sur autrui; personne ne saurait mener
une vie purement chrétienne, même dans une
colonie en dehors du monde,

Nous ne pouvcns pas être sauvés separement,
mais collectivement, ce qui ne peut s'effectuer
qu'en modifiant la conception de la vie, c'est-
à-dire la foi de lous les hommes,

C'est dans ce but que nous devons coopérer,
ceux qui sont dans le monde et ceux (lui vivent
en colonies,

Il faut nous souvenir Lous que nous sommes
des messagers du Dieu dont le nom est Amour
eL que noire Message c'est l'Hanmonie pal'
l'amour entre Lous les ètres vivarus, el nous pe
pouvons néglig-er notre mission un seul instant
lout en faisant ce que nous jugeons utile el
agréable pour nous-memes, aussi longtemps que
cela n'est pas en désaccord avec noire mission,
laquelle est il remplir non seulement pal' la pa-
role" mais encore pat' j'exemple et surtout pal'
'la dj{Tc.sionde J'amour,

Veuillez vous charger de mes salutations
"amicales aux colons avec, ce qui est peut-être
inutile, prière de ne pas prendre mes conseils
en mauvaise part. ,

Ainsi je leur conseille clone de bien considérer
les questions matérielles, telles l'argent, les
outils, voire même la nourriture et jusqu'à
l'existence de la cnlonie, comme de minimeirn-
portance en comparaison rle cet unique et im-
portant. principe vital: {(Gardel' l'amour parmi
lous ceux avec qui nous vivons D, Au cas où
vous en arriveriez à \'OUS disputer soit avec un
ami, soilavec un étranger, [Ill sujet de rentre.
tien ou du bien-être de la colonie, et il. éveiller
des sentiments pervers, il vaudrait mieux re-
noncer à tout que rJe pécher contre l'amour.

Que les am!s ne crnignenr pDS de détruire
l'entl'eprise pratique plll' III fidélité exacte à
leurs principes, Celte entreprise ne prosperera
pas comme ils le pensent peut-être, mais
normalement selon la loi d'amour, tandis que si
elle péchait centra cette loi d'amour elle ne
saurait prospérer. Léon 'J'OLSTOI.

Nous plO'lageolis IOlts los vues Ile Tols/oï snI' ce
point que ('1 colollie n'esl P(IS l'IIJ/itjUe voie do
salu/" C'CHt lille 'voie, nn mO,!/cn, lI!W methode.
El comme 10 I(lit l'~!)wJ'(IUG" /,-è" I)/~Ii 1I0/!'C C(lmn_
1'(l(le "!I~SO, c'est la {idélilé (II1:C principes q!Û{err,
rëuseir les clll"epriscs de ce Y0/l)'O,:Iulrcment dit
eues ~el'Ol!t ri lrl {ois économi(IlICS ct morales ou
elles Ile serollt '/JI.I.S, E, A,

n·
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Yravail, liblle et entente en commum:
De la Théorie à la Pratique

Les débuts du Milieu Libre.
Une brise communiste souffle èvidem-

ment sur notre vieille société, rencontrant
des 'milieux qui lui font bon accueil pour
notre plus granoe jete, parce, que nous y
voyons le signe certain d'une transforma-
tion morale dans Lille pertre de t'humanité,
qui lorsqu'el-le se généraHsera. nous per-
mettra de saluer j'aurore des Tem1)S Nou-
veaux.

Depuis notre dernier numéro, 110L1Savons
eu COll naissance, de deux nouvelles, tenta-
tives communistes, dont il est, qoesuon
plus -loin. Quant à la »ôu.e, elle vient d'en-
trer dans une nouvelle phase: le ~ rêvé» de
notre camarade G. Bu laud .auquel nous
avon s associé nos a Ilci en nes rêveries devien t
réa 1 i té, Le camarade de Va ux, près ([;Ilâ teau-
Thierry, le communiste dont nous avons,
parlé à propos du choix; de notre emorace-
ment. est devenu depuis adhérent au Milieu

- Libre avec Ies-stens, puis le camarade naos
'l'a rejoint le 26 janvier et nous avons deja
reçu' de 'lui deux rapports (un chaque se,-
mai ne) débord.ant de joie, il laboure à la
bêche en attendant qu'arrive le, cheval dont
l'achat se fait, actuenement. Nous possè-
dons maintenant environs 2 hectares .5 de
terres ct deux maisons dans lesquelles, en '
attendant mieux, vingt personnes pour-
raierrt se loger; de pius, un camarade, doit
en acquérir une autre dont il mettra une
partie à la dis position des colons et que la
colonie lui achètera, quand sa caisse le
permettra, on a fait acq uisibion de pommes
de terre pour planter, nous n'attendons
plus-que d'avoir (ce qui ne lardera pas) la
somme de 1,500 francs pour envoverre se"
cond colon, enfin le 22 février la Sociétertu
Milieu Libre sera constituée légalement en
Socretè coopérative, puisq u'il n'est pas p0S",
sible d'échapper a la loi, '

A Paris les adhérents se reunissent tou-
jours le dimanche soir pour s'entendre' sur
ce qu'il con vient de faire-en matière d'achats
ou autres sans aucunes, rcnnes , dans 110S
réunions point de bureau, ni de président,
ni d'assesseurs, parlant pas de discussions,
ni de temps perdu pour les élire, cbecun ex-
pose ses idées, présente ses objections avec
calme et ûnarement c'est- i I'unammttè.que
toutes les résolutions sont prtses; on 11'e,
cannait pas-la majorité imposant sa volonté
a la minorité, nous uecherchons un terrain
d'entente et l'htn.mouien'a jamais cessé de
régner entre nous, Je me suis, tellement>
bien accoutumée ct ces procédés si simples
dans la forme, au reno pleins de, grandeur
- ce n'est pas. partout qu'on pourrait en
user - je les trouve a ce point naturels et
raisonnables que tout ce qui sent - voire
de 1) lieues - le protocole me parait gao-
tesqu'e a mourir de rire; a n'en pas' douter,
la plupart de nos convenuons feront la joie
de nos' descendants,

Mais pouf en revenir à nos dimanches

soirs, j'estime qu'alors même que notre,'
tcntattve ècnoueratt po.ur une cause imprè- '
vue, il resterait en tout cas a son actif le
souvenir ce-cette harmonie' parfaite entre,
individus aux; conceptrous philosophiques
différentes cane la cottaboration a une
meme-entreprtse de salut social.

Marie KUCO:L,
fJ.la der-nière heure, les 1,500,1'r,ètan trou-

vés" G, Bu laud et Zofia Zaïkowslca sapt'
partis pour Vai.q: emmenant le cheval ct Ia
voilure,
Le ManHest,e des communistes anversois,

Le dernier nCltnero de' De PiOllier contient le
manüeste du g roupé commujii'ste d'Anvers,daté,
de noucbout.contoous résumons rc treoocuon:

Le manifeste commence par dèctsrer que l'es
essais communistes eu petit' constituent le
meilleur moyen pour précipiter la rèorgnntsa-
lion sociale, 11\core de r'énianctpatton des; tra-
vaillë urs,par eux-mêmes.

Lès tentatives" commumstes tendent à; 1,' La,
possession de l'a terre en commun par ceux
qui la travatüéot réellement: 2' La pos scssf on',
des outils nécessaires au travail d'u sol, des
atefrcrs, 'd'es maisons d'habitation ériges SIlI' le
sol de l,a colonie; 3' L'abojition du Salariat.

Le but est donc de se grouper eh dehors de
toute ingérence de l'Etat' et sans aucune nd'mi'-
mstrauoc.tmcrteore, afin de rëauseoia concep-
lion corrîmunlste.

Pour tenter »actûqcement ur» essai dé .ce
geu re, il eSI nècessal re de recueilli r Li ne.ccrtaih é

somme d'argent, laquelle sera eriiployèe à' faire
de la-propagande pour le prtncf pe communiste.
à orcamser de.s utte une colonie, à topder une
COlonie prèparutcire. ùn atelier de treveu libre
à proximité de la coronte.

.La propagande se feru au, moyen de urocnu-
res.journeux. tels que Ollt,wnl\,ing, qe Pionier,
de conrerences par Elisée Reelus, P. Van zecen,
F', Lunjes, 1), de Ctercq,' etc,

Trois camarades n'auenceur pour commeuccr
que tes- fonds »cccssetrcs. "

Le manireste prévoit la nécessité d'un hectare
deterrutn par coton '

mue somme de 20,500 francs »arett indispen-
sa[)l'e pou r commencer , elle se occomoose ainsi:'
3 hectares et maisons d'habitations. 15,000';
oquïs divers, 1,800; arbres, engrais, bestiaux,
basse-cour, ,. 300'; une année o'emreuen d'a-
vance 1,500, l

11 manque cncore.a.ooo 1'1',; en louant la terre,
on peut réaliser pour t'instant 5,000 Ir, c'econo-
Illies, Reste en somme 3,000 fr, ts: uouver. '

Nous uendrons nos recteurs-eu courant de cet,
essai qui parau- être tenté dans des conditions
tres serieuses, •
Un peuple communis;te, •

riens.une lettre adressée au Mid/and [,Ural<J.,
/IIorrison Davidson rappelle, il propos de la'
brochure AuX rravcuteurs par "rotstoï, r'exts-
tence des rncas.

, Lorsque Pizarre el' ses coupe-gorge envahi-
rent le Pérou, ils y rencontreœnt, un pays aussi
peuplé que Ia Grande-Bretagne actueues où
achats. ventes ct argent élaielH inconnus, où
1" »roducu'on dépassait de six, 1\118'la consent-
manon, où les mots pauvreté et charité étaient.
mconuus. t] l'allui que, la ctèncate Espagne tes.
)/ (it connatue..
Tentative commup.iste dans le N01,d"

Nous donnerons dans notre procnatn numéro
quelques dètails sur une, tennïtive projetée en
Belgique, il quelques kilornètres de Roubaix,
par un camarade en relation avec le gro'up'e.'
uberteire ce.ceue ville" '



C'est hon 'sig-ne, après tout, de voir un si
grand nombre de pers.en ne-t s'appliquer' plus ou
moins consciemment il la rëgènéraucn de l'in-
dustrie. C'est il dessein que j'écris phrs 011

mo'Î.J1S COllscÎcmnient, car il est clair qu'un
gran-d nombre de ceux (lui s'occupent du pro-
hlàme n'en corn prennent cnmjrlèternent ni la na-
ture ni les diverses solutions qu'il comporte.
0n 'saisira peut-être plus clairement ce que
je veux dire, si on me permet de classer, pour
un instant, J'hl] rrfanité en trois catégories:

10 Ceux qui pensent sans agir;
20 Ceux qui pensent et agissent ;
30 Ceux qui agissent Sans penser.
Plus brièvement. les paresseux, les gens pra-

tiques et les souffre-douleurs. De tonie évi-
-dence, t'est la seconde catégorie que nous vou-
drions voir gmndir, rnuis cerlai.fles de nos con-
disions sociales semblent tendre il .perpètuer et
peut-être à accroître les deux autres. 11 peut
être ulile pour les gens appartenant il la catégo-
rie nQ 2 d'étudier les \'UPS des membres des
catégories n~''J et 3, et c'est dans l'espoir
qu'elles pourront. être utiles que je trace les
réflexions qui vont suivre :.

