
~ .,-,- .
NI auwriU de lohômme Bur l'homme tii4lptoftatlon de l'homme p~l'homme 1

Le numéro,' 20 celJ.limes

r l'È~eNouvelle
Parait mensuellement, si pllSSibla.Abonnement minimum: t fr. 50 (U,P,U. 21r.)

Organe d'entente libertaire,

~evue d'émancipation Inté.!lrale,

~Ji~6aliGme~ratiqu.eet ~e communieme ~ppliqué.

S'lnUruS8nt à toutes les id~es, à tous tee mouvements, à toutes
le~ Initiatives à tendance nettement libertaire, anti ..sectaire
l'ER.E NOUVELLE est un organe essentiellement .
et n'exclut aucun effort. Lire au verso pour les détails.

Kil d,ho" des a,tielu sigllh LA RÉDACTION, les cc!laboraiaul dt
l'ERE NOUVELLE demeul'ellt f.t,,~nllelltmtllt rupoMa/tlts de Ct qu'iu
",il/llIt. _ Oilll'adllltl pas les po dmrq/lts d, tusonrus.

NO$ ressources, - L'Ère Nouvelle est rédigée et administrée
par dés travailleurs absolument indépendants des fonds recueillis
pour sa publication, elle ne subsiste qu'au moyen des abonne-
ments, cotisations ou souscriptions qu'elle reçoit 'au jour le jour
el qui lui permettent d'assurer son tirage.

Numeros sptcimefls: --: Prière de nous les retourner, s'ils ne
plaisent pas, avant la fin' du œore. Il ne conte rien de renvoyer
un numéro spécimen, il suffit de le remettre au facteur SIIOI

IIlIrlloclllr et Slins déchirer la bande.

De. chacun selon ses [orees, à chacun selon ses besoins,



'S'adresser, pour toul cequi concerne 1:1rédaction et l'admlnlstratlou,
:i E. Armund ou il Mari'e Kugel, 68. rue f.raufois·Miron, Paris (4·).

1/,,/<),", """ """",.c,·;/~, ;ns",",!ss, "II I~. 0111)0;<:IIccomp"yné. ,/,,,,, 1.;mJw~

" 1\u céurs ,de Ict,plume

'fÈre Nouvelle (3' s~rié; n"30) Juillet-aout (Thermidor) 1S04

:SOMMAIRE. - Au cou,sde la plume. _ x eopouunc er le mouve~
ment de coupération communiste en Hollande (P. van Eiden).
_ Machinisme el pittoresque (ErM8I Crosh!!). - La f"le nationale
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1 Il s'agit dl! Pitcairn, île de J'Océan Pacifique, mnaouec
jcsqu'à 1789, époque à laquelle vinrent s'y établir les marins
révoltés du bateau de guerre le Bou.nly avec douze femmes
Taüiennes.

Voici cc qu'écrit sur les habitants
M. de Pomerer, missionnaire protestant à
.d'un séjour à Pitcairn: ,

« Depuis douze ans, paraît-il, il n'y a eu qu'un seul décès
.dans l'île, et encore fut-il occasionné par un accident. Celte
cenne sanie génerale n'est pas seulement due à un régime
oplus frugal et 0. un airplus fortifiant qU,epartout ailleurs. Elle
provient de la pureté des mœurs, lei, pas de coureurs de
nuit , de chemineaux et de voleurs. Mais pas de cabarets non
plus. Personne même ne fait usage de vin et de tabac, bien
qu'ils ne soient interdits par aucune loi. Chacun renonce de
son plein gré ù tout ce qui pourrait nol-e Il l'intérêt général. Il
n'y a ni gendarmes, ni gardes champêtres. Les juges n'ont
rien à faire. Il n'y a pas de disputes entre les-farnllles, qui sont
peu nombreuses et presque toutes alliées les unes aux autres.
On ne sait pas ce que c'est qu'un procès à propos de la pos~
session de lu terre. Tout s'arrange à l'amiable et chacun vit
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en pàixavec sen prochain. La culture du soler Ie produit des
récoltes de café el d'arrow-root pourvoient à tous les besoins.
La vie est simple, bien ordonnée, exempte d'ambitions et de
soucis d'ar$"ént. Tous les jours sont remplis par un travet!
recite et finissent par des chants. C'est un des meilleurs coins
de litt terre. »

- La suppression bteéque de M. von Plëhwe '-'- .( syn-
thèse de Nietzsche et /.lu sous-officier » - complète la série
rouge qui comprend déjà comme unités marquantes; Sipaguine,
son prèdécessèutau ministère de l'Intérieur russe et Bobri-
koû] lè fumeux dictateut de la Finlande.

Menons en regard de ces trois ou quatre exécutions les
victimes de ROSlOO', d\! ,Z'latooust, de Kieff, de KichinetT, les
rnalbcurs ëe l'Arménle 'et de la Pologne, les tortures de tous les
àépcnés, de tous 'l'es eh"!prisorin~s., .

Oui est responsable de ces abominai ions ~ Bbbrikorr, von
Pleliwc ? - Oui, certes, mais plus encore qu'eux, ceux qui
leur permettent d'exercer le pouvoir el ceux-là sont légion.

Nous sommes adversaires de la violence comme tactique,
de ln veogeence.de la haine et nous déplorons le meurtre d'un
être humai n,quel qu'il soi t,mais on ne peut nier que les Bobri-
koff ct les von Plehwe aient couru Il la rencontre de leur
sort. Et hous,qui uffirmonsla force morale supérieure, en effet
et en' durée à la ferce brutale, nous Ile pouvons parfois hous
empêcher de pousst!t un soupir de soulagement en apprenant
la fi" de certaÎ!lS ètres, incarnations même de J'esprit du mal.
Qui ne le pousserait ce soupir à l'ouïe de la disparition de la
Bête-Rouge qui trône à Stamboul ?

- Dans la Revue du Socidlismt RaliOl!neld'aoflt, M.O. Ber-
ger nous invite à Juire campagne en faveur de la Lieue pvu/'
la na/ionailsiltÎbn du sbl qui, affirme-t-il, est essentiellement
nntiscctaire pülsqu'el!e comprend des colin siens, des fou-
riéristes, de-s terrianistes, des socialiste'> Independants, des
membres des pariis ouvriers de divers pays. d'Europe, des
socialistes posltlvistés, des libertaires, dés Ihébsophes, des
spirites, etc., etc.t _
. Notre ami M. O. Berger sait fort bien ce qui nous inter-
dit cette campagne, mais IIOUS né-demandons pas mieux qu'il
'expose en quelques pages ccndensëes dans celte' Revue mèrhë
'Ct les idéescolinsiermes et le programme de la Li'guè pour la
fla.turalis'ation du. sol, Adhéreront ceux de nos lecteurs qui le
penseront bon.

Les tentatives de communisme pratique, par E. krmaud
r.a cuse sociale. - Le communisme libertaire. - Les tentati-

ves do communisme pratique. - Los objectioIlS. - Prix
'10 cant. bu 50 céae. l'os dix, port· compris. '
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_ Le Congrès antimilltariste cl' Amsterdam a été loin de
donner les résultats auxquels nous nous attendions tant par l'a
méthode perlementeriste par excellence qui a distingué les
séances auxquelles il ft donné lieu que par se modification en
une sorte dt l mernaucnale anarchiste (?), bâclée dans la fièvre
el le rcmulre.et qui a abouti à la prodnmalion du dogme dele
evtclcnce » comme base d'action, d'où exclusion de ceux qui
croient davantage à la rransformaucn des esprits et des cœurs
poqr amener le changement de celle société qu'il. la pra-
tique de la violence et' 11la hnlne .

Il ne sem ble pas.en H cllende.q u'on 'ait parfaiternenf compris
où en voulaient venir ceux qui,~ fa.ris,a,\wient décidé d'uvance
d'orienter Je Congrès dans çcue, voie Ct vens cette issue.
C'est ainsi qu'un de no~ amls, J. C. N. Sqhcrmcrhorn demeure
dans le Comité de celle deuxième l nternationalc. Nous ren-
voyons ~u,x articleset documents publiés plus lojn.

_ L'atmosphère < anarchiste Jo est chargee de projets plus
singuliers les uns que les autres. Les uns parlent de la cons-
tlturlcn d'un < Parti (!)'libcrtairc ,.; les autres, de la néces-.
sué de prendre pan, par le vote (1), aux lunes politiques. 11
est vrai que le-deux-ème Irncrnationulc o~ on il fait, comme
m'écrit un révolutionnaire rércgté en Belgique, <t du parle-
mentarisme an ti-parlementaire ct du milharisme ami-milita-
rlste » avec son organisation compliquée, 'Ses l'ouages dignesi
d'une administration de l'Etat français, ses comités et sous-
comités, n'est pas· faite pour dècouruger certaines tendances
dont nous 'Ile vo)'ons· pas' l'a place dans un mouvement liber-
laire digne de ce nom.

_ Ce n'est pas que nous niions la nécessité d'un minimum
d'organisation cu d'administration encore nécessaire-en l'état
actuel de l'évolution des individus.

Ce n'est pas· nous, non plus, qui reprocherons jamais à!
qui que oe soit une-mentalité ne permeuant pas de se passer
d'une.organisation ou d'une administration compliqu.ée: Nouer
sommes prêts à 'nous joindre Il tout mouvement d'émanoipa-,
tion intellectuel ou d'action positive, cadrant avec nos idées, que
ce soient des coopérateurs, des soelullstes ou de simples' libé"
faux qui en prennent. l'initiative, tant que notre adhésioq ne
signifiera pas sacrifice de quoi que ce soit de nqs conceptions
ou de notre tactique. Mais de grace qu'qn- ne nous parle pa.s,
d' <c anarchlsme s- 1%où il n'y a que 4. sectarisme ,.. révolution-
naire.

-'- Est-ce à dire que la nécessité d'une Action Internationale
ne s~ fasse pas ~enlir1 Action à. la. fois éducative et positive,
dépouillée de tout sectarisme. qtr,qitJ~t s,qllÎç~qlllf.,l~ C9.qço.l.\r~
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des initiatives de bonne volonté et de bonne foi pourvu'qu'el-.
les soient orientées vers ce but : apprendre à l'individu à.
penser et à se conduire par soi-même, c'est-à-dire préparer
la destruction du régime d'exploitation et d'autorité qui nous
régit. Action ignorant les polémiques de personne~, les excom-
munications) le parti pris, les allures de concile. Action qu'un.
lien de fraternelle entente et de camaraderie tolérante relie-.
rait d'une contrée à l'autre. Sans même dédaigner un mini-·
mum organique ou administratif. Nous n'en disconvenons
pas et rien ne nous dit que ce qui parait être rêve aujourd'hui
ne sera pas réalité demain ..

- L'anarchiste révolutionnaire Samson, qui ne manque pas
d'à-propos, li lancé, à Amsterdam, à l'adresse des .e violents
:i outrance )jo cene! phrase qui est tout- un enseignement ~
or: Vous etes révolutionnaires avant d'être anarchistes, je suis
anarchiste avant d'ètre révolutionnaire. » Et c'est bien là le
signe de reconnaissance i

- Tout le long JOIece voyage, j'ai revu des amis connus, j'ai
{ait la connaissance d'amis nouveaux ou connus seulement par
correspondance, tels Félix Ortt. A Rotterdam, nous avons.
eu, au club hbertaire, une soirée d'explications. dont la tra-
duction a réclamé tous les bons soins Ct la compétence de
l'ami Croisette. A Bruxelles, à l'aller. j'ai pu apercevoir Cha-
pelier, absorbé par 'la propagande espérantiste et au retour,
Paul Gille, Pauly, Luc. etc. J'y ai (ait la connaissance de
M. Berger. A Anvers, mêmes amis et mêmes témoignages
d'amilié que la dernière fois. A Loos-lès-Lille, conversation
avec l'ami Verplancke qui ne désespère pas d'arriver â mener à
bonne fin une ~ petite entreprise communiste », faute de
mieux. A Roubaix, réunion contradictoire avec des partisans.
de la tactique révolutionnaire, de le.grève générale violente,
etc. Echange de vues assez .animé , quelqu'un m'a dit) si j'ai
bonne souvenance: < nous cherchons même à exciter les « ins-
tincts mauvais »des masses afin de les pousser au coup de.
force liberateur s , Peut-il sortir du bort de quelque chose, de
mauvais? C. Q. F. D. Revu Bérenger, du Palais du Peuple,
dont le frère, à Mouscron, ne perd pas de vue non plus une,
tentative communiste possible.

- Malgré les )6 pages de ce numéro-ci, la surabondance
de son contenu nous force' à remettre li un prochain numéro
la publication de différents articles et de notices sur la colonie'
Cosme. au Paraguay et celle de Burley près Washillg-ton, aux
Etats-Unis, etc.

Correspondance Inter nationale ; Français, anglais (entlisl,)
allemand (dell/sch) - espagnol (cspalla!) - uattcn (itatiana) _ hollande-s
(ncd.tr/andsch) - portugais (por/Ilgue:;) - russe. _ Bureaux de l'E.r. ..
~Ot}V&I.LE, 68, rue Fran,çois_Miron,Paris\ IV,
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[Nous a'''OIlS souvent parlé de l'Association hollandaise pour la
possession du sol en commun, Vcreen.i!]i1!,q GemeettschappelijJr.
cronaoezec (G. G. il.), dom "crgaue De Pioniër est rédigé paf
le D' Fred. van Eeden. les lignes qui suivent et que nous extrayons
de ce [ourna! permettront de se rendre compte des principes qui sont
à la bnse de ec mouvement. L'article original a èré inspiré, par une
réponse de Kropotkine à une demande de conseil de F. Van Eedcn]., ,

Kropotkine et le lIIouvelllent de coopératioD cOllllllunistè
Et"S" I-J:OL~ANDE

L 'intérêt nvec lequel Kropoikinc suit nos efforts, l'emprëssemen]
avec lequel il se lient au cournut de nos progrès. 10 joie avec laquelle
il parle de \lOS tentatives, tout cela est profondément et sincèrement
senti.

A la vérit~ ccuune un grand nombre de "cs cOl11p~lriotc_s"
Kropotkine :1 le caractère ouvert, tel un enfant, qui exprhue librè-
ment et spontanément ce qu'il ressent, qui. sc Ih're entièrement sous
le feu de son impulsion el il. qui la politesse ne fera jamais dire des
choses qu'il ne 'pense pas.

Cc qui a semblé le plus le frapper, (~SOl1lnOS efforts pour créer une
o~inion publique acquise il l'Idée d'une conception morale plus
élevée du travail.

Par exemple l'indignnticu qui s'éleva 'dans notre dernière assem-
blée générnlc lorsqu'on apprit qLI'l111 des membres de, l'imprimerie
voor.carts recevait tin salaire plus élevé que les autres, Ct cela,
simplement parce qu'il en était le fondateur, ou l'trritaticn que
provoqua chez uue partie de nos membres le bruit, erroné. que
leur l1l~gasil\. Ile dépendait plus de Comité central, - ces simples
faits soulignent la naissance; au sein de. notre fédération, d'une con-
ception commune de ce qui est équitable ou non. C'est ainsi que
sans statuts, sans' règlements, s'érabht cette opinion g"::ntrale « qu'un
membre .1.' lu G.· G. B ne Iait pas celu » ou, ce- qui revient au
même, qu'on e agitrou qu'on n'agit pas,en faisant ceci ou cela.comme
uu vrai membre de la G. G~B. ~

Cette opinion publique est :\ lu vérité la grande Force qùi domine
la marche de l'Association, chacun de ses membres, en agissant .de
telle ou telle façon entend que son action implique que les :lutrrs
membres agissent ou pensent comme lui :i l'égard de l'acte en question,

JI n'est pas un être: humain qui se soustraie ;i celle puissance qu'est
l'association ; le détrousseur de grand chemin lui-même li ses cama-
rades qui mènent. uu honneur ~ ne point se nuire l'un j'autre dans
leurs exploils. Seuls peuvent se soustraire :\ cette (oree ceux que leur
conscience. pousse à le faire. Chee le malfaiteur. cependant, la plupart
du temps c'est sa conscience, si elle parle, qui s'insurge contre
ses, actes. Mais si l'on trouve autant de malfaiteurs c'est simple-
ment à cause de la-faiblesse en soi de l'opinion publique. Et cette pro-.~.' ,



(onde faiblesse de l'opinion publique tient il cc qu'elle n'est pas d'accord
avcç la conscience humaine.

L'o.pinioJll publique. approuver une f~çpllrdel vivreiqpe condamne la
consccnce.

La plup:trt des hemmes agissent dl! la rnème maniére que les
brlgands ; ils s'enrichissent à l'alde de procédés iniques; la seule dlûè-
renee, c'est que l'opinion publique ne les réprouve pas! C'est i cause
d'elle que.Je ri,he,l)e 'SC1l,t pas qu'il agit,de f~çour immorale, ,;eSIt-:l-
dire ccutrnireujent âsa .conscieuce,

Aussi\ les .Yaudit:s"de<toute espèce PCu;leut·ils/apaifler.#ur eocscience
CIl,Slt dis~l,lt,:,« i.l y a p~r,tout des voleurs. qui. oc valent pas tujcux
que moi, l'unique différence. c'e~t.'\ll\'ils, dércbenr en gr;lll,u eu q'll'i!~
)O,uiSSCIlI de l'esrime de 00111 le, monde.:>i

Dans de reljes condiuous, conuuenr espérer un.el amélîorution, ruut
'oc l'individu que de la sccséic ?

Voilà ce qui rend notre mouvement si néo;essaîre,,;i. son doobleriue
d~a$$ocialion et de eoopùation de' tous ceuas qui oevtenr nuit-e
l'Oµ':71io71puIJltque d'âccord avec leur conscience intime. .

C'~St1:\. ou sera notre force et pas ailleurs comme je l'ai déji
scullgoé rualnres lois. Bien plus puissante que des sunuts que[co/lques,
'que l'emplbi de' l'autorite on encore que la' discipline s'~ffirme,]a ecu-
viaibn 'inébranlable élnauant d'un grotl~~ d'hommes qui se sentent en
harmonie: avec la nature' humaiue et' le sentiment' normal.

Xropotkiue Ile se montre pas tendre pour lesrrésigués, .lcs semi-
ment:),U~ Ct les -sccraircs, Rien il espérer, dei pareils hommès: • Le
-bien e~t :l.gressi~, ~ ,.icrit-i[,_:!,« agressÎIl» dans- le sens- de e opini·llt.el
inlassable, entreprenant :1> ; c'est l'opposé donc de la résignation., 1

Non, par.lu violence; bibl' cII.tende., mnis de toute fa .rcrce ùel la
parole, de l'acte ee dei i'exemple , ~I

Vouloir' H':'(:;nter les rinrides. du cercle c'esnun signè.de peu J~'foi.
Manquer dei foi dans, la pnissance et la becté de. nes. priocipcs, c'est
encore. nous mena: tout droit à_ la. faiblc::.sl!-.C'est -simplemenr a cause
de Cetle obstination il s'en tCllirJa un peutr cerxle .d'élus, - alors que
p:lI:.suill!ld'.~ll simple mclcuteudu des milliers, setienneur à I'écarœ c-.

qu:on ne. paevicnt jamais ,à amener l'avèllell1entld'uoc;puissal\te opinlou
publique-Ilirigée d:u:ts, un'seus uuiqce., Oll! delueure les. «l getlS a
part:t, l' « élire: ~ dont la foule rit et, qui fcet hnusscn les épaules. Et
ce u'èsu paso enrièrementusans- raison, mon q,ulUsse retirent .ainsi a
J'écart, ' - ".' '. rij:!;

Le grand obstacle sceait-il !a crainte que à:1Il5 nos rangs se glissent
des.Icdignes ou Ides,' imposteure.ê Nous .seuecos-noust si peu forts,
'llOUS el nos principes, pour ne.polut.oser opposer de résistance i
pareil envahissement. '

Au COll traire, ce sera l'occasion. de mettre i l'épreuve la vigueur- de
erotrc mouvement" !

Le végélaJ qui ne. p,,-rait:jamais au froid est UDe plante de serre.
L'être hUll'lain 'qui demeure tiruidëment enfermé dans UDcercle de
eoreligronnnires est, un -homme débile et, d'esprit! étroit.

Qu'ils viennent- les imposteurs; ceux. qui veulent nous jeter a bas
Jat cburreete. C'est eu>;.qui sertirent- de j'aventure désillusiounès : le
mont!1: saura que nous ne nous' en lainons pal; imposer; et que nous
savons rester fidèles ;),nos principes,,



J'ni d~jù signjl~ dans het Vot1oYdagbiarl-l:l. réponse de Krepot-
kine.ü ma demande i:I'UlIrCOI1Sei!de sa part:

Les (aitiJ vo!t~· /'ou'l'1û/,onl 1./$ conseil metucur. que celui
que je pou1'rais vous (o1t1'nù·.

Et aces paroles j'ajoutcr~i, pour nos camarades, une recomnundatioll:
<l. Prenons Cet avis ~ cœur et bissons-nous enseigner par les faits , ~

F. YAN EEDEN.

MACHINISME ET PITTORESQUE

Pensez un-peu aux crimes du machinisme 1 Il a rendu 10
monde laid et il Il dépouillé le travail de tout son plaisir.
N'est-ce pas une accusation suffisante 1 Je mè rendais tout
dernièrement à Schenectady, Le jour tombait et jamais je n'ai
senti aussi réellement la hideur du machinisme, Ce fut une
révélation: Des kilomètres et des kilomètres de voie ferrée,
noircie. D.es cendres, de la-suie, de la fcmée. De sinistres
usines, de lugubres groupements de fabriques. li nty a pu
d'enrer.pcssrble qui ,s'ufpasse i pareils bas-fonds. Et la tristesse
de ce travail ? ,\~.

Qui peut éprouver une. joie quelconque à la vie de fabri-
q~'e. Lalfubrique, ctesetcut simplement une institution péçale ;
elle.i mplique' tant .c'heures par jour, de le tra vaux forcés'», elle
sous-entend Patrophie cérèbsale et la perte de tout intérêt
dans-le travail; IL se peut que des' hommes travaillent 1 en
fabrique- pour le simple.emour del l'argent; mais' il 'est peut-être
plus triste de pensee que c'est de <leur propre 'résolution et
non 'par contrainte.

Qu'est-ce que le machinisme a fait pour remédier, aux
maux dont nous souffrons? Nous avens; il est vrai, beaucoup
plus d'objets sous la main que jadis'.' Mais considérez un peu
les choses ct voyez si ça n'irait pas mieux en nous passant de
la plupart de ces objets. [15 n'ont jamais' réellement satisfait
qui que ce soir..• De pleins tiroirs de photographies, qu'on ne
regarde jamais d'ailleurs, ne procurent 'pas le plaisir d'une
seule. graVuretsur bois d'il il 'j a cent ans, La vie de l'être
humain 'ne consiste pas après tout en la multitude de choses
qu'il possède ct c'est cher payer de telles babioles que de
leur sacrifier \a beauté du monde et la beaute dans le travail.

Mais ces myriades d'objets ne nous suffisent pas. Nous
allons beaucoup plus vite qu'autrefois et nous parlons à des
milliers de lieues de distancc . Que veut dire tout cela 1 Sim-
plement que nous sommes parvenus à rendre le globe beau-
coup plus petit. Est-ce réellement un résultat remarquable;
Préféreriez-vous qUt:lvotre planète soit petite ou vestee- Préfé-
'reriez-vocs par. exemple voustrbuver-dana un petit satellite et
vous vanter du faJt que vous pouvez accomplir le tour de
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votre petit monde en -un jour ou deux ou laire entendre votre
v.oixd'un bord à l'autre de vos petites mers 1 Or, d'un monde
immense, nous avons fait une terre minuscule. Ce peut être
une belle chose, mais j'avoue qu'en ce qui me concerne, je
voudrais bien voir notre monde revenu à sa taille de jadis.
S~ petitesse a détruit sa variété. Il y a moins de distance
aujourd'hui entre New-York el San-Francisco qu'on en
comptait autrefois entre New-York el Philadelphie. Autre-
fois la vallée prochaine nous promettait quelque chose de
nouveau, de frais; aujourd'hui il nous faut aller bien loin pour
découvrir la moindre sensation géographique.

ERNSST CROSBY.----
b1'< F<"ÊTE Ni'<TIONi'<bE

J'attendais avec impatience le 14 juillet, ne l'ayant jamais.
passé en France. Je désirais vivement assister aux diverses

-manilcstaiions de' cette fêle la plus grande ces fêtes françai-
ses t La voici enfin venue,

Dès 8 heures il! me rends au Bois de Boulogne: l'armée
défile, quelle comradicüon ! En ce jour où l'on célèbre la
prise de la Bastille, jour de fête en l'honneur de la liberté, la
Ioule des travailleurs autorise et admire l'oxhibiuon de l'armée,
bastille mouvante plus terrible que celle dèu-ciï'e, il y a cent
ans, et que l'Etat déplace à volonté pour mater ces mêmes tra-
vailleurs qui IH!comprennent pas encore pour le plus grand
nombre qu'elle est pour eux l'éternelle menace, le recours de
ses oppresseurs.

-Dans la soirée j'ai ,~u des illuminations, des musiciens et
des danseurs dans la plup:l~t des rues que j'ai Iraversées sauf
dans les environs de la place aristocret.qoe où s'élève la
colonne VendOme; quoi d'étonnant, Cl elle est solide cene
colonne Vendôme! tandis que la colonne de la Bastille branle,
disent ceux qui en ont fait l'ascension. Elle aussi danse
comme le peuple esclave des-travailleurs que ses maîtres amu-
sent en lui donnant une belle fère à la condition qu'il reste
docile et soumis. !VAN TRÉGOUBOFF.

_ L'abondance des matières nous pousse à remettre a plus
tard la publication de quelques notes relatives 9. mon séjour
en Hollande: le récit d'une visite faite à l'imprimerie commu-
niste (anarchiste-détienne) d'Amersfoort. Un résumé de ce
qüe j'ai vu ct entendu ~ Walden et à Amsterdam, où lç Dr Van
Ecden vien! de lancer un nouveau projet se reliant à l'activité
que nous avons déjà exposée de la e Société pour la Posses-
sion du sol en commun. » E. A.
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[Le « Times ~ a public vers la ûn du mois de juin une sér-ie
d'articles de T,'!s[,ii sous le titre e uessatstssea-vous !» articles
parus ensuite Jans la H(1)!to, traduction de notre ami Bien:>tock.
On eompreudra qu'tt nous soit impossible de donner autre chose
que des extraits do co long travail qui ne compte pas moins de
40 pages.

Après avait' choisi pour devise ce verset de l'évangile attribué
il Saint-Luc (22/53) _ •,

Mais Celle heure est la vôtre ,
Cene heure où règnent les ténèbres.

Tolstoï débute ainsi :)

Contre la guerre ausso-J aponatse
1,{ ess:aisi ssez-vo1.l.s!

Des hommes. dos centaines de 'mille hommes, séparés par-idix
mille verstes. d'un côté des lif.lUùdhi$tes. dont' la loi défend non
seulement le meurtre des hommes, mais celui. des amlnaux j,de,
t'autre, des cbréüena qui pt'ol'essclU la loi de la fraternité et.de
I'amour; ces nommes. comme lies bêtes ~auvag}'s, eo pôursuiver\t
les uns les autres SUI' terre cl' SUl' TllCI\ pour sc tuer', se mutiler
de la taçou la plus cruouo. '1' V . iil: '

Qu'est-ce donc '1 est-cc un rêve ou la réalité 1, En lll'ésCIlCe
d'un acte. qui ne doit pas, qui Ile peut 1pas litre, on veut' croire
que S'(lst un l'ève et l:vll vcu~ s'éveiller. Mais non, ce, n'est p~s
uu.i'eve ;,C'tl~tlµ to'·[·11.I18néalite , '

Le TS(lI' el les manifiJshiliolls ridicutee,

Et le inathourcux souverain. guide reconnu d'un peuple de
cent n-eute muuoue. toujours trompé ct place dans la nécessité
de sc contredire. tes cron. les remercie et bénit pour le meurtre
l'armée qU:11 ar/pelle la SiC,lOCet qui défendra des terres qu'avec
moins de droits encore il peut appeler les siennes. ' 11_

ToW! se donnent le)';uns aux autres de vilaines teoues auxquelles
non seulement aucune personne éclairée De croit, mais que le
paysan uteure lut-même commence il mépriser. Tous s'tncünent
devant ces i~onei, les )).::tisentet prononcent des discours emphati-
ques et med~ol)gel'.i auxquels personne ne croit. Les riches sacri-
fient une minime pn-ue de rouee richesses gagnees immoralement,
pour J'œUVL'C de meurtre. pour ta falïricatton des engins, et les
pauvres. chez lesqucl-. chaque année, le gouvernement prend
deux milliards de eoumcs. croient nécessaire de faire la mème
chose et donnent ausst leur- ohcle. Le gp'uvel"llcment excito et
encourage la roure des OiSU'8vauriens qui, se promenant ~la'ns les
pl)es avec le por-trutt du tz w, cll3nteut"crjellHho,lffTa'ji.et.'s9Vs
couleur de patl'Î()tisllll), causent toutes sQI'lOg',dc ,t!Ç50)'\l!'es.,Et
dans toute la Russie, du palais' impét-ialeau dernier 1.v,illage:,les
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pasteurs de l'Eglise qui se dit chretienne, invoquent Dieu, - ce
Dieu qui ordonne d'aimer ses ennemis, mec d'amour, - pour
aidor à t'œuvre dlabchquc, p~lUraider au meurtre des hommes.
Et des centaines, des milliers d'hommes cn uniforme, ct avec
diverscnginsde meurtre - la chair a canon - affolés par les priè-
res. les sermons. les appels, les processions, les images, les jour-
naux, avec l'angoisse au cœur, mais une bravoure apparente,
quittent parents. lemmes, ellrants. vont là ou. en risquant leur
vie, ils commettent racle [0 plus terrible; le meurtre d'hommes
qu'ils ne.connaissent pas, et qui ne leur ont rait aucun mal. Et
derrière eux, suivent les médecins. des sœurs de chanté, qui
vont là, supposant, on ne sait POUl'I\Uoi.que chez eux, ils nepeu-
vent secourir les gens simples ct paciûques qui souürent mais
qu'il¤. peuvent secourir seulement ceux qui sont occupés du
meurtre.

Que(aire?
Mais comment agit· maintenant, tout de suite; rmmedtatemern-t

me dira-t-on. Chez nous. en nusstc. matntcnont que les ennemis
sont d6.iàSUl' 1I0US, tuent les nôtres. nous menacent, comment doit
':lgir Hl soldat l'usse. l'Qfficie\', le général. l'empereur Olt unsimplc
individu? Peut-on laisser les ennemis ruiner 110S terres, s'empa-
rer des produits do nos travaux, l'aire des prisonniers. tuertes
netree'e Que tatre mnüuonant que c'est commencé? . ~ . ,

Mel. homme qui eon-prends sa destination. quelque situation
que j'occupe. jo 11epuis donner d'autre réponse que celle-ci: E'n
n'importe quelle ch-constance, que la guerre soit commencee ou
non, que des mtu'ers de japonais et de Busses soient tués bu 'non,
qu'on ait pris non seulement Port-Arthur, mais pèteesbourg et
'Moscou, je ne puis agir autrement que Dieu (1) l'exige de moi.
Et c'est pourquoi. je no puia agir nidirectement ni indirectement,
ni pat' des ordres, hi par mou aide, ni par l'approbation, ni par
l'excitation, participe)' à la guerre : je l1e le pu.is pas, 116 le veWl;

• pas. ,,'y parNCi.pc1·ai J,as. . . • . , . .' , . •
Mais que faut-il tatre ~ J'égard dcs ennemis qui nouaattaquentj

Aimez vos eu11,ltUliset vous n'en aurez pas, dit-on dans la Doc-
trine des Douze' l'Ip(,tl'cs. Et ce n'est point parole vaine. ainsi qu'il
peut sembler aux hommes habitués de penser, que la prescription
d'aimer sos ennemis n'est qu'une allégorie qu,1111efaut pas pren-
dre à la teunc. Cette réponse est t'jndieatiou d'une activité tres
nette, très définie, ct de ses conséquences. . , . . . . . .

.e Le disciple n'est pas supérieur au maitre ... il suffit au disciple
d'être comme le rualtrc ». Aimei' des bommes jaunes que nous
appelons ennemis. cela signifie ne pas leur enseigner sous le
nom de christianisme les superstitions ineptes du péché originel, de-

If) Dieu: Do.lIS une interview (OUle r~cen(cTolstoï a~simile Dieu au
TOUl, " avec un grand T .• Cc TOUl, dit ,il, Gue j'appelle Dieu, est au-
dessus o'e~ cor)\~stat~ons individuelles. QIJ?' que,le pens,? je ne pu.ls
faire que Je Il'nppartrennc pas il un e~scmblc. que JC ne sets P~$ parll'C
dans ulle harmonie, L_1l conscience que j'ni de la, relnlioll de mon être
avec. celle harmonic, c'est cc que l'on appelle habnuellernem t'esprn
religjeux." (Voir EIl.~ NQUVn,L~, n' -:19)',



la rédemption, de la résurrecuon. erc., ne pas leur apprendre
l'art de tI'omplfl' -et de lue!' les bommes. mais leur ense.gnur là
,lus'ti~e,ole désintéressement, -luI mtsertccrêe. t'amour-et noupar
les .paeoles. mais &al' l'exemple -dc- notre vie bonuc.Jst que lèui:'
uvees-noue rail et que leur taisons-nous ~

Si, "en ctret. nous aimions nos ennemis, si au moins nous corn-
tnencton , maintenant à aimer 'nos .ennemts, les 'Japonais, noua
n'aurion-s 'pas d'ennemis.

IIJ'es~ POUI'({llOi,si étrange que cela paraisse. .:lUX'hommes occu-
pés'de plans ct prép:u'ati!;S nnlitalres, 'de' constdérattons diplorn(l"
tiques. dt; mesures adnnnistraüves, 'financières. economiques, ide
pebjets rcvôtunonnateos et socialistes et de diverses connaissan-
~e,sim.itiles, avec lesquels ils pensent délivrer Phumanité deees
calamités, la 'délivr-ance-des 'hemmes '110n seulement des calamt-
t"és~'des- guorre",' rni.li~!(1c toua tee-metucure'quc 'les hommes s·MOi·
'geo't"àeuxcmemesee' feru 'nan par ces clnpcl'eurs 'et rois, qut'tor-
mcront des 'alliances de la 'paix, non 'PM ces hommes qui renver-
seront tes empereurs et les-rots-ou Iimltèront leur- pouvoir par-des
"Constitutions ou r-emplaceront la monaechfe pal' la république,
-TibOpar les 'conferences dé la paix, 'non pai: la résusatrcn de
Pl'tljcts eocteuèrea. lion paroles victoires-ct Itls1dé'I',(itcssur tct're êt
sur mer. con p'ar"ltls Iiibliothèqûea. les -cnrvcrsnés. n'on pal' 'ces
excretees oii;i!'s,'illtèJlettllels qui s'appellent uralutcnanttos selon-
cos. mais par ce rait 'qu!il y aura de plus en plus des hommes sim:"
pree connue-les 'Doukhbliot-s- les !?rojjinc" les Olkhuvik en nusste,
res NaZ':lI'Bens en 'Atill'ichc,IG.outauUier 'en France, "rerwey en
Rottande'et fes autres qUi1111lsont donné-pour-but, non ie'clraugè-
menr-extéefeur dé 'la vie,'lIJais l'accomplissement le~lns exact Bu
but- 'POUl' lequel ils ont été envoyés en 'ce menacct 'qui: mettent
tdutes' leurs 191'ee"Sà réaliser cet accomplissement.

,Qua ndll,'cd (l ,'(inil'(J.c.I-il ,
.. '.. . l . . . '" .. .. .,. . .. " . '.

Je venais d'envoyer la .ocmtere page Je. mon article .sur la
guerre ,q,u:uu!est.aunvèe la terrible.nouvelle duneuveau crime
comruïs envers ln peuple. russe par, ces hommes Iégecs.semvrés çu
pouvoir ,..qui se .sont ~PPG9prié le JlXlil de disposer de lui. .De ,n.oµ,
v,eau" v'ôlus d'hahits r~jFers" .cnanmucès, .Ics,.serrs 'grcit!*r~ des
eens, les generaux . .d<l Ili1venses .soutes, par, déslr de.ec il·is~iI!gueç
ou pe'~ouel' un rriauvals rouu. oudc.pcovotr.ajoutee à.Ieurs .v,èté-
ments .bariolés, une étoile 011un ruban, par sottise ou pal' négli-
gence, ces hommes petits" misérables. de nouveau ont fait,pécir
'Cil dlan-occs aouûï-ancee g:uelques(milliors de. ces.ouvriers, honnê-
tes, 'Dons, labomeux .ouf les noùl'riSsent.~Et.'de,llOUv.eau,ce CUitU<ff
nou seiilcmeut ne 'tait pas ûéchir ou se œpenrte Ies ïauteurs-dè
cette œuvre. triais on n'entend ct ne ,lit qne des deœaçôes.qc
moyens de mutiler plus vito et de tuer II! plus d:hornmes,ilOSS),'
Ille et de ruiner encore plus do ramfttes russes et japonaises .

L'empereur, persuunevla ,plu&J>e$ponsable, conttuue de passel'
en revue les troupes, do remercier, récompenser, encourager,
publier des décrets sur-t'enrôlement des réservistes. Ees-ûdèles
eujets. de'nouveau et' de' nouveau, jèttent aux 'pieds du monarque
'r!'ils appettent uadere, learscbiens', et 'leurs 'vies, 'mais ce 'n'est
()û'ell'p'Jl'ote~. gur-mêmes. afin de se 'surpaesertlea'uus tes-autrês. , ,(~)' -





rangs des assassins et ont -prèrérè le martyre à l'abandon de la
-loi du Christ.

Il yon a, tel celui qui m'écrit, qui partiront, mais ne tueront
pas. Mais mème cette majorité qui part sans réfléchi!" pour ne
pas penser il cc qu'eue lait, ces homrneë. dans le rond de leur- âme,
'sentent, dès maintenant, qu'ils font un acte mauvais en obéissant
aux: autorités qui tee acraonent au travail, à la ramille, et les
.envotent au meurtre inutile, contraire il leur Inne et il leur eeli-
gion. Mais ils partent parce qu'ils sont teüemcnutës de tous cotes
qu'ils ne savent où auer,

Et ceux qui restent non seulement le sentent, mais le savent
et l'expriment. Hier, j'ai rencontré SUi' la grandroute des paysans
qui revenaient de Toula. L'un d'eux, qui marchait pres du chariot.
'Usai, une petite feuiile. Je lui ai demande: «Est-ce un télé-
gramme ? » IL s'aerêu . «< C'est le télégr-amme d'hier, mais j'ai

causst celui d'aujourd'hui. »
JI le th-a de sa poche, nous nous arrètêmee.-jc le lus.
- qu'ost-ce qui s'e?t passé hier, a la gaie ? cornmencà-t-H.

C'est horrible! Des l'emmes, des enfants, plus de mille'. Elles
hurlaient. On entourait le train, ne laissait pas partir. Même les
étrangers, en voyant cela, pleuraient. Une lemme de Toula a
crié; « Ail ! » et elle est tombée morte. IWc laisse cinq enrants.
On les a distribués dans des asiles, et tout de meme. on a emmené
le père. Et qu'avons-nous besoin de ln Mandchourie? Nous eu
avons assez de noue terre. Et combien de gens on a tué, 80111-
bleu d'argent on a dépensé l...

Oui. maintenant, les idées des hommes SUl' la guerre sonthien
.dttïëreutes de cc qu'elles étaient autrutois, même récemment, en
18;i .. lamais il ne s'est passé ce qu i se passe maintenant. Les
journaux écrivent qu'à la veuue du tsar. qui parcourt maintenant
'1.1Russie pour hypnotiser- les homme" envoyés au meurtre. le
peuple manifeste un enthousiasme indescr-iptible. Mats, en réatué,
il se rait toute autre chose. De tous c6t65, on entend dire que la,
crots réservistes sc sont pendus ; ailleurs. c'est deux, Une remmo
dent le mari a été :.Ippelé. a apporté ses curants il. la chancellerie,
.et les a abandonnés la. Une autre s'est pendue dana la maison du
.cuerde recrutement. Tbus sont mécontents. sombres, excités. LQ,~
mots: «\Pour la religion. pour le tsae. pour la patrie », tes hym-
nes et les cris" hourra t» n'agissent plus sur les hommes comme
autrefois. Une autee guerre, entraîne de plus en plus les peuples.

Oui, la grande tutte de notre temps n'est pas celle qui se passc
maintenant entre les Russes et. les Japonais, ni celle qui peut
éclater entre les l'aces blanche et jaune, co n'est pas la lutte qu'on
mène avec des mines, des bombes. (les battes. c'est la lutte spir-l-
ruette qui se passe sans cesse et se passe maintenant, entre la
conscience éclairée de l'humanité, prête a se manifester. et les
ténèbres et L'oppression, qui l'entourent et l'écrasent.

Le Christ, même de son temps. sourtratt de j'attente et di sait:
of: Je suis venu mettre le leu sut' la terre, et qu'ai-je il. dèsh-er-, s'il
.~st déjà allumé 1»

. . . . . . ....
Hier, j'ai reçu la nouvelle que des cuirassés

.. , ,
japonais ont été
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coutée.sec uaoe ce qu'ou.cuneücrea hautes sphères de la société
l'usse, noble, riche, intelligente, sans aucun remords Ide cons"
clonee, on se J'e.iouit,do ln per-te de milltm-s 'Ile viès humaines,
Aujew'd'huh .i'ai t'Ol)11d'un matelot, d'un homme qui est il t'écbe-
Ion 10 otue tuüu-tcrn- de la secrète, la roure suivante:'

«Bion cettme L60n Nikolaievitch ; .i"ai lu vos œuvres. elles rn/ont
fait plaisir. etj'aim3ill beaucoup les lire. Puisque chez nous. meur-
tenant. il y a la gueeee. alors. écrivez-moi .. Je vous prie, s'H
plnit à üiou ou non que les autor-ites nous forcent de tuert.eëee
nous, à l'église, on rut des prières. ct re prêtre-mentionne t'ai-mée
aimée du Ghrist.ll:8t~c \'"l'alou non que Dieu arme la guerre? 1>

Je ne puis rèpcndee par des muLs il cet uomme bon. sérieux,
et veahucnt ectatrè. Il (lSLà Por-t-Aeuun- avec qui il n'y a plus-de
comruuntcattons ni pat' poste, \li !Jar télègiaphe. M doute qui est
n"éJans son âme est déjà la solution ,le la 'question. st-cc doute
est né et vil actuellement dans lee ùmcs de milliers et dé' milliers
d'hommes, non scutemeut Pusses 01 Japonais. mais de tous cOS'
nomrnee matueaeeux qui sont roreés par la violence de participer
il 1'<1JU>;;rc la pIUSI1.101l~t'ail·(là la natul'elillUlJllIillel nlllypnoM:ll/ar
laquelle 011étl)urdilet tàcbe d'étouedjr les bonanes passe vite et
son action g'allBiblit Je plus en plus. ~tce doute t e Plait-il à
,lJie/p O!L ,non '((Ile les cher;; me ro.rçent dé Iller ?1. devient de
plus en plus ['o!'t', ct nerpout ètectüétrutt part'ien-et-se' œpand de
plus (ln plus .

.I,~ ÙL)ULCett! pl3it.'l urou ou IlOJl que los-chers noue.jorcnnt.à
[UOI' 1c'est rétrnccuc de cc l'eu que Ob\'ist ,3 allumé SIJI' la terre el

-qul uonunenœ il l'embrase!'. l!>csavoir, to.eeuuc. 'C'est une geeudc-roto. '
Lli:ON 'ror.sror.

La colonie communiete de Vaux
teille vis';~ed'e quatorze ju'illet

Or donc, le q juill(ll dernier. n'ayant CUI'!:! des réjouis-
SRnC.:s et dluminalions prodiguées à "occasion de la pri'se de
la Bustüte (il èn reste tant à prendre) je réàolua.d'aller passer
quelques jours-à Vaux. ,

NOliS parttmes donc, de bon matin, un ami et moi, en bicy~
elene ct ar-ri vames juste, à temps pour nt: pas trépasser en
route, C'est que, passé! 1 heures. tes rayons (du soleil tom-
beru à pic sur la nuque et le-roure les réûéchissaht, rien ne
s'en 'perd, la chaleur devient accablante .

.Aux maisons de Vaux, pas de changements nbtllol'es. Voici
devant nous J'entrée rretehemenr -pfûtrée, Je poirier en face
e la fenêtre aux talllcurs », qui donne tant de Iruits , à gauche-
le clapier aux lapins, à droite lu cave (vide hélas 1), Je hangar,,. . ba 2) •



Entrons dans la melsen, voici à droite, en entrant, la cclstoç
et l'ancielJpe sa)le à manger; à gauche, l'escalier conduisa nt
aux çhambr es ct ateliers Aui sont pu-dessus , voici encore la
cave où se débite le bois, etc.; l;:oref,'J.roi,s petites mais ens
rustiques communiquant ensemble et n'en formant pour .ain.si
dire qu'une secte: maison très vaste c.o!)1pt,l!ntun grand 09mPr!!
4e chambres mai~ Jnal disposées. de sorte que beaucoup d,~
place delT)eur~ illuti.lisll.bl~ .. C~ sont d',;j.j,lleµrs des bilLinlpql-,s
vieux d'au moins trots siècles. Deux colons seulement qeme\l,-
refit à vaux, le cordonnier Pascal, un grQ,Sréjoui sur qui la
bile a assez peu d'influence. ct un de ses cqmpatrioles, 'tir
individualiste: Bambini. Ils occupent chacun une chambré
,i!, chaque exu-émitp p,u p~ti.mcnl i tes heureux mortels, Çl1 se
r~v~iHij.li~,ont uF/e vue superbe sur un cf'teau de verdure, et
plus près, sur leur jardin, en pleine culture, rlçhe de toutes
sortes de [égpmes, el de fruits. C'est aussi à Vaux que sI!
trouve la petite biblicthèque., dont Pascal estle conservateur
amateur. II pf~t,e Les livresà ,la jeunesse 9'd ~ays. Après avoir
parcouru l'babitatlon en fOµS sens sans y trouver d'autres
camarades. bien qµe toutes les portes 'en soient grandes ouvt/i-
tes (sic), nous nous dirigeâmes yers Bascon; en route une
vieille paysanne, une ancienne connaissance, nous apprend
q.lIgr.J9S?I~hTj-éhip .0, quitté VftUX, il est maintenant à deux
K:ilpmèl1"eS de là chez un Iermier .