J'ui assisté, il y a quelques mois, nu Congrès
de l'Alliuoœ internufionule des Coopérations à
Manchester, et j'ai visité diverses entreprises
industriélles citées comme plus ou moins exem-
platres, \ compris plusieurs usines coopératives
dans les environs de Manchester et de Leicester,
entr'autres la manufacture et le village créés
par MM. Lever frères il 'Port-Suotigbt.

Une rernarquaà faire dans ce Congrès comme
dans d'autres assemblées du même genre, dans
ces entreprise-s industrielles, comme' dans le
champ immense de l'action humaine, c'est ce
con ni! perpétuel qui s'élève entre la fidélité
des hommes aux Idées el leur attachement aux
Formes. Des hommes sont saisis p~r une idée
ou une idée s'empare d'eux. Voici qu'ils ren-
contrent il leur disposition des formes qui leur
paraissent des instruments capables de véhi-
culer cette idée 1 aussitôt ils tendent il repoeter
sur les Formes leur .ûdélüé il l'Idée, si bien
qu'après plusieurs années de lulle, les nouvelles
Formes étant élahlies, on les' examine attenti-
vemen t.., l'idée s'est envolée. La nou velle forme
n'est devenue que la servante des vieilles con-
voitises tille Ses enthousiastes partisans voyaient
ùéji'r -halayées à jnmuis.

On l'encontre la fidélité aux (onnes chez des
cens qui s'imaginent faire parfie de camps eppe-
ses. Ainsi, nous nous tl'OU l'ons partout et presq ue
toujours en présence d'un par+i qui s'eâorca de
détruire-certaines formes el d'un pnrfi qui fait
tout son possible pour les maintenir. Pendant
ce temps-là, l'Idée survit et se rie de-l'un et de
l'autre •.

On combattit jadis pou.r J'abolition du ser-

"'age et on finit par supprimer complètement ou
partiellement une forme grâce .à laquelle cer-
tains hommes jouissaient de la vie aux dépens
d'autres hommee ; àl'heure uctuelle, le système
du salur.iill permet d'obtenir' - el mieux encore
- le résultat qu'on croyait avoir évité. Néan-
moins, l'idée do la Fraternité humaine, dans la.
liberté el dans l'égalité, surgit é:ernellement, el
nous voici en présence d'un nouveau systeme :
le salariat, toutuutant en contradiction flagrante
avec les besoins de l'être humain que l'était le
servage cie jadis.

Les expériences du passé, ces remarques que
nous faisons chaque jour devraient mo-dérer
notre enthousiasme il l'égnrd de ln « participa-
tion aux bénéfices 1>,de l' « assoeintion ou-
vrière,1> du Il morcellement de la, propriété
agricole, D de la Il nationalisation du sol, D
même de la Œ coopération 1> sous toutes ses fol':
mes. Au fond, ce n'est pas tact d'une nouvelle
forme de propriété ou d'un système inédit .de
rèparfibion des bénéfices que lïhurnunilé a IJe-
soin pour' découvrir le principe qui doit nous
guider il faire le meilleur usage des ressources
abondantes de la nature.

Tant dans les ateliers coopératifs de tous
genres qu'il Port-Sunlight, les grands côtés du
problème n'ont été ni résolus ni entrevus,
Aussi bien, .les questions de répartition des
bénéfices, de la forme de direction, du système
de fabrication ou d'écoulement. des produits ne
sont pas les seuls à envisager. Je ne nie pas
qu'il n'ail été encourageant, délassant même,
d'entendre des hommes comme George Cadbury
ou M. H. Lever, déclarer que l'ouvrier avait
droit il la justice el qu'Ils avaient en vue la
production de ci toyene sai ns de corps. Un grand
industriel, 1111 homme n-iche tel que r..1. H. Le-
ver a pu soulever l'enthousiasme en insistant
sur ce point que 'son employé avait droit il un
fo.)'er aussi confortable que le sien, qu'il se sen-
tâit obligé moralement il le rétribuer équitable-
ment par les services qu'il lui rendait, etc.

On avait l'impression que ces deux hommes
étaient sincères. li doit. y avoir beaucoup d'au-
tres patrons comme eux el On peut souhaiter
qu'ils comprennent l'entière portée de leurs
paroles. Ce ne sont pas seulement des corps
sains qu'il faut aux hommes, mais un labeur-
rationnellement humain pOUl' leurs mains et
pour lem' esprit.

A combien se monte Je salaire équitable d'un
être humain qui, durant des heures et des heu-
res chaque [our, plie des paquets comme une
machine? Toutes les richesses du monde pour-
raient-elles rémunérer cet homme ou celle
femme réduit. il l'état de machine insensible'?
Et, cependant, on les rémunère moins que
ceux il qui on necorde le luxe de porter un peu
d'intérêt ou (le meure un peu de leur pensée
dans leur travail!

On décore Port- Sunlight du nom de village
industniel. Je ne m'étonnerais pas que ce fut
'Une des localitésindustrielles les plus heureuses. .
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de l'Angleterre. Au fait, quelle est l'idée vrai-
ment humaine qui preside il l'existence d'un
village industriel '1

A Port-Sunlight, ioule l'industrie parait être
subordonnee il la fabricatiun , il la manutention
et il l'expédition du savon. M. Lever noua '~I)~
prit quece village comptait soixante industries.
A quoi tendent-elles? Ont-elles pOUl' but de
concourir il la manif'eelation de la vic en gé'ué-
ral, ou se réduisent-elles il favoriser la réus-
site de quelque entreprise commerciale 1 Nous
avons traversé une magnifique imprimerie ou
se trouvaient de superbes machines il imprimer
en blanc ou en couleurs. Un-rapide coup d'œil
n'a p:;,ssuffi ù me révéler que quoi que ce soit
de très utile fuL produit dans cel atelier. Il
s'agissait de réclames ou d'emballages servant
à mettre plus ou moins en vedette les articles
de la fabr-ique. Je sais fort bien qu'une somme
considérable de l'activité de MM. Lever h-ères
est employée il faire de la réclame en laveur de

lieurs produits. li en est de même pour leurs
confrères, Laissons de coté l'entreprise corn-
merciale elle-mème, I'ènergte dépensée de cette
façon n'aurait-elle pas été mieux utilisée ri faire
ou il aider d'autres à faire un 1 ravai 1 plus
proûtabte ; puisqu'en l'espèce il s'agit de savon,
il indiquer il d'autres il se faire du bon savon
pour eux-mêmes Oll il en produire davantage?

Je pense, en écnivant. ces lignes, il certain
visage h:llé Je ûüeüe, aperçue il Pert-Sunlight,
enveloppant des paquets de savon - j'ignore
combien pOl' minute. Je pense uux innombrnblas
jeunes gens et adultes nes-deux sexes, pâles de
visage eux aussi - qui se trouvent ù Port-Sun-
light, il I-Iebden Bridge, il Leicester, SUt' Lous
les points du monde civilisé et qui peinent
(jcyeusemeut j'en conviens, dans quelques cas)
heure SUI' heure, jour fur jou!', qui peinent,
dis-je, comme des machines. N'importe l'éli-
quette : pa,1'ticipaUol1 a·ux bél1ê{ices, oesocia-
tion oItVl'ièl'e, coopéi-ativc; quiconque réfléchit
sent que ce n'est pas là un travail vrai, libre,
humain, Qu'ils y soient poussés pal' une cir-
constance ou une autre, ,qu'ils obéissent il un
seul individu, iJ., une raison, sociale, ou à un
Comitè é!u par eux-memes, ce sonttoujours des
esclaves; ils sont toujours soumis il ce quelque
chose qui leur i Il terdit d'agi l' librement, raison-
nablement, en un mol comme des êtres hu-
mains. Ouvriers, patrons, directeurs, nul d'en-
tre eux n'est absolu ment guidé par-sa conscience
ou un Vél'il,lole besoin humain, Lous sont les
esclaves d'une illusion, ~ entreprise commer-
ciale ou industrielle -, que l'examen et l'ex-
périence déclarent nuisible au bien-être du,
genre humain,

Lh Iûehe 'lui se dresse tlev:lnt. nous, c'est
d' olrgrJ.ll lser I,'i TIti usu-ie de L'elle façon que ch acun
)' tl'OUV~ le u-nvui' qu'exigent cl ~<I nature el sa
conscience, trcvai! proportionné il son tempéra-
ment et à sa capacite productrice,C'est il cela
q,ue doivent n.ous mener ceux qui, parmi nous,

joignent l'action il l'idée, il. condition d'être
animés des principes les plus élevés que counatt
l'humanité. Graduellement alors, nos souffre-
dbuleurs prendront conscience de leur dignité
d'erres humains, nos paresseux feront d'eux-
mômes œuvre utile, cel"a jusqu'au jour où tous
enfin ayant le lemps de penser et la l'iberté
deagir , tous s'occuperont en commun à une in-
dustrie saine, chacun exprimant ses meilleures
idées. •

(Adapté d'un aruotc paru dans The L~icest.:!'
Pioncer, par E. AmrA.No).

.A."VIS

Il m'a été Impçeeibte de Il!~rendre à
Genève le mois dernier, peut-être sera-
ce prochainement, J'ai été tellement
affairé que Je n'ai pas pu, m'en occuper.
J'ai cependant un très vif désir de con-
nattrè autrement que par correspon-
dance nos camarades suisses.