Arrivés à Bascon , distant de Vaux d'environ 800 mètr es ,
nous serrons enûn les mains des camarades. voici Pascal,
Leorat, Adam, déjà connus ,; à COl0 un nouveau venu ~ phy,-
sjçnomie très sympathique, b...arbe rouge et haut en ~opleIlJ,
c'est Bourgeeis , le charron, il s'est amené de tout là-bas, de
Marseille. U cumule d'ailleurs ses fonctions av.ec celles d'agri-
culteur, lorsque la besogne presse comme maintenant. il est
aussi trésorier comptable de la cçloruc ; à la cuisine se trouve
ta compagne de Lécret. Nous rencontrons également deux
camarades et une compagne venus eux aussi à Vaµx pOl\f
quelques jours.

Pas de changement notable à Bascon non plus, sauf que
guelques herbes, derniers indices que la maison fut longtemps
inhabitée, sont maintenant arrachées et que le petit jar-din en
face est plus symétriquement arrangé. Bascon est la jeune; de
la colonie; dans la maison d'habitation demeurent Léorat et Sft
compagne, Abraham Adam, Bourgeois, à qui une des salles
du rez-de-chaussée sert d'atelier, les autres étant la cuisine
et la salle à manger, Albert, colon de ) ans, et enfin un
hünsrois, Eugène. Cc dernier est un naturien doublé d'un
théosophe, dé haute taille, à la barbe de jais, Pieds nus, vêtu
le plus sommairement possible, il se nourrit presque exclusi-
vernent de fruits dont, il trouve large provende dans les envi-
rons, II possède une culture peu ordinaire et ce n'est pas sans
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un certain plaisir qu'on l'écoute philosopher il perte de vue,
Dans les greniers se trouvent la récolte de foin du Muy et

la paille. A la maison d'habitation et séparée d'ellé par la
largeur de la ruelle est adjointe ln petite ferme proprement
dite: c'est là que sont les deux bœufs, maintenant presque en
pleine force, la vache donnant quotidiennement de 8:i. r olitres
de lait ct qui a' été saillie voici déjà quelques mois (à bientôt
tin veau): le vieux cheval Bijou, quelques instruments de cul-
ture. Dans la porcherie on aperccit un porc de belle taille,
son compagnon ayant été réce'mmenl.mis·à mort pour les
.bcscins de la consOnlmaliotl. Près de III'se trouve le poulailler'
suffisamment garni. ' : 1 •

Derrière les maisons, un hangar abritant une charrette et
une voiture légère. En face, lndépendamrnent de la langue de
lerrain, touchant à la maison, il. environ deux cents mètres est
le potager de Bescon. approvisionnement général de la cui-.
sine. En bas de ce jardin coule le Rut (passant également à
proximité des maisons de Vaux) où, il. l'abri des arbres et
arbustes qui le bordent, certains des colons vont prendre leurs.
bains. TOUl ceci encadré p~r l'air de fête qlle donne la nature
ë son apogée annuel, la ûore et la faune rinlisantpour embel-
lir le paysage.

Derrière Bascon, à gauche, i.t 800 metres environ (la meme
distance, il. peu de chose pres, que de Bascon à Vaux) se
trouve le plus grand des champs de la colonie, bel!e pièce de
plus de 10 hectares d'un seul tenant, appelce par les paysans.
le « Muy», la plus grande partie est en culture, et la récolte
prochaine sera d'un grand secours à nos communistes. En
plus du Mu)', ils ont encore des bouts de terre de moindre
Importance, aux quatre coins de l'horizon.

Les rapports avec les pa)'sans sont bons. Pascal et Beur-
geais qu~ leurs caractères prédisposent à cela, font yolontiers
la causette avec eux, et font ainsi leur possible pour s'attirer
lu, clientèle. Cela marche meroe assez bien parait-il.

Bref il m'a paru que l'état gèoérul était bon à Vau x.
Auruient-its 011fln rétissi à se trouver. une plé"(~de« d'affinités » ;
en ce cas, tant m'eux, car c'est il 111011 sens' le plus ardu ;"lu
question matérielle, rnëme Hans un milieu .:J.uSs,i exigu, est
reléguée au second plan, aprè s .celle des a(fi!1ité~: si impur-
tantes. ' .

Nous revînmes a Paris tout guillerets et ragaillardis par
notre visite; cette épître <!II est la preuve: die est plus opti-
mtste que la dernière, quoique [e n'efface pas une lignt: de
celle-ci. .1. Ci, POLLËT.

Nous commencerons d~I1S' le prochain ll~ la, traduction.
d'une etude de Iloth: ami FELIX ORTT sur le Socialisme
µralique~,~estitlée il ètrè publiée ensuite èl~1brochure.
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le congrès antimilitariste d'Amsterdam
el la Denxième Internationale

li1Il-ltI::SSlOr,rS E'l' Ili<;FLI~XIOI\S
,

conuncut s'est créée [a deuxième Iurcmuüomue. - Recours
:lUX prucédés parlementaires. - Place il l'arbitraire. - ecu-
,:rrès ou Concile? - Pructemaûce du dogme de III violence.
- Uu triomphe qui n'en est pas un. -. ccnctustous il ttrer ,

Ces lignes sont écrites exactement un mois après la clôture
du Congrès antimilitariste d'Amsterdam. On nous permettra
de-ne pas revenir sur le détail des séances et les discussions
qui ont entouré les décisions prises. Nous publions d'eurre
pan (Voir Bulletin antimilitariste) la minute officielle des réso-
lutions et le manifeste rédigé par le Comité de la nouvelle
Internationale, Ce n'est point que les discussions auxquelles
certaines propositions ont donné lieu n'aient pas été intéres-
santes, Nous préférons mettre en lumière quelques faits point
complètement éclaircis dans les feuilles qui ont été amenées à
rendre compte du Congrès; entre autres le recours à la vio-
lation dans une assemblée composée en majorité d' e anar-
chistes» la venue en présence des deux tendances libertaires:
la tendance révolutionnaire doctrinaire el la tendance éduca-
trice el pacifique onii-sectoire. Cette rencontre n'eut malheu-
reusement pas toute l'ampleur qu'elle aurait méritée, ce qui
restreint la portée des conclusions à tirer du débat.

Comment se fait-il que dans une assemblée composée en
majorité de « libertaires ~ ou nommément tels, 011 ait dû avoir
recours au voie el cela pour un nombre de' délégués .qui a
varié entre 7.0 et 80 au plus? -:::-Pour quelles raisons a-t-on
substituée à la e libre entente» la méthode libertaire par
excellence, le système parlementaire de la e votation :., ce
système tant abhorré des e: anarchistes li' purs parce qu'il
force les minorités à se renger â l'avis oppressif des mejcrités s
Où sont donc les véhémentes protestations d'antan, les fou-
gueuses campagnes anti-électcrales de jadis 1 Est-cc l'aveu
définitif que dans la société actuelle les plus farouches con-
tempteurs de l'autorité ne peuvent s'en passer? C'est ce que
semblèrent souligner certains « individualistes ., (?) qui, les,
tout premiers, levèrent la main lorsqu'il s'agit de procéder au
tout premier vote. Je le demande, est- ce l'aveu « officiel Jo
que les idées libertaires sont irréalisables actuellement à moins
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d'être imposées par la force ! Je sais bien à quelle échappa-
toire on aura recours: Le Congrès ne fut pas anarchiste mais
alllimili/ar;,,/e. Il ne faudrait pourtant pas indéûnimem jouer sur
les mots, puisqu'en réalité les socialistes parlementaires en
furent exclus. Les dépurés anglais nt! vs trompèrent pas et
n'attendirent pas le dernier jour pour quiller le Congrès.

011 doit li la vérité ~e reconnsttrc que les néophytes de la
vounlc- sc montrèrent 3SSr."Z maladroits dans l'exercice de
Feurs cuveaux droits. Ce n'est qu'après plusieurs séances
qu' s's'perçut ëe la nécessité d'un e eecréraire de séance»
bien que, dès l'e début, on eor seconnu Je besoin dtun ''1\ pré-
scdbnl de rsècnoc ~ et d'une-masse. NOJJS uamee légi!rement
stupéfaits de voir certains délégués voter successivement deux
m6ti'ons contraires ou s'abstenir Ou être absents au moment
du vote' de prcposiiions auxqoelles ils' àvaieut adhéré, cela au
risque Ide l'es voir repoussées, Nous-empruntons au calT1~ràde
.Ch. N'aine, 'ct :i.la'SenIÎnell_; 'de la Cbacx-ûe-Fonds, le 'récit
d'un incident assez comique:

,,/C'est ainsi que la question .d'e 'savoir si, on admettait le
pri'nci'pe de 1:1 nationalisation /:lu sol '(dans un 'congrès antirni-
lirariste 1) lut repoussée une premrëre 'foi's ,par un vote, puis,
aû beur d'un mornent , comme li].'discussion n'en avait 'pas J
moins .cooünoé. 'un 'second vote -identitiue intervient encore ;
malgré ce vote, cependant. 'on-doruinua-toujour s 'de Bisouter
le même sujet el. une troisjème'Iois, I'assemblél, se ptcrionça
SUf te même point: seulement, comme on lIvait mal compté
les v,oix, il fallut voter une. quatrième fois et ce n'est qu'après
ce-quatfièmc'vote que 'luquestion lie la.naiicnàlisanoii du sol
fut définirivement écanée. » r -,

Comprenne qui pourra'ê 'Ce n'est pas assez pour en con-
dure que l'anarchisme est un idéal philosophique. très philo-
soph lque même, dont la.réalisation est ren voyée à des calcndes..
lointaines. .--

Commeeon pourra s'en rendre compte.fa nouvelle Interna-
tibnale est douée d:ùne organisationlfor(c'omp1iq,ué~, digne
de"] 'esprit 'fonctionnarjste parti cu lier aux F;rançai.?,' mais "Op 'ne
devait pas s'arrêter en si beau chemin et, à.réllexion, je me
demande encore comment on a ;pu proposer et faire adopter'le
pass~ge suivant :de la m'inute officielle:

L'es gl'oupes RUXql~JC'lS-toute liber!'é de .ceustfunton est
laissée-devront se nrettee-en t'apport 'avec lc-secréta-
riat national qui les ndmettrn ou Ile les admettra pas .dans
1';As'soc)ütion:

J'entends bien que lcrsquton -Iait-du .perteorenterœme 011
n'en rsaurait.rrop.ëaine ;Jon .se demande 'comment un «seoréta-
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riat peut avcrr il se prononcer sur J'admission (?) d'un groupe
auquel est laissée IOUle liberté .(?) de constitution; à remarquer
que cette décision n'admet pas de recours, au secrétariat
international, FaT exemple. Quelle place bissée à l'arbitraire;
surtout dans certains pa)'s où les querelles individuelles sont
toujours pl êtes à surgir el à primer les idées et les actes! En
dépit de la protestation courageuse de Poignand les mains
libertaires se levèrent, point honteuses de consommer un tel
atlenl~t au 'principe même de j'autonomie. des groupes.

Me voici maintenant au point délicat de ces réflexions, puis-
que jè me (l'ouve obligé .de réfuter certains récits erronés.

Les camarades qui m'avaient envoyé à Amsterdam et moi-
même, nous avions cru en toute sincérité que le Congrès
était ouvert li toutes les I::onnes volontés, li toutes les actions
antimilitaristes. n'importe les tactiques préconisées cu les idées
philosophiques des participants. De par certains noms. qui
figurent comme signatures au manifeste publié par De Vrue-
Sodalisl(l) du q avril, aucun doute n'est permis li ce sujet.
J'ai reçu personnellement quelques lignes de Doméla Nieu-
wenhuis me confirmant, CI:1te façon de voir el Ch, Naine
étaie venu t porteur d'un mandat de J'Union chrétienne des

jeunes gens de La Chaux-de-Fonds ; or, on m'accordera que
parmi les <!: unionistes» les anarchistes ne brillent pas par le
nombre. NOliS étions donc invités au Congrès et le programme
des questions li l'ardre du jour en contenait deux,de nature li
intéresser tout particulièrement les tcïstcrsents, anarchistes-
chrétiens. erc.c. Hel antimilitarisme en de persoonlijk~ dienst-
INigering (l'antimilitarisme et le re/us personnel de service
militaire); het antimilitarisme ende godsifiensl (l'antimilitarisme
et la religion).

Ces points bien acquis, je m'étais rendu (2)àAmslerdam, non
seulement pour prendre part aux travaux du Congrês.vmels
surtout pour défeudre ; 1" les idées contenues dans une élude
de mon camarade I. Trégoubofl el truunm de l'Antimilitarisme
ef('ccrcc', 2° celles exposées dans le Refus de-service militaire cl
sa véritable significatioll, étude publiee dans notre précédent
numero '

Il ne me fallut pas longtemps pour m'apercevoir, et d'autres

(,) De Vriie $ocialisl, publié 11 Hilversum, CSI l'organe même de
IJcmct~ Nlcuwcobu!s.

(II Les C. ~o;lmand et .~ndersen Lar-sen mnndalés par un œ,·tllin
nombre de camarades adhé rerus 11 la Coof:"rilfil'~ Commllnist~, au
Milieu liUre ,1e l'al/X ct parlisans d è l'enlenlc lilier/aire se Irouvoient
aussi à Amsterdam. Leur n on-pnrucipauon ,\ la politique d'Iurolé-
r-anceet d'exclusivisme pratiquée f'nr les "délébU<~·., français. mèrnc
d'~lrc signalée en ces lemps de couardise gél\é\"~ie'.



evec moi, dtun certain 'p3'rti pris entretenu par l'es «. délégués
français • à 11~gardd~s idées. c'(primécs dans ces deux
'é'tudes,'à: tel pomt que Je compns bientôt que ma place 'ne
pouvait se trou-l'cr parmi des pcr sonnnes aussi manifestement
intolérantes et prévenues, Je pnéférai donc -me joindre à un
'Petit groupe de camarades hollandais dont l'es conceptions.
cadmient avec l'es miennes ct auquel s'etaient unis-des- anar-
chistes révolutionnaires non-dacmuuires comme Samson.

Les études'et rapports 'présentés 'au .Ccngrès li'y p,ouvanr
être lus ou leur analyse étant laissée :i. des appréciations sou-
vent peu impartiales, je me dècidai pour le plus sage, c'est-à-
dire-que re nésumai en unetmotlon de quelques lignes le travail
de'Trégouborï et le mien, motion que je soumis' à quelques oa-
maradesrbien .con nus, modifiai sur leur indication et présentai
au .rnomenr ou vint en discussion la .quatrième question à l'or-
drc du jour :,I~anlimilillJrisme el le refus personn'el de service
m'ilila/roll. ,U voici d'ailleurs :

,De.CongnJ.s an-tÎlniW'ariSle d'Ams/erdam, 'après -avoir reconnu
.tolite la 'por-tée révoluetonneme .du re/lis ne service miii-
laine, so'tl lirrdivi'd'uel, soit :1:oUiJclir,doeme- hu, IComilti 'de 'l' .e.s-
satiction: intemaiionalei des -trtuuulteurs Ile -mincdai 'd''tl'ppuye:r
toul mlou/l'emenl,'de' 'fJropa'gcrll'de '12'1'd'GclÏ'on, inliJviriUlJl cu co'l·
/Jtvli/, '(1¤!l>In 'gr~V1J g:inérO'le' mihli.rire) .en "e! 'slm:'S, QUEt:QUE
,MOl'''' so;cia.'l. mçraâ ou. >reUgieux qulils oient 'Pour cri-
~in·e. U enuoie S1JS salutations 'twxloamrr.rmi'es,iI'an 'J)erlllur,
IAdrÙ1rlllS, 'Ris, Tasehwr, r<Erabu, rah'aga, cctueliement en

. pr.ison 'Pour re-f/wde ser:vice."ensouhailllnt-qu'll dansnoustes 'Pol rs
Ils,tr.ouv:ent rl:e'nombreux imitateurs, .'/iL mu'l1tpli~~IÙJnde p(l:~ils
m:/,Js..ay-anl rpour 'cl1nséquence logique l!abolu/on da milita-
r.isme. .

Notre intention n'était nullement d'orienter veos l'a .e. pa ssi-
vité,)Io (I?) la urouvélle Inrenrratienale, NOliS désirions simple-
ment savoir 'il. quoi nous-en tenir SUT les d -spositions 'des
merrsbrest du IGongr.ès'tl, 'l'égard de la tac'!iq ue.de 'révolte intil-
widcelleietecnsciente.nelre qu';en~ .s'uxprimc eparile.refus de
-scrviee. .Ncus 'désirions Ide ptus (aire proclamer sa 'portée
Iré.vdlunionnai~e et son 'importance, lorsque deeels actes, se
multipliant, Ils aboutissent à la fièvre générale militnire. fr]

"slagissait enfin 'd-e -savoirei, lfid'èle à son point 'de départ, le
Congrès ne se départirait pas de la lar$eur d'idées qu'avaient
fait espéré les noms mis au bas du manifeste initiateur.

Je réunis les adhésions VERBALES de Nd .Jaacard, du
'pasteur -Leuis rB't!ehler, "de Samson, "de M"~ Van Reet,
:(le ,Ch. 'Naine et du pasteur Sc'hermerhorn, 'ces deux der-
o\\!r,s délégués, au, 'Comité gcoéœl, le premier pour la Suisse,
,e second pour la Hollande. G .. Thortar, délégué pour. la
Belgique, qui m'avait ti'éj-à -spomaeément compümemé pOUTl~ _('8_8) __



mon élude sur, le Refus de service militaire m'avait remis
ailleurs qu'ep séance SOI\ adhésion égalernen"t.l'er-b,ale ..Si.egjried
Noctü. délégué au Comité pouç l 'E~p,~gtl.e"pdhéra aujncmcm
où lut présentée la motion;

Quiconque l'analyse" impurtialemenr rccoooetira qu'elle
n'est pas plu~ ({ une ma1ice cousue de iîl blanc s- qJ'ellë ne
cherche li Cldrè de l'assemblée d' Amsterdam « le Congrès d'e
La 'Gill'~,»., , "l

Déjà irrités-par trois jours de discussion et la remise d'un
manifeste édité"pir l.~«Comité de propagande antjl1lilit~riste
\:11 Hollande-» (Basé sur le wi',lcipe de la résistance sans
violence), manilèste par-u en hollandais .dans l'hebdomadaire
TC'g1l1l Üµgen en ede/d'du 24:jui~' el à la trad'u,ct)op. Crah'-
ça'ise duquel je suis cothpl'èteme.nt étranger (Il, Les «d,élég,uéS
frança~s :!> après', quelques mihut~s d'hésuarion résolurent,
al'[àire de parti pris, de s'opposer coure que conte ':) l'adoption
de cene motion. Oh meIèra .gr,ac·e de la.idiscussion qui
s'ach,e..va par la' prt!ser.fati?~ de la. résoluubu s~i.vantc" g.i~n,é:e
de lW/guel Almerqda" (I. D'anen, Yvd61,.GI/:aull, De'lale,
E: J,"o.nvJon,Francis Jourdain, Paul Rbbin" Gonoc et sa.com-
p'ag~e Francine, S.INac/II." "Vorli:y;;eckl vetuoa, Thioulousi',
Croisset et D, Nfi3l.i_lPenh,Uls. ',;

Le Congrès d' A'msl~rdam, initiateur. de la seconde J,nli:rrl.à-
liona~&, dëclère se ,re~lame'r des pi-ill,cipe,$ G rév?.lu1i01tfwir~s et
l,eplJ,usse,r cAli1gonq,uemenl. les doctrines ae réstgnallOn Issues
de l'Jesp'ril'chh!li'en, , ,l,

C'esj la violence qu'il proclame, violence fille d~ la raison
el de la revolte. Révolle active el Ilon passlv~, celle dernière.
éian.lrlr~I,ll.ég:aJio/lld'C, h'rœuvr;e:po:tl,\la'l.ueite (l.ous,sommcsl 'nél~nis,

]il dfcdar,e, sepousseo cerlfu/l4> IheormsJ ,'l1110rplt13S ,di tendances
è)'vrétieIW'8S, qu'v pauvenllG1'é.er dans: l'AlssoûaLiO'll! une équillo:q;ruJ
,tiU/l-estel' r 'r P-

, 1 t l 'i-H
. SU,t Ijayis 9e.JN,ellJeccerd.je. retirai ma motion (~.r).,CilttL:U,.all'fait
fallu diss uter àdond'l-ci qJt.e~e 'R~met:tail~ pas -ltétat die"fh
tabrljté des. « délégués -Irançais, s-. Ccllei gµi :trans;qrmp'it, lé
0ol/g_rèsa'ntLniiital'is~e, 'en. concile imposant, :,1 11'1 deuxième
Lnrernati'O,nale,lp, q~gJIle .de la 1 violence, était, a,dq.ptée,~' :e;!1
croire le, cornpje.feadu" du. Ç,ib,eflaire par l) voix, centre.ô ~z,).'

(1) J'ai enlre les mains le brouillon de la lraduCli')Il de ce mani-
fC5le, de la main de Nd Jaccard,. traduction que j'ai corrigée sur kt
orjèrc de $""'5011, Le fait a 61é élucidé à Roucrdam . NQUS regr-et-
1'011S',lIn' "errail1' manque .dlénergieJ dlln~,lal r.édnctlOrl· de"ce ,n.,n'feste,
uvee- lequel -nous sommes, cepe"f:lan,t; d'accor-d' ,'Want, au (Pi'.d" Nloillt5
l!Orpub[,~ns. d:u.utre.B.an,. '.' 1 _ . .'"

()) AlIls' qu'en {,ut [QI d~ V(//~ Sccialisl dans.son compte- rendp.
(-:lI) ~omme l';~diqlle'le'cQmptc rendü, du V:i~jeSbdalist ;~à[''-'5Utl'of.

dejcet incid mt, Ch, Naine et llttO,ll:<r. d"nnèr_e,nl lellr 'deJ1li~s;cn, .de
.délégués au Comité.



De Vnïe Socia.lisl n'indique aucun chiffre. Les six voix:
allaient à une motion de Samson, remplaçant la nôtre et
favorable au refus de service militaire.

Si nous voulions nous arrêter à certaines considérations de
détail ct rappeler les triomphateurs à un opportun sentiment
de modestie, !lOUS tirerions nombre de déductions du fait que
le chifl'rc seul des voix exprimées (17 sur 70 à 80 dèlé-
gués) indique nettement que les hollandais ne participèrent
qu'cil faible partie à l'adoption de la motion-dogme, les deux
liers des voix obtenues étant celles des délégués étrangers à la
Hollande. Autre fait curieux relevé d'abord par les jour-
naux quotidiens puis répété par Samson dans le Recht voor

-Aüeo: du 21 juillet,c'est que Domeia N, ne vota pas la motion
qu'il avait signée (~) ct c'est à dessein que j'ajoute ce point
d'interrogation puisque Nel Jaccard qui présidait cette séance
mémorable - donc bien placé pour savoir ce qu'ir en éte.it-
m'assura quelques jours plus tard que D. N. avait apposé sa
signature eti blanc sur la feuille de papier ou plus tard un des
«délégués français» inscrivit la motion en question. Nous
pourrions ajouter encore que vu J'heure tardive un grand nom-
bre de nos amis étaient par-tis, sans compte!' que de nombreux
anarchistes-chrétiens ou iolstotsants n'assistaient point aux
débats. Ni Félix Oru, ni van Rees. ni Lod van Mierop, ne •
se trouvaient là. Une grande partie du mouvement de Vr~de ,'-
ne sc trou l'ait donc pas représentée .

. D'ailleurs la question ne parait non seulement pas tranchée
en Hollande, mais rien ne dit qu'elle ne sera pas reprise à
Oxford et étudiée dans le calme, Quoi qu'il en soit, le P'
Schermerhorn demeure dans le Comité et fidèle à l'impartia-
lite qui a toujours dominé dans notre revue, nous avons pensé
intéressant de donner il. nos lecteurs le. traduction de l'article
pubtlé dans De Vr!Ïe Sociolut du 20 juillet, oùil explique les
raisons pou r lesquelles il ne se retire pas, article dont j'upprcu ve
une grande partie. Nous faisons entendre un auire SOIl de
cloche avec la traduction de quelques reflexions de Félix Orll
parues dans Vrede du 2.l juillet. Nos lecteurs pourront ainsi
se rendre compte des deux points de vue,

Nous n'avons point l'intention de maudire le congrès an ti-
militariste parce qu'il a rejeté une motion de tolérance et de
conciliation el adopté, dans un moment de fièvre nous ne
savons quel dogme de violence oummcièrc et sectaire qui,
n'avait rien à faire avec laquestion de refus de service mili-
taire,
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Nous en co~clurons: loque le tempérament de certâins 8éj~;
gués au Congrès leur interdisait de résister ~ux surexcitations
amenées pur trots journées de discussion; 2" qu'il ne leur per-
mettait pas de sc soustraire aux procédés réservés jusqu'ici au
parlementarisme tant de fois ridiculisé et bafoué. Nous
souhaitons bonne chance à la nouvelle lnte rnajion ale ; nous-
croyons même qu'elle attirera ainsi' un certain nombre de
révolutionn air es qu'aurait pu effrayer plus de tolérance et
moins de votations, tout en faisant remarquer que spéciale-
ment sur ce terrain antimilitariste nous croyons possible
l'union de tous les camarades de bonne lod. quelque tendance
libertaire qu'ils sc rattachent. Nous avons trop horreur du-
militarisme pour no pas appeler de tous nos vœux le succès
de toute entreprise destinée à combattre son esprit et à pour-
suivre son anéantissement, quand bien 'même les tactiques
préconisées ou les procédés employés ne sont pas ce que nous
aurions souhaité,

Deux ou trois de nos camarades qui ont assisté au Congrès.
nous reprochent de n'avoir pas été là.« La faute en est à votre
0( indolence» si la résolution en faveur de la violence, a ere
acceptée » nous écrit même un de nos amis.

Supposons qu'une fournée d'anarchistes chrétiens 'ait envahi,
le Congrès; Supposons qu'ils eussent écouté jusqu'à la fin et
dans le calme la cabale qui s'était déchaînée contre .le ur
motion - car, au milieu des insulres, des railleries ct des
cris, toute explication raisonnable était!impossibJe, - et que-
cette motion uit été adoptée à deux ou trois voix dc majo-
rité'~ Qu'en serait-il résulté?

La« Nouvelle Internationale »ne nous aurait pas expulsé,
il est vrai, mais par contre, les éléments violents, - ceux-là
mêmes qui avaient lancé le Congrès et qui, en leur for inté-
rieur, ne voulaient pas de notre coopération, - aigris, la rage
au cœur l'auraient quittée.

Il en serait résulté une « Internationale» anarchiste-chré-
tienne - impuissante - car nous sommes encore trop faibles
en nombre pour songer à un important pOllvement interna-
tional. Les éléments «. violents »,se seraient alors réunis,
peut-être sur-le-champ, peur-être une autre fois. Dans ce der-
hier cas, 'leurs plans auraient été cootrecarrés , leurs délé gués
auraient gaspillé iuutilemeut.leur-s frais de voyage, et cela à
cause de nos voix de majorité . \

E. ARMAND.

Pourquoi llOU'S n'avons pas participé
au congrès antimilitariste d'Amsterdam



~lr',i J ,-,,!,main;i,;(';s.qtiç.c()nt~urier les desseins de ceux qu i pense Ilt .
aumemen; ·qu_.:nous, grace il. une' question de, major-té, n'est
pas anarchiste j. il n'aurait pus "été équitable de narre p'att
à'llgir ainsi.

Qu'avions-nous alors à faire ~
:\ mon avis, ce qu'ont fait la plupart d'entre nous : nt! pas

nous préoc~uper du Congrès. ,
Il ne convenait pas que nous prissions part à un Congres

lancé par des hommes dont les principes som: diamétralement
opposés aux nOtres, qui nous combattent d'une façon déshon-
nête par le œecsonge et la médisance et qui n'ont à l'égard
de nos idées que mépris ou insulte.

S'introduire de force dans un parei] Congrès, simplement
p::.rce qu'il porte un titre et se propose un but qui résonnent
de façon sympathique il. nos oreilles, je maintiens que c'est
agir supèrficlellement Cl sarts réâcxlon et c'est ce que la plu-
part d'entre nous ont paru c.omprendre.

ll.n'ye eu e aucune» indolence de notre part, aucune crainte
d'aûronter JI! combat, simplement la répugnance de marcher
CÔk iJ. cÔI.: avec des ad,versaires qui out fini par nous tenir à
l'écart. Je crois qjr'un bou nombre onr.éré heureux, ensuite, l
de n'avoir pas 'pris part à-une "lune.qui h si mal tourné. ~

Mais qu'un homme sen-sé - un seuil - puisse penser
qu'une quelconque force en Faveur du bien puisse sortir d'un
Congrès pareil, si dépourvu de sérieux el de dignj~é., mais
par coctrc :.Isselwià un parti pris dogmatiqpe - scène .de
tall!! de'gamiM~ies. peur rendre eosst exactement que pass(ible
l'image qu'cu 01\" donnée plusieuns comptes rendus, - c'est
'ce qui ,demeure une'énigme pour moi.. .FÉLIx On-ur'.

·Sur la caxweAtratiaAd~. la richesse pub'ique
Lorsque Rome tomba 1'800 per-sonnes possédaie!1,U'EmpiJie

romain.
Lor-sque Babylone tomba' 2 pour cent de sa population pos-

sedait toute la richesse. .
Lorsque l'Egypte tomba 2 pOur cent de sa population

possédait les 97 p. cIo de sa richesse. .
On compte 4.0..00.0.0.00 habitants dans, le Royaume Uni et

pratiquement, 1.0.0,00.0personnes 'p.ossèdent tout le tercitoire.
~n ï aoc, err ne comptait que deux: millionna'mcs 3ux:.Eta~s-

Unis et pas d-e vagabonds. Aujourd'hui>otl compte).\ .(31)0 mil-.
1ionnnires- al j.ooo.coo de vaga'bonds'. .

Aux E1tais-U'nïs les 3/1' de la richesse totale' d,cl lpa:ys"c.st
entre les mains d'c jr.ooc personnes - moins. de l/t::!"p. cent
de la.pcpvhrtion. . (J. M0R!RhON IDA"VlD,SO.NI),

- (20])



rp,~rquoi je 'demeµre tlans la couv.elle Internationale·

Que sois-je réellement? Anarchiste clu-éuen, anarchiste
patifiquc, anar.~hisle tout colHl? Les uns dlseni que je SUIS
ceci', les,aulr~k prétendent que je .suis cela. 11 vaut mieux.
que je' réponjle' moi-même: 'Eh bien r mes amis, je suis
Schcrmerborn. Il semble maintenant qu'on ne puisse
plus sc passer ôe classiûer et d'ëuqueter' les hommes. ,J''ad-
mets volontiers que quelquefois cela ,Fuisse 'être uéçessaire ,
mats LIlle chose ct:!rtaine, c'est que ces' dènominauons offrent
de fâcheux désagréments, ou qu'au même mOL on .peut ana-
C\r~rdes sign/ficitiol1s totalement ,oifférentes: l'éôqoeuc elle-
r;:t_êr~e ne 's!i!~ïfle ,plus .. IJJ qu'elle s.emblera ?rdinairement
S\gr'lIlÎ~r"parjOls à la Slcllt~de I'évohnion, .parfois à cause du
rècul des idées qu'elle eft sensée exprimer. ,Est-'n donc.
a,l:j.illeurs si nècessai re ëe recourir à de .nouveues a.ppêlla·tions
et à de nouveaux classements. .

Pensez seulement au mot« chrétien », que d'in terprérauons !
le De ,KlJyper ,(1) s:am:~ell(! chrétien combien d'autres encore,
poi aussi: 'Mdis j'ajout'e de suite ~,u.e si je devais choisir' une
appëlta~iop qui r,épJn'de le mieux à mes aspirutionsv.à mes
conNiclÎ0l1.S, ((.anarbhiste chrétien» est celle qui me convient
l~iI),l,us tCX~c1emcnt. Ai"je raison? Il Y a une d.ifférence entre
mes conceptions et celles d'autres ,per,sonnes qui s'intitulent
également'anarchistes chrétiens. Je vais expliquer en deux
mots .pourqno! je me ~3nge cependant ,p'arm i' 'Ies « ana rchistes
chréticns » ou, mieux encore, p'ourqucf je maintiens le préfixe
« chténen e . Je .rcconnais J'amour entre les hommes comme
le ppllcip~,\dc','i'e le p1us .èlevé qui ~o*tt bien .qu'on doive à
la ,fhréti,en'té d'a voir Mll,guré et souîllê l'a religion (':l'e J'ésus,
del'avoir réduite il. une doctrine de mort, (de sorte, 8u~ 'pour
un .gr:an,d nombre une ombre se trouve attachée au mot chré-
tien), Cela n'empêche ,pas'que je voie dans le Christ l'homme
q,ui\proclamé le.plus clairement Je,gran:a principe .auquel je
viens /le faire all.u,slo)1,et:. autant ,gye, nous puissions en juge,r"
l'ait v~c'uJpa[failem,enot." '

..JF- sais très bien qu'auprès de 'beaucoup (le grils 'le tür,e
d".« anarchiste chrét'ien» est en discréditl. ~Qn s'lmàgÎne de
spi te un petit clan de Gïgo,ts,,-,Utl foyer de passivité, despar-
lones tout miel et sucre .. Comme si .l'amou r ne ,pÇluvaü, por-
ter Au'à la passivité. "LIsez pane 'les paroles de Jesus dans
wlatthieu XXIII et ailleurs. Toute la' question se résume il
savojr fi, intétieuremenr ,et'extéri.e,u[ement~.nou;;sornmes con-
vaincus Hue .nos pensées et .nos aerions prn Ippur unique mobile
l'a,rn:our de .l'h umanlté ..,Nov:e"but doit êtr,e' 30,n vrai 'bonheur.

(l) Cher actuel du cabinet ctér'icul en'1'Ioll~n'de.



Maintenant il me semble que certains anarchistes chrétiens
.ont par trop fait figurer au premier plan la question de non-
violence, comme si tout devait aboutir là t Je suis contre la
pratique de la violence; mais je n'ai jamais entendu mettre
tellement en avant mes idées sur ce point et, en ce qui con -
cerne la théorie de l'action passive, je ne l'ai jamais admise
-dans Je sens qu'y a attaché «le frère). Van der Veer par
exemple.

Con Ire la violence, d'ailleurs, se déclare tout individu sain
.qui place :l. la base de sa morale, cène règle primordiale de
toute $ngesse humaine : <1. Conduis-toi à . l'égard des autres
comme lu voudrais que les autres se conclu iseut vis-à-vis de
toi. »'Je désapprouve le mensonge, - mais je puis imaginer
.etre forcé de mentir par amour, par pur amour, Il peut mème
sc produire que nous soyons conviés à un acte de violence ;
que notre amour pour la société nous force à. y prendre part.
Pourtant, nous n'en prêterons pas davantage notre appui ni
aumensonge ni à. la violence.

Si j'avais assisté à. la séance du Congrès international où
la Iameuse e morion » de Ia « violence» a été acceptée, je me

, serais élevé contre son adoption. Lorsque j'ai lu le compte
Tendu de la soirée, j'ai été extrêmement mortifié que les cho-
'ses aient été si loin et je résolus alors de me retirer du Comité
international. Celte motion, selon Ioule apparence, place la
violence au pr-emier plan.

I!' me parut ensuite que la question avait été très superfi-
-ciellement résolue

Kolthek lui-même eGl'it dans Recht lIoor Allen «que cette
résolution aurait gagné a 'être reportée à une autre question de
l'ordre du jour, par exemple: l'Anlimilildrisme. el la Religion,
question à laquelle elle sc rattache» et il ajoute « chacun
comprend sans hésitation qu'elle est dirigèe contre les anar-
chistes chrétiens ». J'ignore si c'était son but ct, en tous cas,
je ne saurais 'l'admettre. Une chose cependant certaine, c'est
qu'die avail comme dessein d'élclgner'Ies partisan S dccirinaires
de la résistance passive. Tout cela me semble ressortir claire-
ment du manifeste, qui ne place pas, lui, 1;\violence au pre-
mier plan et, qu'à mon avis, les anarchistes chrétiens peu~
vent signer. Je suis certain qu-il y a place pour eux dans la
nouvelle Internationale à l'exception des non-violents abso-
lus et c'est là la raison pour laquelle je ne me suis pas
retiré.

J'espère bien qu'au Congrès national hollandais qui va être
tenu lncessarnment la question sera de nouveau agitée ct tran-

, chée. Je suis convaincu que l'union entre les deux courants
anarchistes est beaucoup plus faisable qu'il le semble à pre-
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mièrc vue; I!f'our. moi" la, grande question, celle qui prime
toutes les autres, c'est de savoir quel mobile noirs incite à
a&_ir. Et si c'est l'amour de la société, la recherche de son
salut qui nous pousse .à .I'ecücn, .çëla ne constitue-t-il pas un
terrain solide d'entente?

Il n'y a-qu'avec les 'anarchistes haineux que .je ne puis me
sentir à l'aise. El paf hain'eux je comprends cel'; anarchistes
qui' 'ne "se laissent diriger ni 'pur l-c. désir d'élever J'h-umanité
vera'un nlvecu plus élevé ni della.rcndreplcs rheureuse, mais
qùl so»t 'mus par le plaisirrégoïstc de se venger rsoit d:e 'Ira
société. soit d'une-classe d'individus. La hatne.peuo.bten pro-
dùî'rc l'argreur 'et lia vindicaëion, 'elle' 'ne' snunaif donner du
cotmi.'ge à 'qui '.~ue cersotn 'Or, Ile .couragc esr.néœssaire.is!
nous voulons avoir l'a 'force de lutterrpour sépandrecon idéa
à )a 'fois élevé et sublime. 'Que ce écusage , que cette énergie
s'expriment de diverses 'façons, q'1!!1ilsne nous ,conduisent pas
lou jours à ]1ernpioi de moyens il.b~olu":lcllvsemb!ables, c'est.une
cons'éq uence naturelle' de rla diversité des. tempéraments 'et
des cerecreres. Et c'esrj ustemenr cela. qutcn; oublie .trep' (1),

N. J. C, 5<!.H-ilRME:RHoR]\I.

b'bMipT'A'B'lt'!IT.~

.Yoipi c~.mnte nous 'l'âvio0s promis, la 'Hé!~il~'.ldl; 'la cOlllp(a~
bd/lé re/alwe,.,à'll:Olre souscnplro)( p'ow11'ellvol de noire cama-
rade E. i4rmand au Cong-rès.
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de Fonds. " ; Peris (Pollet), 2,<1:0:Lc\'a!lois, (E, Armand), 2.
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po~nl$de d>!=tai!, je 'paiuged'-'S i'déesnémi5CS"d'3ns cel.nr.lide par'notr.e
ami-Scll~rn\erll.orn ..,Notr.e. devoir est d'user.de.tees les mOYens d'union
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face d'un parti );Iris ou d'!lne partihlile ma~;restc [F.:,Ii\.J',I(Ce qbJ·es!lte
cas selon m'o;'['Fclix 'Ort\]),



· Octave Mirbeau et Léon Tolstoï
(Celte lettre adress~eil. Tolsloi, date déjà du printemps 1')0;, Elle li

été publiéepar l'EuropJm du 18novembredernier).
Acceptez la dédicace de cette édition russe de ma comédie:

« Les affaires sont les affaires ». Acceptez-lu comme un témct-
gnage, trop faible, hélas! - de ma vénération filiale, et de rna
reconnaissance infinie 'pour tout ce que je dois à votre grande
âme, à votre grande œuvre de justice, d'amour et de vérité.

Plus que n'importe lequel des écrivains français, vous avez
été mon véritable éducateur. Vous et Dostoiewski. Je me

\ rappelle comme les prodigieux récits de Guerre el Paix, Anna
Karenine, La mor! d'/van Illich, Crime el Chdlimenl, l'Idiol,
et tant 'd'autres œuvres russes ou je m'enthousiasmai, furent
pOUl' moi l'éblouissante révélation-d'un art que je ne connais-
sais pas encore, et dont nulle part ailleurs, je n'avais senti
avec une émotion si secouante, l'impérieuse et neuve beauté.

Des écrivains orgueilleux de mon pays qui passeront, qui
sont déjà passés, proclamèrent que vous deviez beaucoup à la
France, et ils voulurent voir en vous, l'héritier de la Révolu-
tion Française ~t de Stendhal. Moi, jt: dis que c'est la France
qui vous doit beaucoup, car vous avez donné à son génie
seculaire, une vibration nouvelle, et, comme un élargissement
de sa sensibilité. Le premier, vous avez appris à regarder la

.vle dans la vie, et non plus dans les livres, si beaux qu'ils
soient. Le premier, vous nous avez epprts ô déchiffrer, ce qUI
grouille et gronde, derrière un visage humain, au fond des
ténèbres de la sub-conscience : ce tumulte a heurté, cette
bousculade folle d'incohérences, de contradictions, de vertus
funestes, de mensonges sincères, de vices ingénus, de senti-
mentalités féroces et de cruautés naïves, qui rendent l'homme
si douloureux et si comique .. et si Iraternell. ..

Notre art latin est fait de mesure et de logique, même dans
la passion. En outre, il se contente de glisser sur les surfaces;
il lui répugne à descendre aux prcïcndebrs des abîmes. n est
donc incomplet, quand il n'est pas faux; car la mesure, froide
et polie, ne convient pas, à cet excès, ni la logique toujours
arbitraire, à celte folie qu'est l'homme ... Tous les types créés
par cet art -lù se ressemblent plus ou moins, on se les transmet
uuacts, d'une œuvre à l'autre, à travers les siècles, ainsi qu'un
inaltérable heritage. '

C'est votre gloire d'avoir dérange, et) par conséquent,
amplifié cet héritage; d'avoir amené, tout d'un coup, au grand
jour de l'art et de la vérité, « ce qu'il ne faut pas voir, ce
qu'il ne faut pas ccnnenre, ce qu'il ne faut pas dire », et ce
faisant, d'avoir fait planer, sur toute la vie, l'immense ciel
bleu de la pitié... OCTAVE MI.R,BEAU.
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Quelques explications nécessaires.
[Les lignes qui suivent sont extraites d'une petite brochure

<lue vient de publier notre camarade. E. Armand sous le titre
de NOTI;S ET R~FLl;:XIONS POUR SERVIR A LA RÉDACTION O'UNE
AUTQBIOGRAPHIIi: cl qu'on peut se procurer contre envoi. d'un
timbre de fr. 0.15 aux bureaux de J'En Nouvelle. A la suite
du Congr èsd'Arnsterdam, il nous a paru bon de faire parut-
[re ces Quelques Bxplicotions qui sont d'ailleurs tirées à part
et qui precisent la position de notre camarade].

Parce que je ne considère ni la hrutahté, ni la violence. ni la
haine, ni la vengeance comme des l'acteurs d'émancipation ou
d'éducation individuels, je passe volontiers pour un« anarchiste
chrétien Jlo ou un « totstoïsant ». Profondement idéaliste (1) la vér-ité
est que je me sens aussi loin du dogmatlsme e anarchiste chré-
tien» ou e tctstoteo » que du sectarisme des « anarchistes révo-
lutionnaires, » La vérité, c'est que mon êu'c tout entier se révolte
contre tout ce qui tend à enserrer l'esprit ou le cœur tians une
formule collective; formule philosophique, morale ou économique;
c'est que j'ai hor-reur des solutions toutes indiquées d'avance. Où
aboutir ailleurs qu'ou j'ai abouti venant d'un christianisme qui
ensnlgnait si vivement la,notion du salut individuel? Pouvais-jo
me rallier au socialisme où. l'Individu me pal'aÎL inéluctable-
ment sacrlûé aux exigences de la couecuvnë t une seule voie me
restait ouverte ; celle que suivent les anu-autorttaires cons-
cients qui ne comptent ni sur la violence systématique, ni sur
l'excitation passagère des masses. pour établir une société où les
hommes poui-rateut se grouper pal' affinités et, par le jeu de la
libre-entente, choisir le régime économique, l'enseignement phi-
tos.cntque ou la règle morale qui concorderait le mieux avec les
telll!,6ramen!s"le~ mentalités ou les conceptions de la vie particu-
hères il. chaque groupe (2),

Voilà le but. POUl' y ai-river, il me semble necessaire de ccm-
mencor pur susciter en chaguc ètre humain le désir d'apprendre il.
peJ18Iw pat' lui-même ct a vivre cequ'il pense.

ceue recherche de la pet-rection individuelle, dont la fin me
semble consister en ce que chaque être prenne personnellement
conscience de son devenir menacerait de sc transformer en un
pur égoïsme si son utilité ne s'aiûnnen extérieurement par une
propagande d'un genre ou d'un autre en vue d'amener autrui, -
le prochain, - notre frère, --.. notre camarade -r-, il penser par
soi-même et à vivre selon ce qu'il pense.