On me demande de différents côtés de
venir faire des causeries. Je ne demande
pas mieux, mais il 'm'est impossible de
payer mes frais de voyage. Les cama-
rades qui le désirent pourraient orga-
niser eux-mêmes une soirée et combiner
avec -la, vente de brochures, un Ièger-
prj.x drentrèe, etc., de quoi faire des' 1'6·
cettes suffisantes pour couvrir mes
frais de deplacement,

Je puis me fair-e remplacer- à mon
atelier le samedi et le dimanche, trois
ou quatre jours même, le cas échéant.

J'aborderai avec plaisir les questions
suivantes: Aïuimuuartsme. - CO'rlmtu-
nismè libertaire tneortoue et, essais de
aOllimunisme prououe. - De l'wllon
enu-e les auteretucs.trocuons tuieruuree.
- Dg cnrisuorusme pl'!'ntWf au com-
munisme uôeruure. -:- Le cnristia'l)isme
tuiertau-e el le moucemeni anarctüstc
chretien, etc.

A une causerie sur ce dernier sujet,
il serai.t nécessaire de faire appel, à la
contradiction des (( Ministres des cultes
prétendus chretiens», E. Armmta.

RA.PPORTSDIRECTS entre le Producteur
et le Consommateur, - Bn de nos' metneurs
ilol')pg-ers de BeS31lCOil ct ami, orrre .urectement
a »osïecteurs des montres de tOIiSmoderes. s()l~
metai.sou argent 011 01'; à clef ou ;j rcmontcu-,
il des prtx réels dt! bOIl marché et, ;JV1)C toutes
garanties possnncs. ~IJI' C:1CI.III'C~. Nous con-
setnone à ceux dé' IlOS 1('(ll('lll'8qui auraient
(lUelQIlI.OS acnars ;) errccurer de ne les Ialre
qu'après 11 voir ccmancc et consut té Je catalogue
cétauté que leut' enverra franco

S, LABER·EMERY
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GnOUPE INTERNATIONAL
U-Epe Nouvelle

,NolJ-" avons reçu- Ies adhésions s!ti'uun/cs
an Groupe lnternutinnal dont I,e sHpplijmcnt
ci notre (1el'1lÙ;l' nwme,J'o CQllieli(ât .'les dl!-
c[w'a/ions, ,L'es adhe"cn/,s (qjl)(ll'filJmwn~,
comme 'il. ~1I~hli prévoü', ri des çon~c]Jlions
phi.loso'plâqwis (lbsolll1nenl diffùelltes,

Noti'e (t.l)PC/, ù l'union entre indiuidu!tlites
cOllscientes Pow's!livant lc même idéal d'é-
mancipation, Ct donc,êtê,enl'endu, NIII dOll/C

que la liste ci-dessous HI: grossisse'ct que none
n'ayons sous peu- à,_insere)' une dCllxiémc
liste,

1re .liste d'adhèstcn
Anclersen-Larsen, Pnels. - Eug,

Anceau" Buges. -E, Armand, Pans.
- Entite Campin, Paris, - Barthé-
lemy, Paris.. - Ch, Hoiz, Mar-
seille, - J, Cliopelot, 'Bordeaux, _
'lTermaineDousse, Tonneins, -l'Wichel
Jcmmès, Brunoy. - J,-M, de la
Chênaie, Beaulieu, - Alp!!, Dagué,
Le Havre, - 'Chevrier, Paris,
Besviûe, Saint-Sulpice. - Hambur-
,ge,r-.f(orclès (les camarades), Paris.
- llertig de Giez, Mat-in, près
Neuchmer. '-J,Jax Hermon, P.qris,-
Ch, Kracss, Paris. - Ma?'ie J{ù,gel,
Paris, - fo.Œ1nonlagne, Alsace,
Legd (les camarades), Pans, Lod,
vmi Mie1'op, Blaricum. - Suza,nne
Mulalicr, Paris. - Ra.oul Odin,
Bône. - Pirion, Le Havre. -. Oh,
Vernic1', Genève, - H. Zisly, Paris.
- Borderie, Paris,

NOS REUNIONS
Nos réunions du vêndredi rue de la Hoquette,

25, (au fond al'.' la cour) sont .tcujoura bien
suivies- A vrai dire le perit local (lue nous occu-
pons là, une fois par .semaine, menace de deve-
nir trop peut. Des explications courtoises, fra-
ternelles, suivent toujours les causeries, don-
nées soi 1. pur nous, soit par des camarades ne
partageant pas toujours nos vues, C'est ut! ter-
ruirr'de fueion.dans tout le sens au mol. Nous
airdèr1üns voirù ces réunions (pli se tiennent
tO.UR les vendredis, il 9 heures du soi l', lin nOIl1-
bre toujours plus grendde gcs lecteurs et de nos '
abonnés.

•

VARom D'UN CONSERVATEUR
• A propos d'un perturbateur

Est·CC !In rère1 étais·.}!.: àeil/IJ! ruees-en.
lin /IOllllm,,- esau-u arec. ,illi(. chinois, 'turc, 1JI;rsalli
un "Ielll,/)1'(1 (III parU ae rorare. t'lfrUli']llc
.E'l.ari:l~c,me ateau : - CeUcmol'! jltl'idiqllC
VI'(;jI{!Wlt œ cllal'l(l.l(I/'I, nn(O'!;Ili,~te él!onli.,
Est JII8/e. Il (aul (/110 rorare (II ([ue l'anlm'l'Iif
SI}-(/éfeiiaeltt, dOulII/ela ,l'OIl/I.'ir '11<'011 l.es auauo r
,n'uillèm's tes tot« .~ontla J)OWI'qu'on les »xccuie.
Ir est (lcs vén:l(!s 61el'ilelles 1]11'[ (aloi
Fai,'c J1nJwloii', (i,t'ce IJI. j1)'lx de l'êc/w(alltl,
ce ~1Ot'aleui' j/!'Ile/lai! !l1U.! jlhUOSO/llûc _.
"'/)10111',m'of/"l'"" mol.~ erCII,;(:, el dont Je mc affile,
II1'(lillaii notre enlie aJt!l'l/le et tJinere,
CCI IWI,lme I!tl/i/ ee ceu:a 'litt n'ont rleH de Si!CI'/!,
Il Ile 'rc,<llCcllllt l'{en (Je /(nd ce 'In'OJJ reueae.
POltr 1(1111' tnocater s(t (/odrillC suspecte,
fi «liait, rai/l'Issant (lm,.•les ,pIns mtfclvmH lie/IX,
Des /JOllo/el'.\" (/(1" /)601lelt1'5, aes tll'ôles lIU1ellx,
n'immon(lu,,' WHIII'J)le(ls n'uJ/anl ni SOlI 'ni "'uU/e,
1/ tatsnu SOI, cénacle aocc ~'611eccnouto. .
111'0 s'm1r~$'sa1l1'a,\' tl /'110111 >IIC iillellioeitt,
8(/,!I~,IIOIJ.OI',(/J/e, (11//1111ries 1'(;ml(lS, ae l'arGenl,
D,~ 1,lell, il Ji'(I~,(fll (/(II~((e: il eoorau les nWI,ses,'
AUcc ,'es dOi(ll s /~v!]" CrI/'(lfl' d (/CS'(/I'iJllaccs,
n prdU.))I.I((Iit {mél'l'I' 1iI(!lIUles et /)'f?;ssês,
contrairement allX lois. Mais (;1' n'est pa~ asses :
l.'ilJljJoslelt)',,1'I1 ~'OII,I'Jl1al1,til'r.ûl leni/m'IS aes {OSSI}S
lI/we"'liI (/e (/w_'I; I~(JII/Sel Iles q/w/.ilis {llltSSI:$,
El se fa'saU l'clSsel' JlQul' ce 'Ildt n'iftail pas,
11errau an "(/Sa/'{I. dflmil: - SII,oe:: mes IJ(lS,-
7'alltlÎt (fans 1(1 C(ll/(PCI(//I(l et tasuot ffailS la outc.
N'esl,cc /)«.. excite)' I~lit (111"I're ckile,
,\ Il m';PI',s, d la Iwl,re cllire les eitoycns 1
On '(Ojf{ti! accourtr ,'C/'S lui ,(,.!freux ]')(l'I'IIS,
Goucflw.1 ilan.1 les (o~sé" ~t(1it!l.8 tes (ours a Plâ/I'C,
L'JIn ),oilelw;, rature SO"I'{I, tUlll'1'c lin œil SOltS l'eJ,,_

, ,L/'IcW'~,
L <.<III'I'Cr(lcllll.I $(I,1)I(llu «oec lIn '!J.eux ICSSOII,
L'l!onnêlel101II,IIIU, lI/ai/II'!], rentrait dan,~ Sil '/lwlsOIt,'
Qlup,a C~ .I0"fI/~i1I' .}JII,I',I'UU (WUC ccue s611Wllc,
Dans illte NI~, lin .iOltr,.ie /I.~saiS juus laI]IW//(I,
Cel I/O"/Jlle )Ira IIi. /(mct (lI fwiallt, lIt!clali!(;,~I,
JI se mil ri CllliSSCI', mals (orl/))'ul",/cmc"l,
Ues m'(lrdH.lIl(l.~ /)ale.lllds, le (ail est afltllellti.({ltC,
T'1'1!.s/!)'UlJCSoelt,~ l;;/J(ttll Slt/''/e j!arvis /JOlltlilftC.
.auec {ldl'II/u,sitm, ce (f1ti.,;JeCI'O;_~,,.u/JlI,
Du clemi.Îf{lti tOI'cllali se Jltt>'! de lem' Pl'oflt,
n tnûllait Il sa SI"le !flj,C eSMc!l de nue,
Il attiut jJéI'Ol'{Iljt, ,;/)/'(tll/(lilt la (mll,lIe,
t'I lit J'elialOIl, et II! société;
Il silpait III '1l,onl/e ct Ut /il'opriitlf;
Le ]Je"JlI~ le nunou, /.ais~(.",t les cham/,s en (l'IclW$ i
C'dluil fort (/(l'IIal,l/'cllx, Il (J!t{/(llt,aU'/e,ç J'lu/ICS,
Il /Ia"ornalt le /.I(IIII\I'C, ""'t'I/Wlli 'lu'ici.brls
t.es 7/0i!P,WR,;'01Il dl/allw et (n)r"s,"III'/1 n'est J1W'
De oronas ~I ac Il,,111,1', {t'v"ole'l'es n.i ae ma;tT~.I',
QI~e la {'J'flit ae la te/TC c.)'1d 101/./;;l]lIa,,' (1,i,XJi)'êll'e,',
Il les d6dlimil; {"'e(, il 1i1'(Sj)/iùmit. Cela,
DlfJJS ln 1'1t", 1/. COIIÜ/,I 10lites CI,IS7/Oi"ren)'s./a
,\lUC j'l'Cil/le,',' atl~It,'I:; 1.'CIIItS, sa,,~ cape el ,W(JIS se-

[II/e//(ls,
Il rouau c" /i,,,I', IC;' lois Iftaielll {Qrmel/c,l"
0" /'a Cl'Itcif/d, _

ce 1II0t, rut fl'Im ail' doux,
Me (l'(lPJ)(t, Je Iiti au : - J{nÎ.S, 'II" ao.oo e/eS'Dol"q
ft W!/'OllcJit: - vrotment. Il (allail nn Cxem))le,
Je 1I/'(llljl(;/Ie I!.'/i.~(l/',)e ,~111.ssorué au lelllJ,le,
- 1::/!lc q,,' 'Ptlrlc;"I;OI/SI (//:III«II(/(lI_je, - Il reorn:
- Mais 'I~ce 1;,,{/alll)l<(}I]II'()II nomote .Ic's'tS-Clli'ls/

JCJ'sey, novcmnre 1S1,~. \'iC.lpl' uuoo.