(1) D'un idialisme nOn dépourl'u d'un certain spiritualisme, il est vrai,
mets qui LÎ<::mcssentieltemenr aux rêalislllionspratiques,

(2) Personnellement, au point de vue ~conomique, je me rallacne nu
communisme liberlaire; 10UI au moins comme idéal,



Je Je demande encore : Quellc ratante a d'one d'écrête, que la v.io-
tence, la haine ou la vengeance tussent l'unique tactique item ployer
pour amener I'evëneïnent d'une société libertaire où, les hommes
pensant pal' eux-mômes, l'expérimentation sociale. mor-ato. putto-
sophtquc serail: rendue possible. uue société, en un mot, Où on ne
counaitcait, ni! fexplojta'tioll' (!e"Jllbonnnecpar-n'homme :ni!antol'iLé, (J~
t'homme SUL', 1;1101111118.1 ta, vtojence ouganiséo a mn jusqillici qU8
lesjhol)lll)CS sllh,ilffient L'atJlovit~ d'autrui : .Le nombv)3 grandissant
des mentalités libertaires, l'éducation des individus, la, névolte
col-!s'c:eii~~ et nO,ll y\o)-ente \ (e'e~t-a-dire IS~!US'haine: 'bRutalité ou
effasli:Jn Ide san~III1'û'l:tle), çonrre tOlft ce qut tend à:<;perpdtucr .ce
l'é-g!j'tntl'au tori.ta.iie 'c't' cxP,I:ûibateu :.,.l'a_I,)J,-:opaga/ulb,p'ar F\}5;.~~ple,'les
act"'lls·'d'lllltlâtlvo c1jllbElllfs ch ma'tlcre' 'é'conbllllqUe'Pfimront par
détruire l'édiûco socràt '~l'jgé' par) Pautonrëiut 'la vtotœica.

JEst-ce µ. dtec.quejic-condamuc touajcs actes de légjtimcl~léfellse
'inâivi(!ueUe, toutœ.Ies explosions d'indignation personnelles ou
coÎlectives? , . ':0

("Iµ'i ne rcs-comprcnccau qui »e.ree excuserait en .raee ,(IR ces-
tarees misères ou de certetns actoa-d'arbtteatra. Je ne, suis, pas
un.sectaire ete la.«,non-vio~e[lcQ:i> etje me .aens prôl à .mai-eher
d'uo/;ord a vcc.tous ce.u:x 9,U.l p'attaelt.ent .pas à la violence .la, .stgm-
tl.c~!.lpn d'un, artlCl~ de '101. L'pntento suri un Cel'l~m ·.noip,bre de ",.
pomts entre gens de bonne (QI .et tolérants eet beaucoup plus f~.

fa~iJe qu'on ne le, pense généralement, ôutsquc seuls ranaoqnes let '1\
infatués de leurs personnes sien, exctuent.eux-mêmee. il

1

, . :<Tê'~rofesse ;ur.~ ~i:i,n~î~titi~,pî,~tdnà"cd~,ns l'e 1riP!nMic!r1li~) ,dc~~a
!Ib~i!te: Jd,e.!al.çd!!sCl?nCe,ldd(VI4,+cl~e,'4c'J.'111!p4iifŒll,W~~ bm?ur ct
de'la !lbI'8"enWnt'elentt'e' les, bommes sur I'autontè, hn'couscJehee
eoffecthie, IlaJIi:Mie. 'ta vi61',HI~e\li3cmcli'sb'nge et tes è'x1;ldit'Ati'rm'sJ(i'e
to'U~~s~9!'tes. ~;,egtc?t.te.'do,h'vietion,q~!li19}~us~e~ ~o'~~i,nUl;r,'il.
œtrëror Uans/le sen'S'llldJqµé ~ta 'µ'l'alllbr ravec ceq~ ,qUi adl'ssent
dâHs Ile 'mêtne siÛis que hïoi, n'itn'Porte' l'e~ ïUalific'atlrs, ['ordre
social, moral ou philosophique dont ils revêtent'Ienrs"]jspii'ation's
ou les mobiles tnrérleucs qui les poussent à agir. Jen'ai pojn[ à
m'éhCiTIi;rüi'étèi.', 'pas','plu'S''q'iltl de Ilè11'1"passé JLéùr' \,incéi'j ré 'abtuêlle
est itî'ert't'ti'iiilJ'llc stin'cïl (11). t' ,.. > •

:\'.\\'
ri5 moût (190,",.

lE. '~'RM:AND,
.d l,;)

(.1) (C'est .dans ,ce .sens 'Aue -lcs .!l.müleur.s,d'éliq,,!elteS IP.OLLr~a;ent,"me
dél,omlllcr « :l.n8Tchjste chr.élien a.ble» que je sois loin. d'être d:accord
:l.ve'éJcenilinCs rc'ôes érnfsés par 110-"; n'h", dc'VreJe en H.ollandeY(sur la
question sexuelle par exemple). ô"Ic'er'I'.l.ines {,\ilis e'~prim&"es p-dr ~I,,-
sieurs totsroïsants absolus. Pour dire vrai"lcs termes (,.lCll.~toïen»
« an'arcIJ;sme' cIlrhien '»'1'« anarêliisml;'> pdn \violent », .. anarl:h.lsni'è,_paei,
fique ,)~ne,~endent flu'im,pilffailcment,1na' pCldi§é'~,ien ,';IIi"" pa'r ,ldîffM'ents
côiêe," lis repon'(!ent b;en\ltmc~',~e'n'timen,ts'a'clu~!S. "

('98)



LE ROYllUmE 'DES ÇIEUI( '"
Élllde sm' 1(1 l'eligioll de Jésus de Nazarcüi

PAR LE PROFESSJ;:uR GIîORCES D, HERRON,
L'étape socialiste. - Si la conception d'un anarchisme

pour ainsi aire divin au sein d'un universel communisme vous
fait tressaillir, cc n'en est pas moins la conception du Roy-
aume de Dieu sur la terre CI c'est le but final vers lequel la
société se dirige. Celte pensée peut vous effrayer; mais c'est
cependant le centre, Je land même de la pensées de Jésus et
elle est d'accord avec la nature. Ne me demandez pas d'ex-
plications, amenez plutôt la clarté du soleil .en jugement, _
appréhendez J'air que vous respirez- défoncez la grand'route
sur laquelle le ploutocrate et le vagabond peuvent cheminer
avec un droit égal et,si vous le pouvez, produisez JeChrist en
croix lui-même à la barre du tribunal,

Mieux encore, jetez un regard sur les phénomènes ou les
Ülits extérieurs de la vie individuelle et de la société, et revê-
tez-le d'une telle pénétration - ce regard ~ qu'il distingue
.cc qui est de Dieu dans l'existence de chaque être; - qu'il
discerne le dessein divin dans les faits historiques même les
plus effrayants en apparence. Adressez-vous à la divinité que
vous apercevez lant en l'individu lui-même qu'au sein de la
collectivité -. refusant »enement d'avoir affaire avec ce qui
n'est pas amour dans la nature de chacun - et le Royaume des
Cieux vous apparatu-a de façon si claire que vos idées se trans-
formeront. Vous vous repentirez parce que vous verrez que
ce Royaume est proche aussi bien dans les faits les plus tristes
que dans les événements les plus heureux. Bieruô t. tous les
actes des hommes, 10US les problèmes humains vous annonce-
l'ont son évangile de liberté et de félicité. Vous finirez par
'acquérir une foi, sublime et égayante à la fois, dans 'sa
volonté d'aimer triomphante, - une [coien même temps si ten-
dre ct si vigoureuse., - si calme et si vraie ~ tellement sûre
d'elle-même et si passionnée qÙ'il ne vous sera pas nécessaire
d'élever la voix dans les contestations, mais que vous davien-
drez vous-même Je verbe d'amour s'affirmant sans cesse; Je
verbe qui e était avec Dieu au commencement et qui est Dieu
lui-mêmc. »-

Si cette conception du Royaume des Cieux est vraie ou
mème si c'est le désir le plus ardent de l'homme qu'elle
devienne vraie, elle se réalisera sûrement. Nous pouvons sol-
liciter sans crainte Je concours de taules les forces de l'univers,
saris exception, prendre comme alliés tous les événements rela-
ti Csau travail, cl à lvhistcire, faire même appel aux astres obéis-

(,) Cinquième et dernier aniclc,
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snnts el favorables, pour assurer sn réatisaticninévitable. Nous
pouvons être certains que le. règne du bien aura son tour et
que ni les liens, ni les lois, ni Je, adversaires ne pourront lui'
réstster'eu'enucver sa-marche. Nrimporce les forces ou Iles
faits hostiles, les dogmes mis c,n travûrS,Ja 'route, toutcc qui ne
marche pas avec lui sera réduit en miettes et servira Il pav.er
la voie par bù passera, victorieuse enfin, la V:olonté/ d'aimer.
Nolis qui penegéons cerrefoi-dans l'avènement de ce'Royau-
me - c'esr-à-drrëtla foi de -J'èsus - nous 'combattons pour
remporter une victoire 'd'éjà gagnée avant 'que/la balàille corn-
menee. Les armes'qc 'tin 'lui' oppose s'on t'autan'! 'de 'p'lu\11es bàt-
ta-nt les airs';·il n'v a pas d'armes qUÎ puissent combattre .la
Volonte :d\l'im'er, puisque 'in haine 'el T'inimitié 'assurelJt'
tout aµ'tan't S:OI1succës que la foi'et <J'all1'itré; Puniver s.Iài-mèrrre
ne-peur 'rien 'contre les aspirations "les plus intenses et les 'plus
él;evées18'un"homme,fquel qu'il salt. Ce que l'Amour-Volorrtè
a"dé'cia~ (le' réaliser \)aI1's'lla vie collective. cela sera ; «ni te
présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni -les torees 'd'en haut,
ni 'les fo~l!e's d'enllb'as, ni 'ln mort m'ème, » nil hi 'foi crtlcîfi'ée et
méprisée, ne peuvent cmpèchertunMonde-Amour d'aspirer à ,
ëëre \t p'lusl'q ue vainqueur; » paf Chri~1 fi' EXCI!1pie' de' l',~ mour, (j

'~ai's: oie 'dell1a,n'd~re;;-votJs, .qtJel rap,port 1;èu:-il bi~n y ::)1
avoir-entre leIlR_.oyaut11e Hes Cieux et sa 'Volonté "(l'auner l'
d'~6I"le'part, et!le' Socralismeavec.sa'furre de classes-et se phi-
l'eisop'hie matérialiste. Voici : 'Dans 'le mouvement :S'oCi':\liste, '
Pœllvre première. s'accomplit: c'est là ou l'on dégrossir, où
Von prépare' 1)es matér-iaux mondieùx 'necessaires' à JI'éta'blisse-
men-t du RoyeumedesCieex. C'est l'à ou on ab'a't 11e'slaibl'es
erueconnete bois ;)~'ù,on brrse'Ies-tccbes ; où-on allume et
entretient les feux de forges ,; ou on'cxu-en-eu tremp'eJ..j'e.'fer ;
où on pose' enfin Ies-fondèrrrènts d'où émergercot'tes 'm;urs -de
l'a Cil~ 'd'Amour.

Le sooiêhsme n'est 'pas une abstraction, une thëorfe, une
utopie, une propagande intellectuelle, 'une simple philosopbie
économique, c'est 'une phase de l'évolution, 'une 'i::r~'at'ion, :tin
fait cosmique. Le mouvement socialiste -se 'préseèrc comme
une r-évohitionldivirre et-urie 'nouvelle 'terre : 'c'est l'e creuset
ml!lll'dia'I'0'11la vib-hurrraine et la civjlisation »vontbicntôr être
jetés et fondus. Le 'sotia'lism'e ri'e'st 'pas le "!Royaume, Ses
Cieux et Jésus fut quelqu'en detbeeuceup plus-evencë qu'un'
socialistejcomme je me suis précédemment efforcé dé le
niontrer.t Mais-le 'socialisme èst-le Jsuge 'nist'drique le plus
r2!'pproch'é'lparfJequel nous devions passer-pour hâter o!'a r~aJi-
saâon do+Royeume des ([.jeu-x,

"Parmi les 1forces' 'qui préparent la 'venue-du 'Socièlisrwe, cer-.
taiqes' sone débordantes deleimpétcesité' et' dSS dangers- terri-
bles- qui cilr'a'ctÜisen·t l'es éléments nanîrels ; 'mais 'elles
possèdent néanmoins leur tendresse magique e.t iIj\Jini,e., leur
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BULLETIN ~TI-MILlTARIS:rE

.beéuté merveilleuse et particulière qui se passe Cie l'aide de
l'art le plus raffiné. Si nous voulons avoir une part dans
1avènement du royaume oes Cieux, c'est avec ces forces ter-
rtûarnes du Socialisme que nous' devons coopérer: En tofiant
parmi ces forces qui sont irrësistibles , en l'es portant à leur
degré le plus élevé de puissance, il ne nous faut pas négliger
de les doter d'une couche de grace et de noblesse. Nous
pouvons demeurer.fidèles aux faits indèniœbles Je la lutte de
classes suris ajouter une goutte de plusà la coupe d'amertume
-de ce monde. Nous pouvons ainsi conserver au rond de notre
CG.eUf j'idée directrice du Choist crucifié, vivre el uavailler, 'à
cc poin'i: conscients de la résurrection en 110US de la Vol'onrè
d'aimer, que nous imprégnerons le mouvement socialiste
d'unu-pa'ssion telle qu'il « ôtera le péché du monde.»

(Tta<luclion d'IJE. &RMANp).
---

,
EI~ Suissel Coodamnation deI ûmber

Notreami Grebcr vient de p;:lss,cr devant Je tripµnal dt; la
v"'" division et comme il fallait, s,y rutendre les oGfi;qiers' et
soldats de lungµc allemande' qui l'on t'condamné .se sont rrton-
trés d'une sévéruè excessive. L'auditeur requérair a.mols d'em-
prisonncmcru et a-uns de privation des droits, pol.tiques. Le
uib.mal a condamné à l 1/2 mois sans déduction de la
prévention, ce qui revient au total à cinq mois de prison,
puisque notre camarade a été arrêté le 2) mai.

Il y n, dans cette façon de garder un homme en prison un
mois et demi sans -lul' e:11 tenir compte, quelque chose de pro-

'rondement if/juste, c'est de l'arbitraire pur et avec un pareil
~Y3tèJlle, un peu étendu, on pourrait finir par se passer de
jugement.

Li! jugem,ent qµi frappe Graber est d'autant plus sévère que
ces 1 1110'iS' de prison nf sont en somme qu'un acompte; pris
sur lui par la\~us~ice:milit!);ire', car intemionnellemem on.' ne
l'a-pas exclu deil'armée et l'aml'ée proche-ne, s·il'· n'a pas-de
plecc ê-J'étrcnger-, il devr a subir les riguects dëun nouveau

, jugement et cette fais- comme récidiviste.
Evidemment, on veut faire un exemple, briser Graber et

effrayer ainsi les jeunes consciences qui .s'éveillerrt et qui sont
tentées de le suivre. L'avenir nous dira si le moyen es! bon
ecst notre époque n'est 'plus capable d'enfanter des. martyres;
n0US' verroqs si la plus noble pensée qui a;il'jllmais"genné dans
le cerveau des hommes ne mouvera personne prêt.à 'lui faire
les' sacrifices que' la conscience ordonne 'el si' J'a violence de
quelques-uns, servie par l'indilférence de la majorité, sere
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.asscz torre pour étoutier les sentiments ct la volonte d'une
jeunesse qui s'éveille ù un idéal nouveau.

Craber étai! présenté au tribunal par notre ami Louis Aven-
nier, publiciste, à Genève, qui a prononcé une remarquable
plaidoirie. Le prévenu lul-mëme a lu un petit plaidoyer
très vigoureux contre le militarisme. Aussitôt que nous aurons.
les plaidoyers, tant de l'un que de l'autre, en mains, nous
les publierons. Nous ne connaissons également pas le montant
des Crais mis à la charge du condamné. Lorsque nous aurons
ce chilTre, il sera du devoir des antimilitaristes de ne pas lais-
ser cette charge sur les épaules de nôtre ami, c'est assez
qu'il soit enfermé pour la cause. C. NAtNE.

Journaux antuuünertstcs.

Turra y.Liberdad annonce la création d'un organe antimilita-
riste international destiné à relier entre eux les groupements
divers du prolétariat mondial. On peut adresser les communi-
cations en français, allemand, anglais, espagnol, italien et por-
tugais à. la rédaction de ce journal,Cristobal Bordiù, r , Madrid.

Nous apprenons que la Scctipn marseillais ; de l'Associa-· 1
lion internaltollale des travailleurs a décidé de faire paraître li
pour le TI" septembre prochain 'un journal anrimiluaristc :
L'ACTtON ANTIMILlT,\IUSTE." En dehors de toute personnalité ·1
et de toute coterie le journal s'affirmera toujours' nettement ~
ré/Jolulionnolire el agressif.» Abonnement annuel: France
1 fr. )0. Extérieur c fr. Administration, Tf, rue d'Aubagne~
Marseille.

Le congrès antimilitariste d'Amsterdam
Documente officiels

I. - Acte consenueue lIuternaticnale antimilitariste des.
Travailleurs.

li. est créé une Associmicn Internationale A.ntimilitariste des Tra-
valllccrs. Sa devise est .. Pas un homme, pas un sou pour le ~Iilit~-
risme ». •

Uu Comité Général ccusriruè comme sui t : EloUande: Demela
Nreuwenhuis et le professeur Schenuerhom, A1tgleten·e: Charles
et Darien, PI·aMe: Georges Yvetot et Miguel Ahucreyda, Espagne
et POl'tuqal : Pedro Valfina ct s. N"~cl1T,Autriche al Bohême:
Karel Vohryzek,

Dans chaque pays, les membres du Comité géoéral qui représen-
tent ce pays, formeront eux-mêmes un secrétariat national qui sera
constitué d'après les nécessités de cc pays.

Les groupes, auxquels toute liberté de constitution est laissée,
devront se mettre en rapport avec l" secrétariat. nnticual qui les admet-
tra ou ne les admettra cas dans l'Association.

Les secrèrariars narionuux seront eux-mêmes en rapport constant
avec le secrétariat général,

(JO~)



La cotisation mensuelle de chaque jncmbrc de "Association est
flxée au minimum d'une samme équivalente quelle que soi! ln meu-
n~ie.dll pays il 0,20 ceouœes eu monnaie française. Sur cette somme
il sera :lttribll~ o.tc centimes au Comité local, 0,05 ccrnoncs au
Comité natÏonal-et 0,05 centimes au Comité gClleral.

Les femmes sont admises dans l' Association.
Chaque fois 'lu/un incident surgira dans tille nntiou susceptible de

creer une agit~tiOll nmirnilitariste le secrémrlut géuérul distribuera .1
CCII!.'! nntiou les sommes nécessitées par CC1\~ ecmpagne .

Une partie des sommes recueillies sera conservée par les secreta-
riars ultion3.ux afin de pouvoir apporter un secours effectif :lUXdéser-
leUTSet insoumis éneugers ,

Les groupes nationaux ct régionaux auront ;,U5S1 pour charge de
procurer, soit avec le concours des syndicats soit avec celui des
colonies libertaires, un asile et un gagne-pain aux camarades réfugiés ,

A côté de- la pr~par~tioll du Congn::s d'Oxford, et dans le! bUI
d'assurer son scccës, les secrétutiats nationaux auront pour mission de
susciter duus leur pays respectif une formidable agitation en vue
d'amener et de coaliser dans l'ASoociation [t/le/'nationale le, forces
antimilitaristes actuellement dispersées.

A l'issue du Congres d'Amst~·rdam des carnnrades devront entre-
prendre dans leur pays une tournée de conférences ay:lnt pour sU·I"
La Nouvelle Illle1'llalionale. Ces conférenciers jenerOlll dans es
villes qu'ils traverseront les bases des groupes nationaux, n!gionaui
et locnux. Les dits groupes seront constitués sur le modèle des syn-
dicats' pour ce qui est de 1"adlllinistratloll.

Des cartes d'adhéreras, cOlllportant la cotisation, LI devise « pas uu'
homme, pas un sou pour le Militarisme », un monogrcrnme ct un
numéro d'ordre, seront distribués ;\.chaque camurnde adhérent par les
Comites nationaux.

La minute de l'acte constituant l'Association Internationale Antimi-
litariste est datée d'.-\IllS1crdam, le 25' juin 1904.
II. _ M.tnifesta de l'Association internaticüule des travailleurs.

Le Congrès d'Amsterdam vient de créer l'As,ociation internationale
alltimilitaristc de, travailleurs.

A J'Internationale nclre des églises, Ct l'lntcrn,ltionale [aune.de la
finance: iL oppose l'Internationale amimilituristc du travail - du
travail qui n'a Rien et qui produit Tout, au bénéfice du travail qui ne
produit Hien et qui possède Tout.

Malgré les .collf~rences pacifistes. les cabotinages du réformisme,
les hommes sont écrasés sous l'horrible poids des charges militaires.

Depuis qlle les gouvernements parlent de paix, les guerres se suc-
cèdent Cl c'est le canon qui remplace l'arbitrage. .

L'Iaternaricnale antilllilitariste vient de déchirer ce contrat de men-
songe et de meurtre, i.uposé par l'avidité d'une bande de gredins ct
toléré pu l'inconscience des foules. Elle n'a accepte même pas le subter-
fuge des milices nmicnales, 1

Le COllgrès d'Amsterdam a définitivement constitué l'org~tli5ation
de cette "Internationale qui sera la machine de gu~rre nécessaire de la
paix hypocrite et menteuse.

Cependant, avant de prendre la responsabilité d'une lutte acharnée
dont les conséquences peuvent être des plus craves et aussi afin
d'obliger le~ dirigeaLlls à mettre leur âme à nu devant les peuples, le
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~lj!j,~dl "..it!dli~-qcc- I~ Cernil':' géhéral .:il! l'Associntîon ' adressera
deus son "".lil!~~te une mise' en demeure aux gcuveruemems.

Voici doue les questlous que nous leur posons: ,
voatec-coue l1WUI'elin a l'inlolé1'able sinuuson. qui esclaite

aux hommes par la,pe/'manence du miucansme r
Ave,J-vous du mohl,; abauché le plan d'ltlW tran.sj01'111aliOIl

drJ têtac ae la,pair:v.crmëc d'aujourd'h'ui en- UlJ,étiz4 de choses
j)Zu.s l'al1:ormet? '

queues mesures p,'opose::-vo16,s, de 'P)'{Jr!dn'c, P,OU!; parer aux
enormes chaligemeills sociaux qu-'ap(Jo!'lel'a Ioule alUJinlp a'il
syst'(.'me mltilai'I'B ? ' ,

Pal' quels arçuments pouoes-oous juslijl.e!' devaM,fopOrJsi-
1 ion. des anlimitila)'isles, ,t:t!œistencedu 81fst13me de, fa J}aix
armli8il '

Les, gouveruemcnts, auront il répondre ~ ces questions avam la
réunion .du prochqin Congrès à Oxford', en juin -I\j05': el dl:! leurs
r6jJOI1S<lSiOllde.leu'I' sucacc le Congrès tirera des conclusions loglques,

Dans I'iutcrvallc, le Comité gé nérn.l Ct les Comirds.uationaux. feront
une propagande active, en employant tous les moyen, il leur disposition.

L'Association intcrmniounle nnriurilitariste est, créée pour faire une
guerre :lch~ruêc au.militnrisme el il loutes les lusriccuces qut.en
uécessuem I'existcnœ. EUe. offre un nouveau ct puissant moy,el)
d'action :lUXtmvaillcors sYJldiqués qui ne pcuvcur exprimer, su!lisam~
me.tlt,leu'rs scnrintcnts amiruilitaristcs dans les.syndlcats ; - et uussi
~ux.lra~ailleurs _ aussi bieu.ù ceux de. la pensée qµ'à ceux. qu,c, le j
système prl:5'Cil! réduit àl'ér.u Je bêtes.de semme _qµi ne veulent.ou
o.<:'} peuvent. pastfaire panic des syndicats, "

,La patience c.duré trop lonntemps, L'action est uéccssaire. .1
Hommes,et ferumes.dlintelligeuce or.de cœur, vous qo'indignënt le

mensonge, la férocité Ct I'injusrice, l'Association Interuarionale des
tmvzilleurs- fnit appel il. vous,

DO\IELA 1'1JEU\V~':N~1UJS,SûI:lR!l11f:l-tHOR-l!:,FREDÈ~ltC CI'lARU::S,
GEOROES DAI1IJ,N, S, NACH1',. P. VALU NA, YVt:TOT, MIQUl,L

A'r:.M,~RE:YDA',\10tH1YZECti.
---

Pcurqacacombanous-nous le militarisme?
Parce qu'il est contraire aux semimeurs les plus nobles de l'homme.
Les, plus grands éducateurs, de l'humanité ont toujours pr.~ch.é la

tolérance, la charité et la Iraternhé, Les hommes les plus nobles, ceux
qui dans le cours des siècles exercent la p),us grande iuûuence. poun le
bien, ont toojcurs eu hcreeur de la force brutale e.t du droit db plus fcrr,

Le militarisme" conséquence Io.giq,uc de ce: droit du plu' (or~, IcI
qµ'il, slesr. déeeloppé. et se.maintient, encctc.aujourd'bui dans Ilotl'~e
société, eS1,incol1tcstablell)_elltfcontrail'~ il ln Hbcraé indivjd,uell.cl à.la
dignité humaine Ct ,i l'nmcur du prochain.C'est peur cela qce des mil,
Liam ~t d~,millions gémissent. sous son joug ,qui, pèse sur. les peuples.

Mmrucnanr.uous vous- demandons, en Ialsaat.nppcl. i votre, cous-
cieucc : Approuvee-vous ce système de violence. et.d'oppressiou ?

Croyez-vous sérieusement. que ce s)'St.i:wc de. résistance brutale
exercee par les 1llJ.S ~ la.vclcnrè cu :lUX :lC).iOlli. des autres s~accolde
avec Ilamour; fr..temel: qµi doit, unir, les hommes?

Mauife3te du Comit6 de propagaudeuntb-mûftarlste én Holilande
(basé sur Ie-prfncipe de lh-résîstancc eans-vtcteace].
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Etes-vous vrnimcntccnxaincus que les guer.rres, qui déchaînent dans
l'homme toutes les pussions bestiales, que les .guerses avecLi douleur
Cl 1:1 misère aient produit plus de bien que de mal ?

Croyez-vous vraiment qu'il eéeuhc.du militarisme assez de bien pour
compenser, si l'cu que cc soit, b perte des énormes capitaux qu'il
dévore. Notre pays, avec ses colonies, ne dépense pas moins de
(1,86.;)00.000 par nu rlcsquels.ainsi que le Ir:\\t:lil de.mue de jeunes g -ns ,
som .socsrreœ annuellement :t l:I producricu ?

Ctcyea-vous vraiment ,que lè.\lliM<!:lu ruoeal d'un .peuple 5Oi!
iebaussé .par cet appceurissagc militaire obligatoire qui ex;g!! du
jeune homme une obéissance aveugle, lorsque sa conscience s'y
oppose, ou à une soumission d'esclave .ct lui ote tout senthneut de
'responsabilité perscunetle ~

lEst-il possible de symoathiscr avec pareille instltutœn ?
Nen , c'est impessiblé. Nous le savons .tous : le monde euciet-gêmn

sous le joug du mûlradsne. li ~Stvrai qu'il y en.aqui soutiennent
,ëller.giRuem~t .qae la .guerre est permise, quand i1.s'agit de defendre
la liberté d'un peuple OIJ lu patrie .

.Aveugtes ! C'est le système nième qui est mauvais! Pour llOUS, '1(1
question est iranchèe : b résistance par les armes ne saurait hre~jus-
tifièc par ou être nécessaire pour la d'~'fellse de h patrie, pas.trîêmu Id;e
nos propres droits. QU~l1d une chose est m:luvaise en principe, dl~lrre
:burait être bO\lT1~Cl'I :LU~Un'l:drccnstancc. Un .mauvnis 'gerore \tH.!il
jamais produit 'un rbon Inuit i Un 'bon ifruit u-e-il.j.nnais été produit
p:m de la mauvaise ISC.ll1\!IJœ~ ,L~ mil n-t-il 'juntdis été vaincu .:l1,t-nle
mal, ,b. hnine p~r la haine,? , 1

,L;!.violence provoquera toujour~ la vlolènce .;.Sill'oI\' ve~t,cr'mh:J.t..
.t~c\q,uel~u.o::iuiqui.c, il Iaut. commenccr par s'abstenir soi-mème de cc
qu'on d~saBprouve.

fi nous faut donc nous abstenir ebsolument de tout acre de violence.
~Ainsi, notre lutte aum pour ba\;e 'le pn'odpe qu'il 'ne 'faut 'jamais

user de la violence.
Eontee tom acte ccntraire ù l'amour du prochain er a b jusdte,

nousrprotesrerous de toute, nes forces toujours ct partout en.nos prin-
cipes nous y,auloriserotll, Car ce sont justement ces.priucipes.de fm-
ternité et d bunmnité que nous empêchent .d'cpprouver le .syssème de
la .dcminaucn par la ferce,

Et, dans votre for intérieur, vous ne l'approuvez pas non plus. Seu-
lemem \'05 actes ainsi que les nôtres Ont èré jusqu'à présent en retard
sur nos pensées.

Iilous fuut~il 'nous taire, nlors ë Nous ne le saurions.
Nous vous nvens exposé notre manière de voir.
Nous sommes profondément d~goûlés de ce système de violence

Qui avilit'I'hornme et nous désirons ardemment une société basée sur.
un .amour- vraiment Inàerccl.

Clesr pour cèle que nous nous unissons, c'est .pour cela que noes
demandons èrous ceux qui le désirent 'aussi acdeuuncnt ; combattez
avec nous .le militnrismë et.da violence t

Nous vous crions ; «Debout! Faites.ce \lu',exige de vous votre cons-
cience, votre devoir d'hommes. D

LE COM1'fÉ,(d).

l'irritation des ~ délé~ués(IJ C'est là Je fameux manifestd qui souleva
rrencers s ou Cong rès d'Amsterdam " ,

(JOi)



A propos de l'entente libertaire (1)

Ilésultats d'une consultation entre camarades

'_'

_ VOLIS demandez à vos camarades ct amis, une sorte de
consultation sur vos efforts en vue d'établir l'entente entre
Libertaires dont l'Ere Nouvelle serait l'organe pour arriver à
l'harmonie au bon accord, dont vos groupes et vos milieux
ont tant besoin. .

Ge n'est pas, croyez-le bien, sans réglementation aucune alors
qu.e tout, absolument tout, dans là Nature est réglé, formé
el transformé, que le même germe produit la même plan-te,
l'arbre ou l'animal quelconque, que vous arriverez à l'édi-
Iicatlon de la cité future, d'où seront bannies l'exploitation et
l'oppression des individus entre eux, la tromperie, la tuerie
humaine et les devasrauon s abominables qui ont pour consé-
quence de produire la disette au sein même de l'abondance, la
famine et la pesl",:HJ lieu et place du corurairc dans toutes les
nations du monde qui se disent erre chrétiennes et civilisées !J!

Si les uns et les autres nous voulons être conscients el come-
quellts pour édifier la Société de justice dont vous parlez,
ceci est déjà une règle qu'il Jatll eùc conscient pour coopérer
librement à l'édiûcaüon de la cité de Justice, qui n'admet
rien de ce qui lui est contraire, ce qui est .encore une autre
règle, un dogme ou une vérité, que vous ne sçmgez pas à

établir, à formuler encore moins à proclamer et vous avez
tort, selon moi.

Sur les principes que vous avancez " libre accord, harmo-
nie, développement intégral de l'Individualité humaine, affran-
chie de toute influence oppressive extérieure, autre que celle
:Je la Nature ct du Milieu social librement el constamment
,1ccepU "al' chaque llidividualili, »je suis absolument d'accord
avec vous, nous différons seulement quant aux moyens pour
y parvenir. Mais comme il y a place pour tous dans le
vaste univers, :i chacun d'occuper la place qui lui est assi-

gnée, V. ALMf.YRAS.

.: _ Quel est le point de départ dJ·s philosophies libertaires
(combien complexes), « Nous ne voulons plus d'autorité ».
L'alpha et l'oméga anarchiste, dit quelque part Emile Gautier,
pout rait consister en ceci r e Je ne veux ... embêter personne,
je ne veux pas qu'on m'embête )1-. Dès lors, qu'importent les
développements apportés pat· chacun à celle idée première. Le
principal, est de s'entendre sur ce point. J - _

Dans ln société que nous rêvons, serons-nous tous taillés

(1) Voir'les n" 2(, <JI l3 (je l'ErtNou'[,.:Ile.
\ 00',)



sur lemëme patron? Neus nous' gf.ouperons par affinités, par
tendances. Pourquoi nous' chicaner dans le présent là -pr.opos
d'étiquettes. Que chacun fasse sa propagande suivant son
tempérament, son .caractère.

Je c~t1I1:li~des ca,marades qll~ potassent la m~taphj'sique ct
vont pUiser Jusque dans les Vedas pour abouûr; au commu-
nisme libertaire el d'autres qui partent de leur e mci.» pOUf
parvenir au même but. Qu'importe, au fond!

Quant à ooua.pamsens des Milieux Libres, ce qui 'Càit notre
slmplicitè et notre force, c'est que nous ne demandons pas au
camarade 'de nous exhiber une orûtodoxie libertaire : «Tu hais
l'autorité, bien, travaillons ensemble! cherchons sans trop
coup.er de cheveux en quatre à atteindre un but positif. S'il:J
a des empêcheurs de tourner en rond, ne nous occupons pas
d'eux ». G. POU.EL

- Pius i'étu~ie la .,sociëté"actuélle .dans sO,n org,anisalion
gënéraie, plus je SU1S convaincu de la nécessité d'une ,grève
générale capable de déterminer la révolution sociale, laquelle
mettrait le proléterict. à même de prendre possession de la
terre, d,es instrum ents d-e production, =,et de .~'orf?aniser
harmonieusement sans mattres. "San', lOIS, sans armée et sans
relirrion.

'MalS dois-je pour cele mépriser et cornbaure quiconque
ne pense pas absolument comme moi '1 Point l'Respectueux
avant tout et par dessus tout, ,.de la liberté ,in:livii:l'u'ellef'je
reconnais a chacun le droit et la,liberlé de pellser selon sa
conscience, SO(l tempérament, son caractère et le degré He
son éducation, '

Quiconque tolère que j'exprime librement 'ce que 'je pesse
ct' ne 'se proposé pasde m'opprimer est mon ami.

H, ;SAR:rORIS,

J-T- V;pici ma réponse à vo."re cOnSUll'llU911en .toune. Iranchlse,
qJJ.;is,é-j,e(!l~e,t~aj,té de calo.lin, comme ,je !lai -;été traité derniè-
rement à 'Iiours. a10['1' que.j'émettais .les mêmes .idées, qui .m!,!
sont chères, et que je é~ois' justes Soyons, naus libertaires,
le,s .vntis chtéuens, -,là., voilà le'gaand mo,t]l1l.ché --:, clest-à .
dire, rapprochons -nous du Cllr,ist, -non pas du Chri'~l'id~t:lllisé:"
d,éj,lié ear le catholicisme" .meis du Ch(Îta ,~,volutionoaine,
q.l!i .mouçuf Ip.o,ur,.s~sidées, jl y, .a ,,~I)siècles -enviœn . ,LnAPj·
rans-nous de 14i, n.,c craignons <pas d,e le prendne pour dGItPCII:1.l1,
Bj:r,a,çhC1nSr,l.e,41:4g1ise, ~;~stlrUi1des.oômes, .ennon j'des -moin-
dres, combaucns-eo son nom, et finalement la victoire ueas
restera. Dépouillons-le de sa fausse divinité, inventée par les
hommes. CeJqu'illpcrdra comme Dieu" il 'le g-agnera oormnc
homme. Aiers.upais-elors.seulcmeet, qcend il sera 'serti ~b,.s
secotuairesetoirsitil-rentrera tians l'e"cœur au'peup'l'e t:1ùNIe'
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-ënërere à I:éga! des grands martyrs de sa cause, et s'inspi-
rera de son véritable Evangile, dépouillé de tous les sophis-
mes qu'on y a ajoutés. El ce jour-là, sera notre triomphe!

R. BLI\.NCI1RT.

Je sens profondément la beauté de l'œuvre de paix et
d'amour qui vous séduit.

Si elle est une erreur, elle est de celles qui reculent les
limites de l'héroïsme el je l'aime par la 'force qu'elle exige.

Je la confesse .cornme anarchiste quand, elle s'unit au res-
pect de ceux qui ayant pratiqué la bonté, la justice, la
patience jusqu'à l'extrême limite de leur force, vainqueur de
la mort en eux, plutôt que de s'eûeisser choisissent de tom-
ber dans un geste d'effroi pour ceux qui ne vivent que dans,
cour et par leur carcasse', pour laquelle ils accaparent tout,
meme la lorce. ;.- .

Dans' le p~rtage des vieilles étiquettes il vous est échu celle
le spirituahstes et si j'y eusse été, tel que je suis devenu,
l'aurais emporté celle de matérialiste qui très probablement
autant que l'autre ne couvre que notre ignorance.

La chute des étiquettes ct le discrédit des clichés marquera.
le jour de l'entente libertaire, Vous faites très bien de recher-
cher ceux qui le pellsent comme vous. .

Je souhaite profondément que votre Ere Nouvelle garde
;:1 personnalité propre, nécessaire aux libres recherches de la
"en sée moderne.

Vous m'êtes cher parles difficultés de vos luttes et par votre
endurance à les soutenir. Je crois que vous êtes destiné à
être reconnu quelque jour à côté des Temps Nouveaux pour
notre deuxième périodique anarchiste.

Sur le terrain des réalisations pratiques où vous êtes enga-
'.;:é je vous accompagne de tous mes vœux, de toute ma foi, de
LOUS mes plus chers espoirs. L. C. VOCONCE.

_ Le camarade 7chandala termine une appréciation très
aimable pour notre revue, egrérqentèc de quelques critiques
auxquelles nous répondrons quelque jour par cette analyse
logique expliquant pourquoi jrest naturien.

« La liberté la plus absolue et la facilite la plus parfaite
sont nécessaire à la vie véritable.

« Or, à l'état de nature 'cette liberté et cette félicité exis ..
tent, parce que cet état échappe à la force autoritaire des gou-
vernements, la vie naturelle ou simple excluant toute autorité!

'" Donc l'état de nature est le seul qui' convienne aux formes
organiques. TCHANDALA. :<>

{Nous ne croyons pas mieux faire pour terminer c-elte con-
sultation que de résumer une lettre adressée par P. Krcpct-

-kine à notre ami Trégouboff Kropotkine tient pour con si-
(;08)



dér-ll_blel'influence des pacifiques et des intellectuels et cite
comme preuve la Révolution française préparée par les ency·
clopédistes, les Rousseau, les Voltaire, les Diderot. Selon lui
pacifiques et révolutionnaires font une œuvre égale pour
l'avènement de la révolution que ne pourraient accomplir seuls
les révolutionnaires, D'ailleurs, il y 3 plus de pacifiques que
de révolutionnaires, de sorte qu'on ne peut raisonnablemen t
négliger leur influence. Cette leurc paraîtra plus tard, en par-
tie tout au moins, dans l'Ere Nouvelle).

Travail libre et entente en commun
Toutes les tentatives pratiques de labeur en- commun

Le Milieu Libre de Vaux, Un regreûoble incidenl,-
Dansle dcruier ri-de l'Ere Ncuueile le camarade Pollet, ancien
colon de Vaux, ayant fait allusicn au différend Buœud-Beylie
nous avons écrit,:': .;Wel!dol!s que le lemps ail ramené le
calme néce,ssaiJ:1!ct, UJt'jugerncnl ùnpariial sa!' ce malheureux
évënement. '1> C'est dit,", que nous n'avons pu-participer Cil

aucune Façon à la rédaction ni à' l'envoi d'un bulletin parais-
sant émaner du Milieu Libre, publié dernièrement et imputé
au camarade Beylie.

Nous ne le' pouvions pas, en raison et du fond ct de l'as·
pectdudit bulletin, En effet si les récits qu'il contient cancer ....
nant des faits qui se sont passés tant à Vaux qu'à Paris sont
malheureusement presque tau jours matériellement exacts, -les
quelques inexactitudes qui s'y rencontrent n'ont certainement
pas été voulues, nous le croyons, du moins, - par contre les
commentaires accompagnant les [lits se ressentent inévitable.
ment des sentiments personnels de Beylie ft l'égard de Butàud,
sentiments que Beyt!c peut' justifier mais gui ne lui laissent
pas toute l'irnparrlulhé à laquelle nous attachons un st grand
prix. '

Mais n'impurte, l'ancien trésorier et ses amis du Milieu
Libre pouvaient trouver bon de faire connattrc aux adhérents
des détails le plus souvent ignorés, ils restaient strictement
dans leur droit: mais où ils sont sortis, a notre avis, de leur
droit (nous n'avons pas d'autre mot. en la circo nstance , il
notre disposition) c'est en donnant à leur circulaire un 'aspect
tendant à le confondre avec 1<::5bulletins publiés autrefois sur
les donnees des colons de Vaux, Or.àla vérité ce « bulletin»
a été rédigé par quelques adhérents 'seulement au groupe ins-
tituè pour soutenir le M·ilieu Libre de Vaux, à l'insu de la
colonie ct des autres adhérents de Paris qui :n'cn curent con-
naissance que par la province CL ne le reçurent que huit jours

;j.p.. , " (j09)



après. Malgré notre très' légitime amitié pour beylie, nous
n'avons pu moins faire que lui exprimer toute notre pensée à.
l'égard de ce procédé.ruais IlOUS nous gardons b*n de Ie e jeter
aux chiens» sachant qu'il a été le premier victime de procédés
moins connus mais non moins réprouvables el à l'égard des-
quels nçus avons exprimé aussi fnuernellement, mais aussi
sérieusement notre opinion il. ceux qui les ont employés.

Les colons de Vi1-UX ont rédigé une protestation .contre
l'envoi de ce c Bulletiu », demandant que tous fends ou
demandes de renseignements leur soient adressés directement
il. Vaux: c'est là d'ailleurs cù noés enverrons toutes les som-
mes qu'on nous remcura à leur intention. La tentative dans
son état actuel, nous semble plus q ue jemats digne d'être encou-
ragée •. Lired'autre part.l'article de Pollet à cc sujet.

- En dernière heure. nous apprenons nvcc pl:J.islr que les colons
de V:J.Ull élargissnm leur derQ.ière circulaire ont bien :lccueil)i le principe
de 1:1 formation de groupes distincts, se chjlfge:J.nt de faire de 1:1proll"'-
gaude en leur faveur, et de recueillir des fonds il leur intention ; ainsi
lü « Société pour le développement des Milieux Libres en Prance »
formée dorénavant de gtoupements par affinités, réalisera ce qui serait
plus »éccssotrc encore d~ns l'a Société. de pf:llique a~mlldie, parce que
nous avons confiance.que cc groupement par :J.ffini't(\s ser;Jitpou~ elle
une des plussûres garanties.À.:: ~u.cci:s.

La Colonie Ij.'A iglemont. - Lés lhformnjion s qui nP,Us a varent
été Ioumics c- et cclade plusieurs côtés à la fois, -sont absolu-
ment erronées. Bien loin d'être à la veille de périr la colonie
d'Aiglemont, nouè a. assuré F, Henry lui-même, est en plçjne
voie de prospèritè, ce que confirment deux articles parus dans
le Liberlaire.de juill'et, articles rédigés par des visiteurs à
Aiglemont.' , _

D'ailleurs, P . Henry écrit lul-mème dans le Lipulair~ du
II juillet au 1" acüt: '

« Avec beaucoup de travail, de la persé -èrance et de III
méthode, nous sommes arrivés, dans UI1 desert marécageux, à
édifier une petite ferme, un atelier et à mettre en vaieur de
cul turc un hectare ct deI)1ide-terre.

« Nous sommes trois colons, une. compagne et un enfant ,
« Dès que nos amis auront répondu à mon 'appel,I;IO.L;lS

serons au moins une dizaine. »
Pour atteindre un resultat définitif il faudrait une somme de

cinq mille francs que F. Henry se propose d'emprunter en
émettant 200 parts de 25 francs sans intérêts, remboursables
en cinq ans.

0( Chaque souscription d'une part doit être accompagnee
de son montant ou d'un acompte de dix francs, le surplus
.(11 francs] devant être versé dans les trois mois de la sous-
cription. '

(PQ)



c, Huit jours après la scuscrtpucn. chaque camarade rece-
VM .un titre pour 2\ rrancs souscrits. » , ...

S'adresser pour 4.0US renseignements à FOR1'ut;É HIENRV"
colonie d'Aiglemont (Ardennes).