«Au'/Wrll de ta ti61'e pensée, demandons
quu n'il ail' plll,~ d'opinions suspectes 01/.
p7'ivUégiées, Ij/t'on puisse étre athee sans
Un; traité de scaérat. et croire en Dieu
sans are traité d'im.bécile, » (G, SEAILLES),



Libertaire et Chrétien '
, Comme l'article de Manie Kugel
l'a esquissé dans le dernier numéro,
ce n'est. pas sans'Icertaines difficultés
que nous parvenons à réaliser la fusion
des éléments conscients en vue 'de la'
réalisation de la. Cité future. Nombre
de camarades n'ont pU! encore admet-
ure q,utj'l puisse exister, à côté de liber-
taires « marérialistes », <les J tbertaices
«, spiritualistea )) ou « 1 chrétiens n.
Cela, naturellement, n'empêche pas
qu'on en trouve quand même. Toute-
fois, j'ai pensé que quelques lignes
d'explications r emettnaient, poue les
esprits non pnévenus, les choses au
'point.

Je crois à peine avoir besoin d'in-
sistersur les mot-ifs qui m'ont poussé
à me déclarer liber.(aù'e. Cela. ressert
suffisamment de mes écrits et de mes
actes. Je ne reconnais et ne pratique
d'autre monale que celle de la liberté
- individuelle; intègnale, 3b;'301ue -
où qu'elle aboutisse. Je n'y pose d'au-
tre l'imite. que la liberté d'autrui. Je
n'entends la soumebtne, qu'à un cmtêre

-.ç unique : celui. die ma pensée, de ma
., raison. en un mot de 1J"W conscience.'.~ . ,~ *

,) (Ge point défini",je vais essayer d'ex-
" pliques brièvement pourquoi je me

q,ualoifie de « chrétien », de disciple
du Christ. Je ne suis pas né chrétien.
Je le suis devenu. On natbcatholique,
protestant, g,rec. or-thodoxe, etc. On
ne' saurait; naltne chrétien, on le de-
1)ient:.'En ce qui, me concerne, c'est en
pleine connaissance de. cause qu'à là
Heur de lajeunesse, sens y être pué-
paré par la moindre éducation «0 nek-
gieuse », j'ai choisi d'être un des. dis-
ciples de Jésus de Nazareth. Et cela à
J'a suite du contact r1'erna conscience
avec la përsounahté de Jésus tel~le
qu'elle 'se dégage des récits évangéli-
qces. une fois ceux-ci dépouillés des
addftions subséquentes el des légendes

de. source palenne ou autre d'ont les
théologiens ont fait ubtérieuremeut des
dogmes (1).

Jésus de Nazareth, a fait impre5,sion.
sur ma conscience ..Après treize ans,
cette impression, qui donna à ma vie
une orientation nouvelle, demeure
aussi nette, aussi" intense, aussi' sen-
sib!e qu'au moment où elle se pro-
rlulslj.

A,insi donc, il' être cheétien' », en ce
q,.uime concerne personnellement, ce
n'est ni avoir adhéré. à telle ou telle
doctrine ou morale religieuse - ad-
mettre l'authenticite de tel texte con-
traire au hou sens, ou partager même
les eoneeptions théologiques prêtées

, aµ, Christ - « être chrétien 11 (.pour
moi). c'est s'assimiler la .conscience
de Jésus de Nazareth, c'est le revivre
lui-même d'ans l'évolution actuelle de
sa pensée.

, .
Jésus de Nazaeeth n'est donc (pour

moi) ni le membre .d'une Trinité rn-
comptéhensible, ni un faiseur de mi-
raclés inexplicables, ni une sorte' d'il-
Iumirré mystique. C'est le type de
l'Emancipateur intégral qui. fait mar-
chen de pair l'évolution morale et J'é-
volution sociale, en pratiquant Ge' qu'il
prêche. C'est le Parfait d'ont Paul, disait
qu'il n'avait point connu le péché -
l'imperfection - et qui, ne s'en tuen-
tre que plus tendre ef plus misênicor-
dieux, à l'égard, des imparfaite et des
vainens de' la vie, tout en, leur propo-
sant comme but la perfection.

C'est l'e Bévolté , conscient, l'In-
carnuptible que riel) ne" détourne
de: sa voie, ni l'e~ acclamations P0PU,-"
laines, ni, tes pèrspecüves dé revers,
ni l'a menace des 1'01'8.C'est l'Homme
par excellence, Ie Fils. de- l'Homme,
qui parle à, la conscience. humaine, qlui'
CONnaît si bien les fuihlesses et' l'es
miséues des autres hommes, ses frères,

Cj)'C'(lSLla seUle eOlleeplloJ\ PlIL'c':',eJ\1.r.lj,·,Wenne.
paul e'écrte -C/irist est ma· Die, comillC .Ié$U8 s'est>
ecrie /(J 1',~'I'eel: MM ne /,1isa11.~ qU'n'n. 'li ~'ilglL d'une
cs naneuce de conscience, nulle )Jarl (t'LJndogme"
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qu'il ne veut ni désespérer, ni qu'on
désespère de l'un d'eux. C'est l'idéal
vécu de la Libre Conscience qui, aux
prescriptions, eux textes, oppose tou-
jours et sans cesse la loi intérieure.
C'est-l'Homme de l'Avenir et jamais du
passé. « Le sabbat estfait peur-l'hom-
me et non l'homme ,pour le sabbat. »
« Que les morts enterrent leurs
morts. 1J « On ne met pas de vin nou-
veau dans de vieilles outres. » C'est
l'adversaire des prêtres, « ces hom-
mes à longues robes qui" sous pré-
texte de prières, ravagent les maisons
des veuves a, celui des pharisiens et
desmoralistes de deco1'um auxquels il
rappelle liJue ce .rï'est pas « le oehers,
mals le dedans-de la coupe qu'il faut
uebto yer a , celui des hypocrites et sa
'prétendue résignation ne l'empêchera
pas de chasser à coups de fouet les
marchands du temple, C'est l'adver-
saire irréconciliable des charlatans,
des superstitieux, des fétichistes qui,
de tout temps, ont voulu localiser Dieu
dans un temple et trafiquer des mira-
cles. « Ilvient une heure. et elle est
déjà venue où les vrais adorateur-s
adoreront le Père en esprit et en vé,...cne . .Il

Il foule aux pieds morale de con-
vention et respect humain, car il ac-
cueille dans son entourage, Madeleine
la prostituée, absout la femme adul-
tère, et fait ses amis des pëagers et
des gens de mauvaise vie. S'agit-il de
confondre les cléricaux, c'est d'un hé-
ritique, d'un hors laloi dont il se sert
comme le héros d'une de ses plus
belles paraboles : celle du bon Sama-
ritain.

Egalitaire, il enseigne à ses disci-
ples que parmi eux il n'est 0: ni servi-
teurs, ni maîtres Il. Libertaire, il rap-
pelle que «l'esprit souffle où il veut» et
recommande de n'appeler personne
"Maitre",. - Ilne fonde pas ôe secte,
ne crée ni .parri, ni église, n'établit ni
dogme, ni philosophie, nireligicn : ses
disciples se reconnaissent à ce qu'ils
,: s'aiment les uns les autres l'.

Rénovateur intégral, il indique lega-

ge du succès des Sociétés à venlr.« Nul
ne verra le Royaume des- Cieux s'il
n'est né de nouveau. »Et ce Royaume
des Cieux est si peu un paradis et si
bien la Cité de Uonheur que larmes
de souffrances, faim de justice, aspi-
rations intenses, exploitations, dou-
leurs, misères de toute sorte y seront
calmés, apaisés, inconnus.

Et tout cela, Jésus ne se contente
pas de le prêcher, il le vit., et s'efforce
de le faire vivre à d'autres. Tout rné-
compris, raillé, persécuté qu'il soit, il
persévère, - par amour', par amour
désintéressé, par altruisme, - sans
'l'espérance d'une récompense. d'une
approbation, d'un succès, il persévère
jusqu'à la mort, jusqu'au supplice...

Voilà simplement exprimé l'Idéal
que je souhaite, que j'essaie de vivre,
- l'Idéal qui évolue et se développe
dans l'intimité de ma conscience, -

. l'Idéal que plusieurs ont vécu, vivent
et vivront les uns partiellement, les
autres plus ¤lU moins entièrement, l'I-
déal dont j'ai trouvé le germe dans
les récits évangéliques, puisque je ne
connais le Olu-ist que par eux.. ,

Certains assurent pouvoir se passer
d'un idéal; d'autres ont rencontré
en Confucius, en Bouddha, en Epie-
tète, en Platon, en Socrate, en Maho-
met, en Fourier, en Bakcunine.c-, qui
sais-je encore? - un idéal correspon-
dant parfaltemeat -à leurs sentiments,
à leur tempérament, à leur mentalité.
Les ai-je jamais blâmés de s'efforcer
ge les réaliser? Qu'ils me laissent
donc tenterde vivre le mièn !

Je ne réclame d'eux autre 'chose'
que nous réunir et sur le terrain des
revendications humanitaires et éco-
nomioues, et p011l' la mise en pratique,
dans la liberté .abëoluc, de nos corn-
munes aspirations de liberté, de [us-
tice et d'amour. ,

Cert.ains chrétiens, de leur côté, se
sont formé du Christ 'une idée 'plus

'j
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dogmatique, plus moralement bour-
geoise. Oublient-ils qu'en nous excom-
muniant, ils cessent d'être les disci-
ples du Tolérant s'il en fut qui comp-
tait comme siens tous ceux qui n'é-
taientpas contre Iui?.

Un dernier mot. Ceux d'encre nos
camarades qui ont lu la Fin du Christ
Légendaù'IJ (1) connaissent les consé-
quances économiques etlibertairesdé-
coulant logiquement des enseigne-
ments des prophètes d'Israël ou des
déclarations du Christ, lesquels sont
communs aux initiateurs, aux voyants
de tous les temps, de toutes les écoles.
Nos ancêtres chrétiens-communistes,
les chrétiens libertaires actuels dans
tous tes pays, aboutissent individuel-
lement - tout comme moi - au
communisme libertaire.

Je n'en rappellerai pas les principes
bien connus, Mais ce qui précède suf-
fit amplement pour me persuader que
je ne perds pas mon tcm ps en oppo-
sant au christianisme desséchant de
la Forme, au christianisme bourgeois
du xxe siècle le ch ristianisme vibrant
de l'Idéal, le christianisme libertaire,
tel que lé Christ lui-même l'expose-
rait, j'en ai la conviction: s'il se trou,
vait aujourd'hui parmi nous,

E AlBIAND,

La Crise,
La Crise, c'est ce nux répugnant de littéra-

ture (?'!) et de gravure (!l) pornographique qui
salitnos esprits et blesse nos yeux, Certes, nous,
sommes en pleine crise. On patauge Jans la
boue et, finalement, en dépit de toutes les pré-
cautions, on risque de se salir les pieds. Pas
même celle point!'. d'émotion qui sauve, chez le
véritable artiste, chez Ilécri·vnin vrai. le dessin
OH le texte le plus risqué. C\~·~tsale, c'esu répu-
gnant, c'est l'appel il tout. ce qui sommeille,
non pas d'atavisme bestial, mais de perversion.
sadique,

II) voir n- IG et 16,

Les lois rèpresslvee n'y feront pas grand
chose, Elles feront désirer .1U public ce qu'on
veut lui cacher. Rien de plus sr'l\'e qued'èdi-
fier une muraille derrière laquelle il doit se
passel' quelque chose,

Inutile de dire que nous ne croyons un mot
des protestations des capifulistes·commandi tai rea
de telles entreprises. Illesavent trop bien que la
disparition d~ lu pornographie, de l'alcooheme,
dê la prosfitution , sonnerait le glas de leur
puissance, car les vices et les passions sont les
dérivatifs les plus puissants qui soient au monde
de l'action émancipatrice,
:r'olstoï et les Doukhobores.

A en croire 81)l!el'e, qui le lient d'Aylmer
Maulde, traducteur des œuvres de 'Iulstol en
anglais, le grand écrivain russe se demanderait
si les Doukhobores n'abuseraient p3S de leurs
forces dans leur essai de végétarisme intégral,
tout en uffh-munl qu'on ne pouvait blâmer des
gens qui chorchuient une application nouvelle
de. principes auxquels ils étaient sincèrement,
attachés. Grégoire Vérijine - qui s'est èchaopè
de la Sibérie _ aurait exprimé la. même idée,
Grégoire Vér-ijine est le frère du célèbre Pierre
Vèrijine el se rendait au Canada au moment de
hl conversation. Tolstoï est convaincuqu'en dé-
pit de leur sectarisme - ¤Oul"ce pourtant de
leur force morale et qui résulte de leur organi-
sation familiale - leur solidarité, leur indus-
trie, leur loyauté. leur- fidélité à leur. cons-
cience leur permettront de triompher de difû-
cuttës accidentelles.

A propos de Tolstoï, je ne comprends pas
bien la comparaison que le camarade Girault,
dans le Libel'laü'edu 7 au 14 décembre, élab)it
entre Sienkiewicz et 1'~uleul'del'Esdavage mû-
de-ne, Je ne saisis pas bien non plus ses insi-
nuations concernant te < néo anarchiste 'l'ols-
« "tot, qui peul continuer il. répandre sa prose
« christclâtre en pleine terreur tsariste », Gi-
rault ignore donc qu'on ne permet plS dans les
journaux russes de parler de Tolstoï, qll.e ses
brochures sont imprimées le plus souvent hors
l'e~lPjre. moscovite et propçgées 'en- cachette,
ennn que, Pjl· centaines, lescarnarades de-Tela-
toi sont jetés en Sibérie. Si on ne touche pas il
notre vénéré camarade, c'est parce qu'on a peul'
d'en faire un martyr el d'ameuterI'opinioq pu-
blique européenne,

01: NOliS savons âeoueüe faft~<)n taôrique
des lois, 110US avons tous dt} derrière tes
coulisses, aucu)), de nous n'ignore 'lue les
lois ne PHl. que Les p1'oduits de l'.égoïsme,
de la dupel'w, rie la iuuc des po-us, et que
ta vérùu!;k jus/iGe en est ,J{oirpidr.. v.oit-.i
pourquoi io mconruussance- dl) jl'im/JOI'lc
queUe loi est te liifJne· d'une umoronce
crasse. D Léon 'COLS'l'OI,



Tolstoï interdit.
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La censure vient de prohtue r. <i aome, la
vente et la nnnücaüna d'un livre rie 'l'nl~toï, Le
UaI'net au souuu, tra-tnu en uauon P,I ('ditr\ à
Genes, La rarscn nonnec est la enunte de vou-
cxcuer. par' la tecnn-e de ce peut llvr ü, les
names cecrasse.

Et vous aller, voir' qu'II se trouvera -nncorc
quelqu'un uou l' prétendre que 'routot lait
l'œuvre ries hour'g'eora !

La misère.

ramnts spectacle plus tnsre. ecot.on da t.nn-
(Ires, ne Iut oücrt il la poi.ntauon que cene pr-o-
cession ne sans rra-an dèûtant à travers les
rues de t.oacres. :\iIX Docks. on compte quatre
ir cinq mille hommes oe motos d'empjoyès qu'a
la fln de 1902.

Famine en No rwège. détresse en erctasnc.
grèves en Espagne .. , mort-s u-tnanuton sous
tou~e~ les tautuues. tel est le unau de cette ci-
vilisation mensongère et nroeusu.

Lo Mano'Negra.

Les r-éunions se poursnlvent en fil l'CU!' des
mauioureuscs vtcumes oe rmqutstuon ervne
h-ansuyréneonne. L'III1 n'eux vient n'être practé

"et i1usr-p rouanrc q UD Ir ,!tOI!vernetnen t eapaanor
cértera sous le poids ,lc la protestutton publique.

A propos. les jou t'na Il X pr otesrunrs qut« !fla:'·
ellèl'(m[ " nOIU' nrevius «cmeuruur muets. ~ du
moins ceus '(PIC je r'('çoi~ et que j'estime les
plus il aaucne du 'ITl'otestantismo.

Des gens cunous -, il CH eer-. s'en étonnent m
De la puissonce p"ternelle.

Deux jeunes ecus (les PUvirons (le nenns.
octave savoye. âge de vingt-six ans, et uyontse
se-eur. âgée de ntx-n eut ans, dlsparalssaient
souuemonr.

rjucïuues jours t,lits tnr'd, on reu-ou. ..a nans la
M·ar\rHi. près du village du eort-ü.nursson. les
eoeps des ceux jeunes gens.

Les cadavres étaient uos ensemble pal' le wu,
la tatuc ci les pieds.

Les corps ont élü remis aux ca-ente qùi
s'étaient rorusès al! mar-tage des deux amants.

Et (l'un. .
L'autre iour arrivait a cnarierut Ill] nommé

A1IJcI't aroonar-t. bif_'IHÔI l'l'joint pal' SOli pere.
CCHlsêillcr: muutctpar il Por't-1I1al'ly lequel ne pré-
tendait rten moms que rameuer- son Ills en
seance et lui faire réintégrer le rcztmem.

Devant son .rerus (iller~lqlle le l'rire, pl'is 'l'lin
accès dcnu-eur, sentit 1111revnlvur (le sa noche
et en ttra trois 'CO\l\)~ SUI' son rus. (lui fllt iolessé
légèrelOent,-' (à suivre),

Et de deu x .
Le conflit de Belmontet_

hl, aessecc tente actueuourent (le constuuer
il setmonret commune rln t.cr-et-earonnc. une
paroisse catholique antt-concoroatatre on ga!1i-
cane, On salt quo l'aIJ1J{: nessode li réstste. SOlI'
tenu J,!tr' toute la ooputanon, aux tnjoncuons [le
son évêque.M. de uoruaunan. ft cc r.oint que SOli
successeur' n'a pu s'tutauer et a <:Îl rt-partlt-.

Nous avons assiste b. la réunion (le la sauo des
socjeiès Savantes, tntoresea.ue n'auroru-s. Nuus
aurions auné entendre chez M, scssè.re. (]C3 ac-
ceuta plus vil'lls~' la prou-staüon d'une cons-
cience indignée q li i refuse de sc soumon re à l'au-
tor-ua d'un BIII)(~riHUr sntrttucï. gl c'est cera sen-
Iemcnt qui 1101.1$tnteressc dans lc « ccuûu uo
neimontet l>,

Un crime de l'Eglise.

Un ,i~(IIJD prètt'D (10 29 ans. ~1.vares. (\111'(;il
senn (!·)aute·Q'II'O[]ne), arman une jeuue nnc uc
sa r.arotsse. sruo oaaaenc. rurortne des rota-
trous entre les duux amants. rarenevëque de

'routouso avait envoyé au prêtre un avis de
enaceemcnt 110 uosre.

.-\Iro](~~ il l'i(\<>e da la separattoo. .e [eune
prèLl'e Cl lél jeune une se sl'nl «ecmcs il mourtr.
On a l'l'Il'OUV(~ le~ deux eaunvres en haut du
eïocner. SO(~ tes voûtes dt, re~li~(l_de Seilh.