De profondes divergences de vue ct de tncrique nOU'3
séparent des initiateurs el protecteurs de la tentative d'Aigle-

1
mont, mars il va sans dire que nous nous réjouirions de tout
cœur de son complet succès,
rJ...e Milisu Libre de Provence. - Une mauvaise nouvelle

nous arrive de Marseille. Les camarades' Bcrrier et Merle, les
,deulj: i niti!Hcur~J son! las .de ,1'i11d,iûére nee génénal..: C!0nLdécidé
de 'rendre l'argent, opérarion qui se fera un de MS jours,

ba colonie de 'Home aux États-Unis
La,Pr"t~sla -Humena, de San-Francisee (no du '4 mai)

'publie la lenre suivante i
c Bien 9ue [ene me sente guère les capacités d'un écrivain,

jteccèderai cependant au déslf- qui m'a été exprimé en m'effor-
,yant de fournir quelques renseignements sur .la situation
morale et matérielle de cene côlenic américaine où je vis
depuis quelque temps.

c Les premières '1 rois {lu quatre familles enarchistesquiwin-
rent s'établir dansda tranquillesolitude de la' forêt" construi-
sirent leurs cabanes avec l'intention de créer-une colonie anar-
chiste, basée sur I'iediv.idualisme, en ce qui concerne la réso-
ludon du problème économique, mais-eeposant sur la solide ...
rué la plus étendue au point de vue moral, au point de 'lue
surcout d'un appui réciproque dans les détails de le.lutte .pcur
la vie. LA colon'e augmenta et prospéra: elle compte actuel-
lement une einquantalee de familles plus ou moins nombreuc
ses sans compter nombre de jeunes gens des deux sexes.
L'amour libre ûcurit ici natutellcrnent ct frhnchement ; ni juges
ni prêtres n'Interviennent pour régler tes questions affectives
et sexuelles des êtres, qui, s'aiment, nulle loi de divorce n'eu
nécessaire pour y 'mettre (in quand l'amour et la sympathie
viennent ù manquer, les femmes se donnem à qu( leur plaît,
elles n'ont ni Ile!; pudeurs ni les scrupules des « honnêtes
'gens 1. ccnvenëiorsnels, les en'J'àriIS, en cas Hè sépàr-àtion,
appartiennent à la mère, mais ces femmes sont. corrsciènrès
et ne procréent pa';' plus ~'enfnnts 'que leu! cohditibn ëccnc-
mÎque ne le leur pèrmét.

c Les écoles pour les enfants ne manquent pas, il y a des
écoles de .dcsstn 'et dedanse.on cultive le chant Ct la musique,
il y a deslollguC's~t des pianos.ides violons, des mandolines,
'des guiH1re:S:Presque. chaque famille a sa petite barque' polir
naviguer ct les cabanes rustiques primitives se sent 'u-ansfdt-
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mées. en de belles maisonnettes entourées de prés verdoyants et
de [ardtns , I-fomeest devenu ainsile village lep lus joli et le plus
étendu de la baie 1-1enderson et tous les jours de' nouveaux anar-
chistes, appartenant à toutes les écoles :' socialistes-libertaires,
spiritualistes, etc., - y accourent pour s'y érahlir-, attirés' les
uns par les autres. te 'but désiré est de se soustraire Je plus
possible au despçtismc de l' Etat et des lois. Comme de juste,
les lois et j'Etat rendent avec usure notre mépris'à leur égard
et notre abstention absolue du vote; ainsi, le gouvernement ne
lournit ces'le local jlé de routes carrossables et, arbitrairement J

après la mort de Mac Kinley, ils onr-entevè à, Home l'emploi
du bureau de poste, nous contraignant à aller retirer- le cou-
ricr à -une demi-heure, d'ici, à Lake-Bay, minuscule localité
ou habitent seulement deux ou trois familles.

«. De toute façon, à Home, sans police, sans règlements,
sans églises, la. paix règne souveraine entre ses habitants, et
a seule lutte qui s'y manifeste est la lutte pour l'existence.
Naturellement, je ne prétends pas affirmer que Home 'soit
un pays rempli' d'anges; on peut. y 'remarquer de temps à

"autre un' murmure, causé par l'intérêt indlviduel: mais une
harmonie frafernelle domine, et quand les camarades sc ren- /._
contrent; ils se saluent avec le sourire sur les lèvres" i~

« Le climat est excellent et salubre. Personne n'est malade
-et .il n!y règne pa: de maladies. Moi-même qui souffrais
d'uri refroidissement chronique, je suis maintenant complè-
tement' guéri et j'ai un appétit de fauve. III n"y a besoin ni

.de médecins ni de remèdes. Le systeme de nutrition adoptée
est.le végétarisme ; on ne",consomme pas de boissons alcooli-
ques, on rne boit quel de Peau, très cristalline- d'ailleurs,
L'air, excessivement pur, n'est pas imprégné, comme dans

-les grandes' villes, de gaz carbonique. lei, dans d'immenses
parcs naturels, le gaz carbonique est absorbé par' des arbres
.glgantesqoes qui donnent en, échange de l'ombre etde l'oxy-
.gène en été et de la chaleur en hiver par le bois qui abonde

;·et ne coûte rien. [J y à des, sapins. splendides de soixante
mètres de hauteur. 1 • l>

.' FRANK LAZZAÎU,

Il convient d'ajouter à ces ligues t. 1° que la colonie de Home. n'est
pas établie sur une base communiste mais bien individualiste: c'est
ainsi que chacun doit, y vivre Hour son compte et.,il sb propres' frais,
acquérant le terrain nécessaire" construisant sa propre maison, se pro-
curant les outils dom il pen! avoir besoin et ayant surtout l'argent
suffisant pour attendre la prochaine récolte; 2° qu'on peut avoir i

i1oµle du terrnin.à raisonde 2 dollarsT'acre (pas plus de 2 .acres c--.

80 ares - par tète] ruais cè terrain est boise, en friche, et un long tra-
,l'ail ect indispensable avant de lerendrepropre àla culture; ," ,que
l'a colonie de, Home est essentiellement agricole et qu'on n'y exploite

;..aucune )n4,u~lri~. ' ' 1



CARNET D'UN NATURlEN

Véget-ari:>me.
Je recouuais volontiers de bonnes choses dans le végétarisme, mais

les végétariens me semblent être (au seul point de vue de l'alimenta-
tion, bien entendu] les fanaUques de la Nature, Qu'ils n'oublient
pas qu'en cas de mauvaise récolte {cela arrh'el il reste la chair ani-
male. Cependant, en une société régéuerée, Végétariens et Omnivores
pourront vivre cqmnJc ils l'entendeur. Le rêl'C du végétarisme iuté-
gral et universel n'est point, je crois, précisèrueut pratique.

A pl'Opo.~"du Cong/'dl) antimilitarisle international.
En [isant les ccruptes rendus du C. A. J., je [us quelquepeu sur-

pris de l'entente qui d!gn~entre indivldualisles et syndicahsles
dont quelque temps ~uparavnnt certaines personnalités marquantes
s'étaient gr.nifièes d'épithètes qui n'avaient rien de philosophique.
Somme route, je me réjouissais de cet accord momentané, mais je vis
après qu'ils ne voulurent point l'étendre aux anarchistes chrétiens,
prétcndant que le; « pessivlsres » (1) ne pOllvaients'unir 3U;<révolu-
rionunires.Lc Congtès nvnir pourtant déclare 'lI/il n'etait ni socia-
Lisle, ni anarchiste, mals anlimUila'I'Ùiie t Alors. pourquoi
exclure (des tuicrtaires qui eactuenc \ 1) lesl antimilitaristes ehré-
liens 1 On devait accepter IOUS les moyens, passifs et actirs, de
révolte, car il Iaut tenir compte des différences de tempéraments, de
caractères- Ct de situations qui existent (Ii, comme ailleurs] chez
les libertaires de toutes nuances.

Voilà le résultat de l'odieux sectarisme qui règne parmi les trois
-quarts des anarchlstez ,

Quand donc en serons-nous débarrassés?

Victime des Morticolee.
A près de longs mois de scuflrances , Ehnrlotre Bigot (fille. du cama-

rade Honoré Biger, l'initiateur dl; journal Le Natnrien; paru en
189~), âgée de l~ ans, s'est é.elme, et' nous I'avons enterrée le.v juil-
let; elle est morte des spites du vaccin. Une victime de plus des
charlatans de la médecine, un crime scientifiq'ue il ajouter il tant
d'autres; mai, les coupables continuent à être cQ!l5idér~s.

Milieux libres et (,>ociions libe,>lail'es.
~... N'est-ce pas le plus sûr moyen d'éviter l'iutrusiou du tclstoîsme

_ " du christianisme anarchiste, du nnrurisme et autres tnüançoie-es,
e Aucune de ces théories avilissantes (?) tt dèbilitautes ne trouvera
e d'adeptes lJarmi les éllel'{}i'gues "... ('Libe;'iaiTe du ii juil-
let 190-:\),

Toujours cet odieux sectarisme ! (qui signi6e aiuorue ine'vila-,
blement). Il cltiste pourtant des cas de iolsloi'ens vraiment ènergi-
q_ues e~l leur action. Et les, n:l;u:!~ns sont de.s révoltés et des re~'olu-
tronnarres, Alors, qu'y a-t-d d'avilissant s Ou sont tes balançot'l'es?
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OHRONIQUE OUVHIERJ,;

Eu pleine :.lctiou lniqrre,

Pendant que Je philosophe spiritualiste Combes promène
triomphalement son Moi ct mange du curé aux quatre coins
de la France, menant ainsi en appétit les milliers de.familles
manquens même de pain, la 'bourgeoisie pan-cnale et ca'pira-
,liste 'ne perd pas s'on tem-ps'. '

lD'i'mport'onLS êvérrcmeuts s~'''!-ibn't' ch effe'r d'éi'oul'é's cee
temps cl~riiiers. Certes, étant 'donné le cadre resrrbint 'de
l'Ere Nouuelle, je n'entreprendrai pas de narrer par le détail,
l'es 'àrreslùrioris et 'la 'Criminelle tentative patrono-judiciaire
qui out suivi la geève. des tisseurs de Neuvflly : les fusillades
.pc.icièrcs et, les charges de cavalerie qui ont ':illu-st'r,(: 'les.
récentes grèves et, mis ,en, évidence lfincbn testable, savoir-faire
du' Préfet Ide Brest ; da fusillade 'pa'~~ohal'e de' Cluses, 'où' les
quatre fils' du 'pat'rG'n 'horlo~t Creùiez-ont-frappé' mohelle-
ment trois eue-re-s et blessé- plus ou moins 'g'riè'vement
lOS autres grévistes; l'anentnt de Casa mène, où M, Canin,
pe sron graveur; a :ble"Ssé\très,~,~j-èvem~111 j'tHi\'~ie'rJPietre Cha-
tclat, nos lecteurs eh ayant été informés par les Cl,uotidie,ns,
eVicore /:j'ue ces dernlars, rïfin 'de Ile dér9ger pàint' dè leurs
habitudes, aient ou gran1:lemcnt' atténo.lp ou gr.ossièremen'l
tronqué ces faits.

De ces divers événements, une.constatation découle, qu'il
im'pone de souligner: ,Aµ fur et -à mesure que .sc développe
laoconsoicnceœt qc'eugmenre la. .pcissance jdurllp~ol'é.tu'r.iat
è'conomiquemebt or'gft'n'is(:, les actes/Ide' r'epression '~(;!"niijhi-
pl'i'c'nt'Uu cüté bourgeois er-gcevemementcl.

t'était immuhqcable et c'est rig'dureusemen't 10kièjlJc.
Tant que la société bourgeoise n'a eu à luuerjque contre

d~~ groupes d'ouvriers.profondément divisé], par des mobiles
politiques ou de métiers, ignorant tour, ou a.peujprèa, des
causes !qµi, déterm inaien t IM'tat psècaire 'de.deur rsijuatlcn .ëco-
nomique, la lutte ne dépassait quetrès raromenoles limites, du
.e terrain légal. et platoni'que't'ailr'prOn~"pa'rrtl'es··elld()'rm'eurs
du socialisme «scientifique J>, Aussi, lesexploiteurs et oppres-
-seurs 'dè-tcus 'poils Idigéraieht-ils 'tràn!Iülllement en pensant
avoir du plaisir sur la planche pour .encore de longues années.

Mais,,\,peu 8,\peu'"lles modes dcluue •Se sent.sensiblement
modijiés. .Ecœur éspar Ieursvmandataires .politiques q,ui, .huit

-fols sur dix, dèrenninaient t'ëcbec-d'uoe-greve .en de faisant
s'éterniser grace à leurs appels au calme, leurrés pa'r «leurs

},rop,rés '~m~,lo'yeurs qui" thaqu'e' (?isr ,·gprès'.'~i!ntrée 'a~ 'clhn-
tier, 'li. l'usî'ne' ou à la mine, ~oulale'nt'alh: pieds 1~~'e1'!ga'gè-
h1énts sulennélletnehtprrseu p'eri'olde af!,grèv~, :qu)tltpl.es çr,g,ll-
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nisericns adoptèrent l'anuude qui convenait le mieux; c'est-
à-dire qu'ils entreprirent de régler eux-m~mes cl direclenwtl
les dlûéreeds qui surgissaient corre eux et leurs employeurs.

Celte auhudc nouvelle détermina chez les potsscnts de
notre société leur attitude actuelle. Voyant en face d'eux un
prolétariat groupé et progressant sans cesse en nombre et, en
solidarité, ne doutant plus du danger dont ils sont directe-
ment menacés et qui devient chaque jour plus imminent, ils
n'ont plus aujourd'hui qu'un but: employer la force à
outrance, frapper de grands coups, arrêter en masse, condam-
ner sévèrement. al!" de semer 111terreur, [çrer le déserrc:
dans les organisations puissantes pu naissantes et reconquérir
leur omnipotence morale d'antan.

Cette attitude n'a rien qui doive' ncus surprendre. Le .vcleur
pris sur le foit se défend par tous les moyens en sa possession
contre ceux qui veulent lui faire rendre gorge. Issue de la
force, ayant triomphé por la violence, If! bourgeoisie actuelle
se défend et. continuera li se défendre avec la dernière énergie
contre le peuple qu'elle fi trompé et exproprié en 17?9 et
qu'elle exploite sans miséricorde.

Jamais elle n'a cédé volouairemeet un pouce de terrain. La.
répression impitoyable dont elle rai~ actuellement preuve nous
montre une fois de plus, qu'elle ne reculera et rendra gorge
que devant la violence victorieuse du prolétariat.

C'es,t pourguoi nous ~eco~naissons lé~ilime el propageons la
nécessité d'une révolution Violente par la grève générale.

A. SARTQRIS.

EN PASSANT",

Dans le projet relatif au 'Votedes femmes en matjère com-
munale soumis au Folkething par Je gouvernement danois, ce
dernier avait exclu du droit de vote, les domestiques. les
femmes mariées. les prostituées ... Là-dessus grande indigna-
tion du parti libéral contre cette assimiluüon des .femrues
mariées aux prostituées •... en fin de compte le Folkething a
consenti à accorder la capacité électorale aux épouses et :lUX

servantes.
La logique aurait exigé, au contraire. que les prostituées

fussent choisies de préférence aux autres, cor) elles. elles sont
toujours libres de se refuser ù qui ne leur plalt pas tandis que
les femmes sonl forcées, de par la loi, di! subir. les caresses et
l'autorité du conjoint qui peur fort bien ne plus répondre à
aucune de leurs aspirations.

Je me tromperdomesticité et mariage sont deux institutions
tout à fait capables de préparer des électeurs disciplines.

- , (p 5)
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LES LIVRES et LES REVUES
Contre la police des mœul's.,Crifiques cl raNo~J;, avec une pré-

face dè M. le D, Augagncur.- Causeries du jeudi. Ecole profession-
nelle cl 'nsslstance, chez Edarwrd Co,."dy fi Cie, iLli,rue Vaugirard, 101,
Paris. ,

Contre la polit:<; des mœurs. - Livre du plus haut mtèrèt . Nous en
recommaudons instamment la lecture. 11y-C;I établi nettement que
le systeme de règlcmenrarion de la prostitution ne repose sur aucune
base légale, qu'il livre route une carégcne très nombreuse d'erres

. humains _ dont un grand nombre de mineurs .de 12·à rs ails - aux
caprices de l'arbitraire, qu'il viole :1 leur égard les principes fondamen-
taux de 1:1Liberté et les place hors du droit commun, qu'en outre il
est doublement contraire au principe de l'êgalitè' : il frappe la femme
et bisse entièrement libre l'homme. nième cOl]t~miné; il frappe la
prosdruèc pauvre ct épargne la demi-mondaine ou la mondaiue riche .
Argument d'un autre ordre: les gnrumies que le régime de 1:1.régle-
mentation est cense donner courre I~ pr0phyl:ixic des maladies véné-
rfcaues som, au dire de médecins éruiuetus. purt:ment illusoires.

Nous sigl):llorls. tou: particulièrement le rapport de M. le DobteJ/r
QII~rral au point de vue médical e~ le r~pport do .~1.F. de Pr~sretl,é au
point de nie phllosophiquc ur sccial. l ,

Ceeseries dl! J~lItii. - Cc livre fait mal i lire. C'est 1:1.réunion d'un
certain nombre de conférences faites le [cudi dans une école profès-
sionnclle d'asstsrnncc :i1Jl>. malades. 11ya l~ IJL) grand .nombre de
filles, jeunes, pleines de vic, auxquelles ail ne pu-le que de dévoue-
ruent. et d'uunégnticn, de tristesse ct de sacrifice. Tous ces conféren-
ciers qui ont vécu leur vic, qui ont joui de leur jeunesse, prennent
leur paru d'un cœur leger sur le sort de ces tilles presque inévitable-
ment vouées au célibat, exclues d~ l'amour, c'est-il-dire de la vie
parce que la société bcuegcotse ne permet l'amour il la femme que
sous la forme du mariage et qu'un m:l.ri est U11~denrée très coürcuse
qui n'est pas il la portée des filles pauvres CI qu~, d'autre part, die
trappe avec une csrrème riguelJr il la fois morelemcut et matèrtelle-
ment la femme qui se l'cimet de violer sur ce point ses conventions-
sauvegarde des. fortunes Cl des héruages.

De la lecture successive de ces deux ouvrages que ne réunit appa-
remment aucun lien se dégage ut} enseigucmeut , Voili doue au point
de nie. des rapports des sext!S l'organisation adl1)irablè de notre
société ,'il faut que des légions .dc filles jeunes. J)a"tfoisjolies, saines,
subissent les' tortures de la chair. les -lngoisses du désir et du regret
et il faut d'autre pan que des légions de filles et de toue :ige soient
jetées en. holocauste moderne au Moloch Je la Luxure, pour que
l'homme puisse à peine pubère et jusque dans la plus'extrêmevitillesse
jouir i tout Je moins del'amour physique, Cl sc soustraire s'il lui con-
vient aux devoirs qu'imposerait j'union avec UL1C égale.

Céliberde la Iennne, prostitution, deux L1UU;; qu'un philosophe anglais
cOlltcmpofaill n'hésite pas .l proclame,· égaux. Où est la cause du
mal '1 Dans I'opprcssico. O(J scrau le remède 'j Dans [a Libei-tê.. ,

Pcucrc NUMIETZKA.
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MOl'15les Dieum! Vaincue la Foi, la Raison tr-iomphe !...
Amour, praternite, la Came, le Sac7·ifice... de la blague! une
seule chose existe; l'Jn-di-vi-dlL !

Voila bien. n'est-ce pas. ce dont certains nous emplissent les
oreilles au commencement de notre xx" siècle. doctrine plutôt
nouvelle sur laquelle je me prononcerai quelque jour après une
élude sér-ieuse cl impartiale, aprée que l'expérience m'aura
eurneamment enseigné SUL' cc qu'elle fait de j'{ndit;idTt!

cOiseaux~e passage », pièceen 4 acles de M:\f.Maurice Donnay
et Lucien DescavcS, qui :1 rait les délices des habitués du théâtre
Antoine depuis le \ m31'~Jusqu'a la clôture, datera' aussi du ccm-
mencement du xx" siècle. mais ses héros appartiennent à la ûn du
XIX·,il une époque tres proche encore oùla Cause avait ses dis-
ciples comme :Iadis Dieu, Jésus, Mahomet, où là Foi engendra
le sacrifice, faisant des martyrs tout comme aux premiers siècles
de toutes les erce, 1

Mais il serait (aux tic dh'e qu'en j'an de grâce i90/j, la Cause, la
Foi, le Sacrifice, sont lettres mortes pour toutes les générations
présentes; le succès obtenu ]l:1I'« Oiseaux de Passage» en serait un
démenti l'ormel. do même que <Jetteexclamation poussée près de
moi à la sortie de chez Antoine, <II Ah Monsieur, merci, vous m'avez
fait passer u ne sctrèe incompar-able 1.. csctamauon ponctuée d'une
vigoureuse poignée de mains.

Le thème. c'est d'abord l'enlizement, si je puis dire, de Vera
Levanoû', la nihiliste, qui en Russie contracta un mariage fictif
avec le prince HogluwSI{y,dans le but de lui remettre sa dol
pour la délivrance de l'agitateur- Grlgoclew, en prison depuis sept
ans, oC rongé pal' les rats et le scorbut ., de Vera qui r-ompit alors
avec son père, conseiller d'état, CL avec le monde, pour s'en aller
dans te peuple l'tnstr-utre, l'émanciper, et qui, maintenant en
France, se laisse prendre il la douceur du royer bourgeois; c'est
Vera oC en train de mal tournel' • selon le motdeGri;;oriew devenu
son pere adoptif"; mais elle a une amie, Tatiana sa compagne de
lutte en Russie, farouche, incorruptible et mystique révolution-
naire qui eut deux uents cassées dans la bagarre d'une descente
policière,

Tatiana veille sur vera. Elle soutfrc et se révolte de la voir ré-
pondre il. l'amour de .lulieu Lafargu, étudiant, puis docteur en mè-
dncfne que VCl'3 connut tians une villégiature sur les bords du Lé-
man, qui s'est èpris d'elie et qu'elle va epouser croyant son mari,
le prince uogtowsky mort en pr-ison - au grand mécontement de
acorgoue, sœur do Lucien ct nu l'egl'ct intime de Louise, sa cou-
sine. "Endépit de ses idées subversives elle avait déjà conquis la
reconnaissance ct t'anccuon de Sa Iuture rarntüe. Mme Latacge
aveugïc, jadis mélancolique ct eourïrantc, 3 recouvré santé, gaîté
depuis que VCI'a lu! a cnaeigné.è ure, à èCL'ÎI'C,voire mè!n,~à jouer

(" ii
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aux Latarge, mainte-

tapeur ,.

"'" "" poc non bie'riquer inquiète
divergences œeentteües qui la
, ~-,. -,~- -conèesetcns pour 'ne

idéal'pour senmenre
l'exemple au maJlialgo'

l'a couvcrtudevant
peut s'y

Celte

1
libT'e,

" \;c cu uses de
chaînes nouvelles, ruais du
ton esclavage. )).

et elle s'excuse, cependant elle ne peut
une' mission personnelle à "accomplir;

lieu le mai-lage de Vera. {jans six semaines
""" "'''1''' \lU ru,vu,- sinon qu'on fasse comme si elle etait
morte'. !)dl.lr sduvénu-, eue reïeèc son unique portralt'à son amie'
avec-prière si 'olle,ne revient pas «rte Je mettre avec les autras.r là
,11,,," 1" ,~" '"

partie. les' (jallç,'i1lés conunuent avec' tous 'leurs
(;13)



apprêts .bolU'geo.is, (lUoiq_u,c-simplifiés par amour- pour vera, mais
SUI'ces enucrauce Gl'igol'iew annonce son exuursfcn.e son absence
va faire un grand vide Cll07.' les Latargc qui cependant J' gagne-
l'ont- quelque sécurité. GJ.'ilfOI'icw. ty~c du rèvolutionuau-e bop
entant. lOU~OIlI'Sserein, s'en va ~all.s souci tic eu «nouvelle ins-
tallatlon. »L'essentiel pour lui.en rait de mobtlier, c'est un bane,
le vntgaire banc des promeneurs sur lequel on monte pour Pjp.'_
ICI"SUI'loquai on s'étend pour- dormir. -Ii Je suis un vagabond,
dit-il, j'ai de la l'amine SUI' toutes les routes ~. Il n'a qu'un regret :
de SCf; daux (\tle~, Tatiana .. est Ioi,ç de SIiS yeux» et Vc;ça Co en
train de m'lI tourner », JI a vu -clah- enfin, mais" soudain, 'reuaoa
revient cadreuse, messagère d'une bonne nouvelte : lIultIHll'lnc.
vil espion, (l'lait menti, Bcgtcwsky est vivant •. elle-meme C11a
tnouve ja preuve SU1~le corps mort de Zal'harill,o [c'est cJ,l.ejqui
l':l.,Lué) !