La morte avait un clwpClc1 autour rlr-s mains
totntes ('t le nre.rc tenait un cructnx de cutvr e
dans la main sraucnc.

Un revoivcr ('lait entre res deux cadavres.
L'émotion est g"!'an(le rtans la reg+on.
Rien de. plus 101l(1!l<In\ que la jeure raissée

PM' «one jenuë iemme
Rien de plus rnrarne qnn cc dosme du cèubat.
Rien (le !,IU~anuuaturet ct mtruruamque ces

règles ecciestasrtoees !
Le mariage il l'essai.

On vtunt d'appliquer POU!' la première fols il.
New-York nue 101 qut crée ce qu'on pout-rau
apneter le '" mar-tape a l'essai b.

t.a 101 woenes. ainsi appelr,E' du nom de S'ln
auteur. nere.mtnc que. POUl' a'unlr, il suffit
aux futurs conjoints de se présenter soit de-
vaut un prêtre, soit devant un orücter (10 l'état
civil, suit mèrne do mnmroster-, devant rteux
mmotos ordmatras. la votoute de .eonjrncter
mar+auo et. dans tous les cas, cefuf-cr ne de-
vient ,d6flllitif qu'autant qu'Il est orüorenement
enreouo-e ,~jœmois plus li/NI,

Dès tors. quand deur conjoints n'ont pas été
sausraus (le leur essai 011 que t'un n'eux II 1'8-
connu pendant les stx mots de conaunanon
que pl'er'idre un engag-ement oourtn vil' seran
CllO~O rmuru.teruc. il li'.\' a )'35 ne ncmarcne
ennuyeuse à raue, pas la motnoro eemande il
rormuter: Il surm ,IIlX nouvr-aux epoux (1111ont
cesse de se plaire mutueuarnent de ne r.as Iatre
enregistrer racle de leur union, et celte -eute
abstcnuon leur fait recouvrer toute tenr liberté.

A remarquer quo cela no .resout pas 1(' Pl'O-
breme. [Il que celte 101est aussr rmmor.uc que le
!e_ma1'iage actuel. Qui ernpècneral'un des con:
JOIlIiS de «tsstmuter son caractère reet pendant
six mois l A note!' ceoenuanc comme signe des

-tumps. -
Pour un O(lS personnel.

Nous avons reçu rte nos camarades de aor-
lande nos mar-qncs de ~.I'mpathif! nréc.enses a.11

sujet dl' non-e unton libre, Mat-ie I\IIj!ei et men;
Cl 11011,:;SOIl\JJ'H'Scr-etes r-ien atses de nous scnnr
à ce sujet, en comuuuuou absolue n'mees avec
nos rreres 1I('f'!'landaB qui. je crots. doivent
dilT(!rnl' (le nous SOIISuteu l'en de 1I0in!~.' '

Un camarade (Je BI'IIX{'II(~3 nous écru que
IHIlIS sommes ~ tuen nous de nous '1(\IOIHli'e
conn-e les sfunldltès <le er-i-tntns >.

irucoorn. mats xnute KUj.("el et mai avons tou-
jon-s desire nous mnnuvr IP.I.~ que nous som-
J'rIPS, On 1l()11~ :.w()ppie ou (ln nous rej ette, '1I1111S
nous ne soum+rtons pas que personne ne soit
en quoi que ce soit nompè an-cc qut nous
concerne.

Rectification.

nes cnmaraces Ile gfat-lcum - nous entretc-
nous rt'cxcettentes relations arec "U~ ~ lions
[ont rr-marquer que le nom de ~ COlonie !OI~-
t"ionne" que j'al donnée il 1,1romauve comme-
[liste (le Biartcum IIC corrusuoud pas à 1<1I,t"~<tlité
(los raus . Les C1UIlI!r'a(II'S r:e atancnm se t'en-
conu'nnt SUI' co-ratus points, SIIr ))f'<lUCOIl!' de
potnts aveo 'rotstot.skurvan. nrnuor. E, Armand.
otc.. mais ils n'enrondr-nt pas se r.roctamer tors-
totens ou skarvautstos 1I(J1I1'ce:n. chacun (j'eux
conservant sa cooc-ot.on narttcuttere et Ill~
t'anarctue Cl ,lU cl\l'is;lani"me,

De mümo De J',olli'.:!· ct Neill l,e/;pll ne sont
pas res (Jrg2.n,'~ (10_,anurcntsu-s clu-èt.iens. tout
te menue _1"èerivaul. l"I'ecle seul justtüe cette
qualification,

Dont Hcle.
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REVENDICATIONS OUVRIÈ.RES
II. - La Coopération (suite)

L'Insuccès de la coopération euoriere en
France est généralement attribué tantôt il
l'une, tantôt â l'autre des trois causes sut-
van les : Husutûsance ocs capitaux, le
mauvais choix des administrateurs, l'in-
discipline des associés. l~t tout cela se
trouve en eüet dans l'histüire du mouve-
ment coopér-atif rran~.ais ; mais exam! nons
les choses de pres.

1° let tout d'abord, pourquoi, en France,
Je capital ratt-tltrop défaut aux. ou vrinr-s
parusaus de la coopémtlcn peur qu'ils
aient chance de »éusslrt Sans doute leurs
salaires sont moins élevés qu'en Angle-
terre eL en Auiértquc, mais ils sont supé-

. r-ieur-s à coux de la Hoüunde, de lu Suisse
et de la Belgique. Cc n'est donc pas qu'ils
peuvent moins épurgnerles capitaux. dont
ils ont besoin, La vérité la voici, c'est que
depuis un siècle le nombre des cabarets a
notablement diminué dans les pays que
nous venons de nommer, tandis qu'en
France ils ont ccnsidérablemen t augmen té,
On en compte trente rois plus qu'en 1840.
Que les ouvriers trançals en ûntssent done
avec le cabaret et ils pourront, eux aussi,
amasser les capitaux nécessaires à 1'01'130.-
nisation et au développement de la coopé-
ration.

11 est peut-être utüe de ne pas aile!'
plus loin sans bien nous entendre sur cc
mot de coopération. Jo ne rapplique pas,
dans cette élude, à ceauesociatiou mereau-
files qui n'ont de la coopération que le
nom; attendu qu'elles sont fondées et se
matoüennent d'après les mêmes p-rnoipes
ct conditions que les maisons de com-
merce ou les indusl.rics patronales ordi-
nuires. D'après une très récente enquête
de l'Orllccd,t~ J'l'ltvoil,c.elles'deces sociétés
qui s'occupent de production comptent,
en France, "15.000 mcmuses dont environ
0.000 u-avaiüent clans leurs ateliers sans
ètrc eux-mêmes des soclétau-cs. Ce n'est
pas tout: on POUI'I'ttiL citer bon nombre
de ces coopératives 0(1 le personnel non
associé est exploité d'une manière plus
odieuse que dans les pites bagnes capita-
listes proprement dits, 'l'émotn la société
coopérait ve des ouvriers ébénistes de C" ,
où une quinzaine de pun-onneaux font tra-
vaille!' un nombre égal Je pauvres diables,
il raison de quarante ou cinquante sous
par jour; et les désignent cvniquemcnt
entre eux sous ce nom: nos nèçree.

La coopération n'était pas comprise

ainsi par celui qui en est avec raison con-
sidéré comme le père, Duns la pensée
tau te chrétien ne de Hebert Owen, en ertet,
la coopéï-ation devait tendre à l'éducation
admtnisteutivc et à I'oeguntsation du pro-
Iétanat, dans le but d'urr-ivur- à J'abolition
du salariat. C'est dans celle voie que mar-
cirent depuis quatre ans les anciens ou-
vriers verriers de Carmaux, dont l'histoire
constitue un argument puissant en faveur
de la thèse que je développe dans celle
étude.

Tout le monde sait que c'est de leurs
propres mains que ceux dont je par+e ont
construit leur magnlflque verrerie d'Albi,
J'ai assisté à ce travail géaot, et c'était un
spectacle admirable que ces hommes,
amaigr-is par' les privations d'une longue
grève, se transrormant les' uns en terras-
siers, puisatiers ct maçons; les autres en
ebat-pen li ers, men u iaio r-s > sen-e ri ers, pei n-
tres et couvreurs, et ralsant S\.ll'gill du sol
non' seulement une maison dc truvail pour
le pain de chaque jour, mais une rorteresse
pour la liberte ouvrière. Les verriers.
d'Albi ont cu d'acharnés ennemis) el aux
extrêmes privations qu'ils s'imposèrent
pendant plus de dQUX ans dut s'ajouter
une lutte de chaque-jour contre je.ne sais
quel honteux syndicat, qui s'étutt formé
dans le but d'anéanti!' leur œuvre. Ils ont
vaincu, el leu!' triomphe prendra. place
parmi les faits économiques les plus im-
portants qui doivent préluder à l'émanci-
pation du prorétar+at , mais comment ne
pus comprendre !a grande leçon qui se
rattache aux conditions mêmes de ce
triomphe. Il est évident que la solidarité
ouvrière tH en faveur- des verriers le plus
gigantesque eüort qui avail jutnais été vu,
C'est, en eüet, grâce aux souscriptions' des
travailleurs de toutes les corporations et
de, Lous lee pays, gu'ils purent réaliser le
demi-million q ut leur éLait nécessaire POut:
construire et rat-e marcher leur vaste
usine, Seulement il ne Iuubpas ouotler

.que cc f-ut en s'Interdisant, durant un
temps plus ou 'moins long, leurs bubuuel-
les dépenses (je cabaret, que des' ccntat-
nes de souscripteurs purent apporter une
plus -rorte contnibutton it leurs rsères
verriers, Voici mieux encore. On Sait
qu'une octogénaire 1\'1""Dembourg c-. ma
compatrtote=- donna cent mille roancs aux
verriers. 0[') celte généreuse femme n'avait
jamais. de sa vie. goûté 1\ I'alcco! e~
depuis de très nombreuses années otto
ne buvait que de l 'euu , Je doute Qu'elle
se ful montrée aussi généreuse, si elle
avait été habituée aux liqueurs fines et'
aux vins de haute marque, C'est sa
sobriété qui per-mit il. l'éloquence de
Jaurès de loucher son cœur en faveur
des verriers. Une alcoolique n'aurait



jamais pu consentir à un si gr-and sacn-
ûoe.Elle aurait tout au plus donné sa
pièce de cent sous. Et-c'est pourquoi il oc
fuut pas s'attendre fi. ce que les ouvriers
amassent les cepttuux dont ils ont besoin
pour' créer ces. coopérauves. tant qu'on
les verra enrichir les cebaretters. L'ulcoo-
lisme les-rend incapables de comprendre
les avantages que la coopération est
susceptible ne leur' procurer taruuu point
de vue des- intérêts matériels immédiats
qu'au point de vue plus élevé rie l'émanci-
pation. fA suivre). Jean-Baptiste f[l,Nr\y.

'Le camarade Jean-Baptiste IJfi:NRY avait CI'U

devoir se séparer de nous, il ya quelques mois,
relativement 'il la question de l'Union Libre, Il
ne pense, pas cependant que celte divergence de
vues - qui porte plutôt sur je mise en pratique
que sur la théorie eue.meme -- doive lui inter-
dire de poursuivre dans notre revue une série
d'articles économiques jugés intéressants p(lr'
beaucoup de mos lecteurs.

'La Rédaction espère que là ne se bomcra
pas Ia collaboration de Jean-Baptiste HI>NfI\' 'ct
qu'elle reeontinuera féconde et profitable à
tous,

AVEUX DE SAVANTS
L'a'lcool aliment.

On a lu dans la pre,ose que le professeur Du-
claux vient de proclamer l'alcool comme un
aliment indispensable à l'organisme. Comme
vous le voyiez, il ne a'èmotionue pas, ce mon-
sieur! ]1 est inutile, je crois, d'insister sur
les ravag-es de l'alcool, on les connan et alors
que vient. faire ceue alflrmabion osée? L'alcoo-
lierne est un des éléments funestes de notre
'ignoble civi!.isation qui ne disparattra totale-
ment qu'avec elle. Et venir proclamer l'alcool
alümmt, c'est 'ju!itifiel' les fous, les dégénérés
de tout genre, c'est également justifier tout
l'appareil de répression exercé contre eux,
Bien entendu, je ne parle ici que de l'alcool
frelaté et il s'ag-irait de savoir si l'alcool p-u.T)
1'l,(rM.wd lest indispensablè à la vie. Jusqu'à
preuve du contraire, j'en doute,

(il suim'e) Henri ZISL\',
__._____-- ---
R.ÉQN"IC>N"S

Causerie ou conférence sur lin sufet
économtuue pnnosopnfuue, d'actuauté Olt
rracuvué prauque ; tous les -cenaceius; au
local de vtcre nouoeue, a 0 heu t'es (lu SOIr,
55, rue de la Raquette, Paris "XI").

Groupe du '" Réveil de l'Esclave 1>. -

Reunion Ions [0$ runcts. 55, rue (le la Hoquette,
rez-rre-cnanssée il. droite, an rone doracour auu.

Grou'!)elibertaire naturien, 15,rue Dul'an-
tin. - Réunion tous les marùis, à,fI ueures nus.

TRIBUNE LIBRE
Pour éviter les malerrteridus,' la rédaction

de l'ERE NOUVELl1Erappelle qu'elle ,n'as·
aume nucune responsabilité à l'égard des
opinions émises ou des sujets traités dans
la" Tlibune 'Libre ", rubrique ouverte à des
communications de toutes espcces , d'ou
qu'elles viennent et de qui elles émanent .•

Ces communications doivent avoir trois
qualités: être 10 courtes; 20 Inrèresseutes
ou originales; 30loyales. Nous les insérons
selon l'espace dont nous disposons, le plus
possible do,ns leur teneur primitive; ,nous
les commentons par des notee, si besoin est,
'nous réservant de les discuter, au ,point de
vue des idées que représente l'ERE NOU-
VELLE.

Révolté ou Résigné?
Un camarade chrétien libertaire 'et anti-

mililariste convaincu voulant pusser de la
théorie li. la pratique refusa nettement, en
arrivant li. la caserne, de porter resarmes. ce qui
lui valut de pal' le.conseil de guet-re six années
de prison assaisonnées dt! toutes les tortures de
l'Inquisition moderne.

Un bon nombre de libertaires formulèrent à
son sujet le juger nent suivant: c'est l'acte d'un
résitmè 1

C~'luveut dire: qu'il vaut mieux subir, par
crainle ou par lâcheté. le hideux eervage . les
chalnes de l'esclavage étant moins pesantes que
les ferx du prisonnier, Il vaut mieux endurer
les souffrances tntarnantes et stériles que des
souffrances glorieuses qui portent leurs fruits.
Les camarades qui jugent les choses tellement
à la légère, nous permettront, en vrais liber-
taires, de no pas être de leur avis. Un acte de
«révolte " n'est pas plus un acte de résigna-
tion que les vessies ne sont des lanternes. Est
résigné seulement quiconque accomp1it par
crainte, par lâcheté ou par' amour de sa tran-
quillité personnelle, des ordres qui répugnent à
sa conscience. Ch, KRAESS.

Morale et Politique
Vous avez lu dans les journaux que M. Pel-

leteo, faisant rlroit il hl demande de la Commis-
sion du budget, lui a communiqué le rapport
Vcyroc que lui, hl. Pelletan, député, avait en
vain demandé au ministère précédent. Le mi-
nistre n'a pas ainsi démenti le député.

Voilà une altitude qui mérite d'ètre signalée,
et dont on doit en même temps se féliciter;
cette attitude l'nit non seulement honneur il. la
sincéri lé des convier ions du dèpu té, mais encore
au courage civique du ministre qui prend har-
diment l'initiative de mettre en pratique la vé~
ritable politique sans cabinet noir, diamétrale-
ment opposée à celle {IU'Onreprésente toujours
comme incompatible avec la morille.

Que la pohtlque soit la science du gouverne-
ment des peuples et de leurs rapports mutuels,
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c'est. ce que la philosophie saine et impartiale a
ètabli depuis longtemps et si, après tant de se-
cousses sociales, ce point de vue n'est pas en.
core entré dans les mœurs elles lois, il Inut l'at-
tribuer au lemps qu'exige 1~vèrüé pour descen-
dre de cette citadelle sereine cl lumineuse de la
pensée dans l'arène sombre el tapageuse de la
réalilé? Est-ce trop de ceue centaine d'années
que Leibnitz demundait pour éduquer à.sa ma-
niere cet enfant souverain qu'est le peuple et
transformer ainsi complètement la face du
monde?

Mais l'humanité marche quand même en
avant, très lentement, hélas! et par longues
étapes. Il yeu!' un temps où la morale ne put
je mais empiéter sur le domaine sacra-saint de
la polilique ; c'était il l'époque. des grandes con-
voitises territoriulee, des.conquètee opérées il feu
et à sene, où la vie de milliers d'êtres humains
ne pesait pas grand' chose devant le Iarcu-
che idéal d'un despote. Après ucoir franchi
ceue étape enenngtcntée, voici que l'humanité
en a atteint une autre non moins aflt'euse, ou
elle est ~aiknée à blanc. Cette paix armée, qui
suce la sève des peuples, n'est. qu'une époque
transitoire, qui ne pourra enlever le dernier
mot à Ia poudre el éviter ainsi au monde un
immense em brusemenl que, Iorsq Ile la,pclitiqiie
cessant enfin d'être machiavélique, commencera
à s'inspirer des principes éternels de la morale;
c'est là la tâche des véntables arauds hommes
d'Etal pour épargner il l'humanité souffrante de
nouveaux cataclysmes inutiles et avancer ainsi
considérablement l'heure où se lèvera l'aurore
de la Cué future.

Est-ce poeeiblej-La force brille ne prime-a-t-
elle pas toujours le droit? Etrange question!
C'est comme si l'on demandait si t'on pourrait
indéfiniment résister à Ja justice immanente
des choses, Evidemment 110n, l'histoire est. là
pour: le prouver surubondamment ; tout le mé-
rite de nos profonds'pclitiques consiste à reiar-
der cette justice d'une centaine d'années tout
au plus., pour aboutir il la. faire éclater ensuite
de plus' belle, avec Ioule la violence d'un gaz
comprimé.

Metlel1lliclr lui-même en étaitconvaincu. Ce
célèbre rèactionnuire du siècle passé, pal:! très
puritain, d'ailleurs, faisant, vera le déclin de sa
vie et de sa politique, sa profession de foi â un
jeune ofûcierfrançais admis dans scn intimité, ne
lui disait-il pas: «S3.\'01.-V01)S, jeune homme.
quel est le grand secret de la politique '! C'est
la morale J. l> O. Gl:J~IUCIJIi:.

,

Le socialisme
Le socialisme ruot qui pour beaucoup

évoque le l'éveil d'appétits malsains de-
y.rùit au contraire r-appeler chacun il l'ob-
servance d'un devoir religieux, la souao-
rué. c'est-à-dire le juste partage entre
tous nos rrères de ce qui nous. a été
donné, en commun, pal' Dieu, notre Père.

N'oublions pas que l'immortel Jésus fut

surtout IJn ardent. socialiste. ¤omme la
plupart dos socialistes de n.05 jours, sontu côté de la vérité lorsqu'ils combattent
tout sen Liment religieux, sentiment insé-
parable de tout amour de lhumamté I
'Iunt que les leaders du sociulisme se.
reruseront il admettre l'existence de Dieu,
je les mets ou défi ce raire une répartition
équitable des biens de la Nature (nom
qu'ils donnent. il l'Etrc suprême, ne vou-
tant pas prononcer le nom admis pal' tous
aujourd'hui);

Il faut bien le reconnattre, nos bons
sootattstes, qu'ils- le veuillent ou non,
continuent luconsciemment la mission de
Jésus SUI' la terre, et ils se privent de la
force qu'ils acquerraient en combattant
en son nom. Le r-ôle. de ces derniers oc.
vr-a.il être celui-ci: Arracher à lBgttse,

.Jésus qui ne lui appartient pas, mais qui
nous eppm-ucnt il. nous, sociuustes, et cela
sans'. con teste.

C'est Cil ce nom que nous devons com-
battre, et nous remporterons la victoire.
N'oublions pas que Jésus. ce grand réron-
mateur. fut surtout l'ennemi des prêtres
et l'ami des ouvriers.

Il enseignait le drott pnur tous de jouir
des biens d'ici-bas. Ses enseignements
pourraient se résumer ainsi: La Terre,
capital pr-imitif et général de l'humanité,
eontenunt dans ses entratues tout ce qui
est destiné li. satlsrairo les besoins de
J'être h\Jll1:).in~ a été donnée par- Dieu il cet
être humain, c'est-a-dire à tous, hom-
mes 011 remmes, enfants ou vieillards,
chrétiens ou musulmans. Nu! homme,
nulle génération ne peut légitimeme nb dis-
poser de ce capital brut primitif, à j'exclu-
sion dos autres hommes, des autres géné-
rations. 'I'ous, -par le seul rail de leu'r-
naissance, ont acquis le droit de vivre en
fécondant par leur travail ce ôomalne
commun. C'est la propriété commune,
c'est Ie ôrolt de vivre de l'humanité ..

'I'out homme qui, créateur à l'image de
Dieu, ïéconde le capital br.ult et crée un
produit ; tout homme qui' d'un sol ingrat
fait un champ rcrtue ; qui d'un l'OCinforme
fait une maison, un palals ; qui d'une
plante fait un tissu; qui d'une mauère
terreuse tire des 'cristaux, des glaces, du,
fer, .de l'acier, de 1'01'; tout homme qui,
pal' soru travuil, double, u+ple ou centuple
la valeur du capital primitif, a le droit de
s'approprier non pas' celle terre, mais la
plus-value de celle terre, le droit de
s'assimiler le produit de son travail, de le
consommer, ou de I'accuuiuler, de le pnê-
ter. ou de le 10Uel', de le donner ou de le
Iégucr ! C'est la véritable propriété indivi-
duelle, c'est le seul droit au capital.

H.. BLANCHET.
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(Tout ouvrazo dont deux exemplaires seront

envoyes il la ncoacuon aura tll'cHt il une men-
lion et. seron rtmuortance cie I'ouvr agc et j'es-
pace dtspontulc, àune revue).

A NOS COLLABORATEURS
Dernière heure. - L'abondance des matières

nous rorce à reserver pour le procrmtu numero
des a-ncres comme «·I.a Cité FuUwe» 'que IIOI!"S
pl'61é"OIiS ne pas publler', parce qu'eue occupe
doux pages qu'neat 1.IYl[JOS·511llede coupel"" une
po/émir/ue ~ très tutcressante au sujet (le la co-
lonie nuer-tatre, 0( A propos d'w;e conesnonaance
liUl'i~jen1!e de t"l:.·rlli~e IIOre~. Tontes nos excuses

. à nos couaborafeurs avec une pressante invite
<1 tatre neac coup de propagande autour <l'eux.
eûn de nous procurer res moyens de paraüre
plus souvent. LA lÜ;OACTIOX.

SOUSCRIPTION
Pour la propagande de l'ÈRE NOUVELLE

Tout abonnè nous envoyant plùs que le
montant de son abonnement, figure dans la
liste des souscripteurs.

Souscriptions et Abonnements extraordi-
naires: xutornc, ! [r.; C\"mentifle, 0 Ir ;;0; Che-
vrier. '2 Ir.; cnanterauae.œ fr. 50; J. Chape 101,
j Il'.20, ucrcorne. 5 fr. 15; Dug ué, 2 fr, i)O; Ger-
maine nousse -lfr, ; J. mener. 2 iJ·.; E. uenut.
1 fi'. oe: ïeraeys. 3 rr.: P. Gutcnard, 2 rr. : Dr O,l!UI,
5 ri'.; Ch. ucu.sn., Hamelin, tu-.: J. B.[·P: Parts.
5fr.; ram-nes, e fi'. 10; CIL Kracss, 1 rr',; Marie
l(ugcl, f> fI'.; i.amoutusnc. 10 ft·.; margosstan.
il Cr.; t.arvent.nurüu. 2 11',; ~l11eLcïouuo. 2 fi'.;
Prévost (pal' H. Beylie). 3 fi'.; Poignant. 0 Cr. 50;
MISS mws, 5 [1'.; sauuon père, 2 ft·.; R. L. TOU'
Ion. 3 Ir. - Abonnements ordinaires (dont
1fr. 50pal' H. J3eylle) et Recouvrements: 81 rr.
- Vente Journap.x et Librairie: :19fi'. i::I5.
Total: 180 fr. 85,

tmorcsston du llO 17,10;:; fr.; (expë-tttton. ["als
de recou vr'ement, cIC.), ft,ds génél'aux, 57 [r·.10;
r-ropacande de rccvcmure-uéeemt.re. 11 fi'. 65;
correspondance. 10 fr. 85 - 'roret : '1801"1', 2~.

JI restait en caisse ,(v, dernier- »umcroj. S,U()+ ISO t», 85, = 189 fi', 15. Soit d~nc un excédent
oe·i fr. 20 à vatotr sur le no 18,'19actuel.

Nous ayons reçu, deouts le «ernter numéro.
un nomure r~lative(llei\t constdcratao de sous-
cr:plions et d'abou nemcn ts. xous en remercrous
urcn vivement et de tout cœur les camarades.
Ce {IU'il nous faut surtout, CI! sont de:; ooonncs.
Si Chacun de nos aucunes voutatt raire ce qu'il
pcut.vnous n'nc-ttons pas il. croue qll'il arrive-
rait raouement à recr-uter un autre abonne. Les
pnrascs ne peuvent rten et. en lançant ce
numero, le fait reste que je ne sais d'Où vlendra
t'argent p'NII' faire runmmcr ln prochain. Du
ruoms. je le sais ... , c'est de vous, camarades,
qui nous lisez, qui suivez nos campagnes,
qu'clics interessent, VOllS qut connaissez nos
dtûlcultès speciales, notre lntte il. P31·1.· C'est
donc à tOUS qu'il appar-tient no décider cc qu'il
VOliS faut rau-a nOIlI' l"fi"c Nouvelle.

Nous voici revenu li nos 1[; pag es !ial)ituelles,
24 paces courent n-op pour le moment et les
deux numéros précédents ont comoensè r.ntcr-
valle qui a séparé rere der-mer la publication
de chacun de nos numéros.

1'\0::; abonnés de la suresc dcyraleut ntcn nous
a.irceecr le montant de leur abonm-meru eux-
mè mes et nous éviter 'cs frais c'uu l'~COUVl"e-
ment postai. !lleI"6i.

Nous pensons faire recouvrer un certain
nombre d'abonnements à l'eSS:lÎce mois. ci.
Prière Instante à ceux à qui notre journal
ne convient pas et qui le rèçoi vent depuis
des mois, de le retourner dans les buit jours
qui suivront son apparition, cela afin d'évi-
ter-des frais inutiles à notre caisse

s6'6?:tE r~iL~~~lllDi~~~R\'1-g:tJ~
LA PAIX SOCIALE).

La oïace dont dispose notre renie bibliofra.
ptuquc est trop limitée pour cxarntner a .IODd
1:1 petite brochure rn-as tntttutce Hxpose nee
llWti{s de . la. {onaation' de la L'i!J1tC cr-dessus.
Cependant je ne puts la passel' sous Silence,
d'autant ptus qu'eue nous est envoyée par un
ami uont la ûdèfité a été mise il. t'epreuve et qui
eu est, si je ne me trompe, un des ur+nctpaux
initiateur-s. rusunant son nu-e. cette petite ))1"0-
cnure expose qu'en dépit des nenes. oes par-
venu~, cee hauts roncucnoauos _ 10US gens
fort contents - la situation de la France est
rorc misérable et périlleuse. .

Personne ne nous nrera de là. continue la
brochure, ni le parjement. ni les cra-ses rnrt-
g-eantes, ni la presse, ni tes cconomtstes. ni les
docteurs 811socialisme. ni les lignes de roror-ne
soctare- Il raut 1I0USaldar nous-ruëmes et. pour'
cela. rexooec trace un plan (1<: campagne où
l'on sent mantsfestc rtnnuenco des doctrines
de F. Le Play.

. Cc plan de campagne part du Decalogue pour
la loi morato ct pro sente cerame r-emède à la
cr-ise la steuune de la famllfe, la stabilité des
ateliers - ta nnene, la jusuce. la paix comme
couronnement de l'édlflce. Je ne pu!s mer que
ces quelques pages reurcrmcnt des eé-iaranons
rrancnos. harotes _. votre des ou.orvaucne trrc-
retames. r.UII~ cene morato (lu péearoccc 1)11)
chnroune. La morale n'a-t-eno IM$ évolué oeputs
notset Tout cela seur le nasse, l'autorité ..,
négation SUIH'ème de la liô~~l·te. L'atelier. la
famille, la !JJ'opl'i·ét('.. la murale, ont donne tout
ce qu'ils pouvatenr donner ct 10 résurtat irest
uas rameux. xiorare motvtoeene. communtsrue
in tégr-al. ramn i(~111)crt811'r, traval 1 !il;r~, enten te
en COrnrl1llll... v"iia ravenrr : ~ Que los morts

. enrerr-nt Ir-ur-s rnorts », (lisait 1." Christ. on y .
ccmurenant le Décalogue, j'eu suis eor t t

LES MIOCHES. par Libair, - Deux mor- 1
ceaux de poésie dans tesqueues courent un
souurc zenereux el numànttatre qu'on ne. ren-
conn-e pas toujours dans les prèces de Ct:genre.
La facture du vers tarsse o.en un peu à oestrer.
les restee de la poëttque sont hien quelque peu
vroientèes. mais Lrbatr a du temps .rcvant Ini
peur faire miel/X. si on y ttont. A !a o.euracture
je préfùrë le! scnnment qui ~'I:~lta!;pe des SIr·!·
pites comme ceucs-c :

Les nommes ont assez haï!
'rrëvc aux illogiques cuereues t
Que la votx du vieux 'rotstor.
Prêchant la paix unlverseue.
Trouve rie reèno oans vos cœurs!
Malgl'C la conorre alarmée
Des naïfs ct des jouisseurs,
Femmes, soyez contre l'armée!
Lorsque les temps sé'l'ont venus
De la société rarsonnaure.
un ne ver-a plus. res urees nus,
De uauvrus or-tus mtsorautos
Aller. erctouaot sous le rroto.
Dans la Commune kgalit"il·e.
Saus parasnes et sans lois,
Chacun aura son nëcessatre. E. A.

,~t"Eltenne -c-rmpr+mertc (le. La Loire R~pu))llcatne~. Le GIf/'unl: Il. L. JUI:\"

Aimez-vous les uus les autres. LE CHRIST. (Jean '13/34).