Qui portera .secours à Bo&,lowsky agonil!an~? Alors, vera se
l'éveille; c',asljelle qui le, re,lojndl'a, le'consolera dansvsès der-
niers momeojs.Le dèsesppn- et la colère de Julien, la douleur
(je 'Lafarge ne pBUYC,D,tla retenir etquand 'même Boklowsl~.r
serai~ mort avant son' arrivée, elle ne r-avdendr-a pas; rannee-
phère qut.t'envtronne ne. Tui suult plus, la volierè, ne.eaucan
longtemps convenir; il l'oisean de pa8~~ag$';eue retourne SUt' la
route avec ses eucrena compagnons, les vagabonds déguenillés,
sans gîtes; apôtues et mai-tyqs de la Cause, de la plus noble
cause, . .

Avapl de partir, cueremet son anneau de fiançailles il Louise
quln'avatt cessé d'aimer Julien. ~.

Cette pièce Il le ti-ès grand mérite de ne présenter que dea per-
sonnages essentiellement vraie : ceux-ci. saris nuire les uns aux
autres, sont surûsammenë en reuer pour qu'on IlUisSBles scrutee.
les approfondir. cbceu xqui ont roprocbéaux.eutcuretes pcraonna-
gœrpar- exemple (.]e Louise.ct de Georgette " lnutlles.à la beaut~ de
l'œuvre » nlont envisagé il cet 4gard que le côté théâtral de, la
pièce, œ.non. point sa portee m'orale: quant il moi qui m'inl\51'es~e'
beaucoup, plus il celle-ci qu'a celui-là. j'àl)\'ais regretté l'absl-'ncè
de cee deuxjeunes filles, produits de t'éducation bourgeoise; clics
curent avec Vera et 'I'àtiana, les sublimes révclutionuatres, un
contraste salutaire qui ne saurait échapper et proûter, espérons-
le, aux femmes voyant ou lisant Oüeaua; de Passaçe:

Euûn.ce rapprochement entre tee bOUJ'geQiS,"Ique la roruman:e
pue.égares, comme.res .ï.ararge. mais.qui 'ne renoncent pas.à leu\~
bourgeoisie, et 1Q,Srévolutionnalnea mi,]itapts'. au point de vue du
résultat, doit ètrc medite : Grigorjew: Tatiana résistent. VOI'a est
prêt de succomber. Que faire '! Fuir 1 Non pas; j'allais dtre,
c Veiller et peter. »si vous prèrérea : Il Prévoir et réatster »1

La pièce souleve encore la question de races et combien d'au-
tres sujets, d'étude, mais tout cela- ne l'empêche pas d'être captt ..
venre..on la voit esrevett avec plaisir; eller console dœ tnsauïtes
commises S{lUSlo.manteandu, théâlpe., m ses. défauts, mo, ,di l'CII-
vous ~-, ouceuone de détails encore, Je 1) 'ai pas l!ll~el)lp§'de ,m',r
arrêter-,

Ecrire Ois8au~ de PasSaI)8et le si bien jouer, ça été, il raut. le
dire.aine belle et bonne action. . '

illAnlF, KUQ8I,.
(; 0)



CORRESPONDANCE
Nous avons promis :'t nos lecteurs de leur fournir de temps il autre

de « larges » extraits ~e notre correspondance. Nous ne doutons pas
que le parties de la lettre de M. PrudhO\llIl1c:J.ux que nous insérons
ci-dessous u'Intéressenr nos lecteurs et ne fcuruisseut matière ~
réflexion Ct ;\ courtoise discussion, le C3S échéant.

Réflexions sur le Refus de service militaire, la liberté, le
conunuujsmc libertaire et cert:iines c~[olljes communistes.

i1ui"!u;ve~ i~tér'êtie der~ie~n'; d~l'Ere' N'ou~eÛ~~l vgtr~
rapport sur le « Refus du ser-vice militaire i., Vous savez que
je ne puis vous suivre sur le terrain où vous vous placez. J'ai
horreur autant que quiconque du mllfiarisme. Je le combats
depuis l'âge de II) ans, avec ma Paix par le Droit fondée
en 1887. Mais je ne crois pas que l'homme puisse fournir
des solutions individuelles à un problème qui est par essence
collectif: pas plus subjectivement qu'objectivement, pas plus
devant sa conscience que devant la loi, l'homme, à mon avis,
n'a le droit de rejeter une partie de' la solidarité nationale.
Cette solidarité forme un tout indivisible. On peut. y renon-
CCI' Cil bloceo s'expatriant; on ne peut pas en, éluder certai-
nes parties tout en bénéficiant de certaines autres. JI y a
aussi un argument qui me peran terriblement fort contre la
conduite d'un Goutaudier ou d'un Delso}, et je n'et pas vu
que l'Ere' Nouvelle en ail jamais abordé l'examen. Ces pro-
testataires vont à la caserne.et leur protestation ne commence
que quand on leur offre un fusil. M ais c'est tout le système
qu'Il faut condamner et non un des outils spéciaux qu'II com-
porte. Si un de ces protestataires accepte de faire des écri-
tures ou de verser des potions aux malades.cil croit, avoir mis.
sa conscience à l'abri! Ils n'en servent pas moins le monstre,
tout autant que le ministre de la guerre qui écrit des ordres
meurtriers peut-être, avec un inoffensif pane-plume 1 Vous.
du molns, dans votre rapport, vous parlez du refus du service.
Cela du lTloi?s est lcgiqce. Je ne puis pas plus adrncnrc Gous
taudier que Je n'admets M. Coppée refusant l'impôt pour faire
une niche au gouvernement. Certes, ce n'est pas que je trouve
l'organisation sociale admirablc : elle est faite de compromis,
d'hypocrisies et de servitudes. Mais .c'est une question de
balance entre un actif el un passif: d'un côté les désavanta-
ges, les contraintes, les règlements, les contributions, les
injustices .. " de l'autre, des profits, la sécurité relati vc , etc. et
la certitude que. les entraves à la liberté étant réciproques,
grace à la part de liberté à laquelle j'ai renoncé, j'ai acheté
l'assurance que ce qui mten- reste sera garanti contre le débor-
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dement jnjuste ou gê11llnt de la liberté" d 'a?lruj.) e dirais même
en ce sens Rue SI l'Etat •. SI, l'autorité sociale r emplissait,
intégralement sa fonction, qui est-de veiller à ce, que tes;
libertés individuelles en excauston se limitent ~quilab,lementl'
les unes les autres, la société la pjus heureuse serait celle. OÙ
l'Etat.serait le plus fon: Pourçmol.ice n'est pas de libertéjque,
j'ai soif, c'est de« ju·sliee». Le l'not de liberté sonne creux à nies,
çreâlcs ; il sc résout en une pu~e, négation. \~'oisea_~ ,qui vote,
dans l'espace, qUO,1 qu'on en dise, n'est pas Itbr,,::, il n'est pas,
libre de ne pas agiter S\,!S ailes; il est le prisonnier. de sq_n,
vol. Etainsi de tout. Partout où il y a action, ou seulement,
vie, li 1î;y a pa;; de liberté, Le problème social, à mon' sens;
consiste donc ~ organiser la justice. Est-ce parce que 'je suis,
d'un tempérament u_ltra-tranquille, certains diraient même
domestiqué, à la .manière du chien, de la fable? je ne sais: en
tout cas, je m'accommode fort bien du peu de liberté que me-
lai~se la loi, pourvu que ce minimum jme soit vt;\ritablement,
garanti, Mais si lt; voisin, ou la loi 'elle-nième (par l'organe dei
son ,magist~at ou de son fonctionnaire) empiète sur cc peu
d'autonomie qui m'est laissé, alors je me fàche, parce qu'alors
le contrat réciproque. le contrat que i'ai accepté 'pour ma,
part, est, vioté : c'est de I'Injusuce . D'ailleurs la question,
sociale qui-se r amèn eà ceci: assurer au travailleur Je produit
intégral-de son 'travail, rien que ce produit,loul ce produit,est'
une question de Justice, E,ul'objection, ÇAP111'i\LE que je fais.
au communisme g~nre_: (milieu libre de Vaux» est juste-
ment que.si ce système', précisément à cause de ce qu'il a de
confus et d'inorganique, assure à ses membres un peu plus de:
liberté,d'all,µres, il est un« recul» en ce qui concemel'atjm-
bution à chacun du juste pr,6duitderpon travail" Il est, très
inférieur à ce point de vue, au salariat, .car le patron, sur; le'
travail des salariés cher,che à prélever pourlui. la plus fone .
part possible, c'est entendu, mais, une fois cette part 9U )Iion
prélevée,' il cherche à répartir le plus justement possible.ce
qut reste entre !es salariés, son uüerëi étant de rétribuer les
caphcité's' q'ti;il'em'pldi'e suivant leur productivité vraie, Et c'est
ce qui fait la force du salariat, en dépit de tout ce, qu'il a
de révoltant. C'est ce qui fait quë le salariat sera remplacé
par une: form'e supérieure de justice économique (la, coopéra-
tion) et qu'il ne pourra jamais l'être pâr cette forme inférieure,
(au point-do vue de l'équité économique], qu'est lé commu-:
nisme libertaire. -"

Mais je vous ai déjà fait connaître la plate-forme sur'
laquelle, après réflexion, je.me suis placé. Ma seconde thèse- l

'de doctorat (reliée comme vous le voyei li la ,prelllière,1 étu'âe'
a,u communisme américain) sera justement l'étude d'un, c?r-
tesi ucu.b-e d'essais faits dans diverses entreprises et usines
pour àrriver ~,"ètermjner-quel!e est, dans la valeur de ce pro-
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duit: COLLECTIF': ltcbjei mis en vente, la pa,,! exaCle qui revient
li' C!1i\OUN de ceux qui 'y ont collaboré 1 C'est tout juste le
contraire de Ill': prise au tas » chère aux communistes et si
favorable aux incapables et aux frelons 1

J'arrête là.ces rèûexions. que je viens de développer outre-
mesure dans l'espoir que PEre Nouvelle- p9urra peut-être les
discuter quelque jour. Et j'arrive à un article du dernier
nPdocl'Er.J NouVS1/6 qui se rattache à ce que vous m'avez
écrit dans votre dernière lettre, J'ai lu avec l'intér-êt qut:: vous
devinez. la lcnre de M, Arthur M, Baker annonçant lous SCS,
efforts pour recueillir des documents sur les colonies commu-
nistes. La difûcultè de retrouver et de se procurer ces dOCU-
ments, hélas! je la connais par expérieoce.I J'ai écrit des
let:.tr~s, et p.erdu du lem~s, assez .pour être r~nseigné !.J'~i
[ailii acquénr une ccllecricn complete du Harhinger le pnncl-
pal journal fouriériste aux Etats-Unis, j'ai passé trois mois è.
rechercher laaria, du De Shaw, pnru en 1880 et aujourd'hui
tout à fait introuvable, sauf dans la traduction allemande, etc.

. . ..
J'Hi' un certain nombre de n"" du Coming Notion. Je

reçois te Fairliopt Courier, et l'Altruisl (journal d'Alexander-
Langley). Je chercherai à evcirtdes n"' de The-(}ral!der,Ag~
journal de Coopctu, communauté singulière et intéressante,
sans statuts, sans règlements, où chaque famille coopère au
travail commun voloritairement et à su guise. Le gou·verne~
se fait par re[erultlum. Il n 'y li pas de chefs ni de Iruslus.
Les propositions émanent dt! l'initiative individuelle des mem-
bres et sont soumises au suûeege universel! D'après l'unique
nsdu Grander Are mensuel, (de, décembre 1896) qui m'a été
communiqué, la situation était en 1890 excellente, mais la
colonie avait de la peine à vivre. Si le joui-nul The Gronder
Age parait encore, c'est qu'elle a triomphé des difficultés.
Le Grander Age perte un Christ dans sa manehene, avec des
sentences bibliques. .

J. PRUOI;IOMMEj\UX.

Mouveme.nt d'entente el de 'pratique libertaire

C,\U:-i~l,U[j;S ET Ri\U!':LON6. _ PAR,l.S.Le Mi/ier, Libn ~tIJ,Coopr.ratiw
COpllluUlisle,10US1<!Sjeudis à 9 )1., 6$, rut: FrJ",çois-Miron. commande
1,:t_ distri~ution des produits, Causeries sur la colonie de vous. '.'
. _ 'L'l;r~ NOIlVlll~,tOUSles samedis à 9 b., ~8, rue François-Mll'éili~

Grollpl d'enltlll~ li/lerlair~. Causerie entre tous sur toutes sones jie
so?_etsRevues et jOUn1DUX.



Les Liv ....es et; les Revues
L::I Simplt Life Pr6S5, 1,1" FI~'<:t,street Londres, vient d'ajouter

cinq numéros li. ln série que nous avons d':'jà aunoucée. N~ ïfWalden
(ta vie dans les bois) le célèbre ouvrage de H. D. TlJorra'''U11 vol. de
158 pages G d. NU !O ~oÙltoy us a schcolmaeeer- [Tolstoï comme
meure d'école) par notre ami Crosb)' t) d. - NQ il Master and
MIlD, (maître et homme] par [hm Tolsloï6 d. - N" 12 e.seteeueas
{rom Tennyson', '" In Momo'rlam »(Extraits de l' N ln memoriam ~
de Tennyron) Pcésies â d . - N" 1-3Culture, par <Jtulplt Wald!} Emer_
son, réimpression d'une étude tres connue i la~uelk en et jointe une
autre sur: Edrualioll pif 1a.1I1/lIr~, /fS livrese/Z<l,.'/ion, 3 d .. Il va sans
dire que nous reeommàudons vivement ces publicatlous li. tOUS nos
lecteurs connalsaaut l'anglais.

A l,a mème l\br~irie rèimpression arris.ique de la. célèbre 'Btùilld
of Judas bairiol' de '1{.obul 1J/lâXlfIard d.

L1\ MOKAI, 1>EN.OCllil.TICA. (La Morële démocratique). El. MATE-
RIÀ-USMOoES U. Nfic,,..CION DI!),I.,.. LLBEu",o,(Le Matérialisme elst,.b
négaricn de la lllJené.)' PENS!<M~!NTOS (Pensées] et EV!<to;"GEUNA. ''lua-
trc petits volumes pn notre ami Ubaldo '1{.omtro Quim)t/eJ de Madrid,
sur lesquels nous reviendrons,

IOffredo et' rsoen (God~hoy el Derlil) un nouveau roman italien ,dbl
i,J:l. plume de notre ami C!I~OAI.Vl. Chez '1{.ully Saudron éditeuc,
Mil~n; Palerme et Naples. .

',LA. I3lBl,H l'ARIOP1'OS1l11l0N},. LA. 'flIEORll! PE dEVO"Ul"ION, unencu-
velle brochure Où se rcccnnulr l'infatigable propagande cie nene
adventiste ami Weber. I.H pnOBl>t>lolF. OHLlI l'OPVU.TlO~. cenfércuce de
$tlbaslù/t p~/It'~ édlrée par ,1Ugbltr,zliou, 2ï rue de lu Duée, Paris,
exposé' btilinht des ihéorlcs nèo-mclthuslennes ,

ocnees ct cl'Oq:uis (prose et vers] par Henri Zisly, chez l'auteur,
14, rue [cau-Robera, PJ.l'is M ~cnt, Des ,Contes sur l'Amour, de la
Paumisle, des scènes Rénltsics, des Croquis pris sur le vi]", des hupres-
siens, des Rcflel:ions sur la Nature. tel est le composé de l'œuvre

Du COl,tl'ŒI~~n; A L'Eso'rémsME, AP?!i:I, AUX SPIRITUALISTES THE-
osor-uss OU SPI'nl'1'k:~ en tlA,VIWn de ta N ÀTIONAI,IS},'I'JQN OU ,SOr.,
deux plaquettes par Oà,l'lIé &rger, Bruxelles.. .

DE IDE.: D};I\ ANlII\Cllif, J-:N O' EUGEN neerucn Scmrrr-r (l'idee de
l'anarchie ct le 0" E. H. Schmitt) par le Dr L.A Bllell/e~, petite bro-
chure sur laquelle nous .reviendrons. -- De ClrRlSTI'!N },NA6GIIlST
T~!>F.NO\'En OF. ,..RI3I::IDEIIS.BI!Wt:GING (Les anarchistes chrétiens \lis-a-
vis du mouvement ouvrier) pu jan HO/wlI, Amersfoon:. - VA.r;
VICt'tS, wue I)E:X OVE:flIVONI,1'O (malheur aux vaincus) par Fr. wn
EtiÙll. Amsterdam. _ \h,l' AIIF. MAG ~lL'" TROUW,,",,(al'ec qui peUt-tlu
se marier) par Lod 11~",lliul1p AmuSrOO,.I.

PQRQm: SOMOS A:>IAIlQUtS'rA? [pourquoi sommes-nous anarchistes I]
par SlIverio Merlino. S. pdul (Br.:sil) XI mos "1 P"-TIlIA par !Je>,jll-
mill Mala; DE: LOS aerooos OE LUCilA par S. Ballas (ni Dieu ni Patrie.
Des mèrhodes de Iuue) brochure éditée par il ho/tsta il Buenos Ayros.

_ Très intéressant III dernier 0' de 171:Filtland BuUetin consacré
en 'Sf,ami~ partie ;1. In suppression de Bobrikof Nov)' Kull de Rague
paraît mninteuanr sous Ionuc de revue d'aspect très agréable,

L 'Œ'lIVrd Noml,'/It, toujours ;l.lirc.-LA. Rr,VUE DES IOÉI'.S ne cesse dlêtre
intéressante: 110·.;Snotons dans le n" ï : La sf'a)'lde ipoqlle du jud<lïsme,
Varfnticm el' tWln/{oli ; 'dans le' JJ' 8, l'Absl/'actioll tliq les arlÏrJWu,;.
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NOliVF,AL'X' ,Pl'RIOOlQUli:S REÇUS The ,Humatu R~view {La ,'/'I!/U

}wrl/allililire J, revue mensuelle publiée il Londres. ~ The Nfé<)j AiJt
(ü sip;le tlQUVMII), un des hebdohludaires angbiS; les plus indépen-
JanIS - ,Tq:m LtllgW en Gewâd (Coutre le mensonge et la violence)
feuille de propagande hebdomadaire que lancent nos amis der .. vrèdc :.",
~·Jlida )' Vqdad (Vic' et Vérité) revueue mensuelle frauchemear
libertaire qui vient de voir le jour ;\ Costa-Rica, d'ans ll'i\méri'Q4e
centrale. - Lu J?aa (La Paix) périodique nntinnlitariste bi-rçcn-
scel publié r il ,G~llCS. _, G,'rminal, bi-mensuel de Cuba. 0:;... Le·
,Camaraù, organe démocratique des œuvres chrètiennes-du.Nord, 123,
boulevard de Belfort :\ lëoubnix. , '

EL Onrœno. (L 'Omll'ler) 'périodique bi-mensuel défenseur des
'Trnvailleurs il Buenos Ayros. - TIŒ ,JPAPYRUS (Le Pllp)'~US)
revue individualiste mensuelle. publiée par Michael Mcnahnn il.
Mourib-Vemon (Etats- Unis). -. 1'1'[1;: COOPEHATOH {Le Ooopùaleur).
organe mensuel, la «, Fraternité .. Coopérative de Burlel' [Etats-Unis]
HECHT DOOR, ZEt;: (Droil au But) petite feu-Ile anarchiste publiée

:à,Malines. - H8T LŒ\'IJ:NS ruccnrr (Droit :l la vic) revue mensuelle
publiée â Amsterdam sous la rédaction du Dr H. J, S'choenmnekers.v
ancien prêtre catholique dont j'ai' Ifait la connaissance :\ .Amsterdam
et de lolrau Schmidt; parmi les collaborateurs: Fred, v. Eeden',
E. Demela- Nieuwenhuis. "":"IT][I!J DE~lONS'l'nATOH (Lt, JJilJJolI,tralHlr),
tevue' hebdomadaire de faits, de, pensées et de commentaires, publiée';
par lu colonie de Home, aux Etats-Unis. -, rue ALTlIU,lST l'Altruisle

-organe de la colonie l'..1llrui,l" il Sninr-Louis , - LtBln: EXAMEN\ .'
revue herdomudaire illustrées publiée par Elam Ravel il Buenos ri
Ayres, Organe »cu sectaire et! libertaire' dons le \')'ai sen, du mot.
l'ilE AH1'SMAN (l'Ar/isle, l'Ilo"lIIle d'''U"I)''Ol:gane mensuel édité; il b
colome artistique, de Rose Valley: 110n loi11 de Philadelphie -
Tlle"CONSlcIWA'l'OLl",feuilie mensuelle éditée par Trnubel il Phila-
delphie, quelque PÇ:u l'organe des admirateurs de WJh Whitman,'

, '. "-~"",h ;',\"
Se.uscriFtien,',Four la FreFagande qe l'Ere 'Neuvelle

Le peu de !e,ilp~ dAnt bous dispos6'ns nous oblige il. remettre au pro-
chain numéro la. comptAbilité du n'' 20. Qu'i! nous suffise de dire que'
ce numéro-ci contient 50 pages et, qu'en le publiant nous dépnssons
no,sressources, Enéore Ul1Cfois, avis il. 110S amis. '

L'homme ne doit jamais s'enferme-,-dC=-,-"-n-coc,~dc,c.-dc.:--;rc,'IiC:-.,
et djre r..« Cest ici 'que· cesse le domaine du possible. » Ce
domaine est illimité. J!.efait dans notre esprit, doit jouer le rôle
d'un Jalon' rion d'une borce, sa 'fonction' est de nous.conduice plus
lCl,inque lui-même, Une méthode expéi-imentale qui consiste-
rait àdresser autour de nous un cercle d'observations dont nous
conclurions à d'es lois naturelles inéluctables. ne serait. .en somme
qu'urie fdÇOllde nous e.nnnurer , Bu ayseèmorenné de science ou
de croyance est' il la fois contraire à l'expérience et aùx tendan-
ces profondé's. de Il'ësprît humain, n constitue une demeure
malsainà. On :r\âtÇlJltl'e.L'espr-it a - besoin do maisons où l'air se
renouvelle, N'admettre' que, le possible c'est déclarer. en somme,
qu'il ne saurait: arriver que ce qui c'est déj:j. vu, c'est boucher
les'~en~~r(ls~t~ermerrl1ofizon. ,.fl: ,,!,~A.G~'8H..........

Le G.erant:, E. L: :JUIN.
Ma"en~l(l; fmo. f:QLI:S
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A Individus moralement transformés, Soelêtés économiquement f6nouv~léei

Ce qu'est réellement 1'(( Ère Nouvelle II

et le mouvement qu'elle représente:
ORGANE D'ENTI;NTE LIBERTAIRE, l'Ère- Nouvelle effectue

la ruston entre libres consctenes, - sans distiDotion depbilosopbie,
- sur le terrain. pratique de l'exemptil ou do l'initiative, individuel qu
social. SUII idéal d'une socrëeë renouvelée ost celui d'un monde dont
tous les habitants se développeraient intégralement selon les aspira-
tians de leur être, sans que nul imposât à autrui ses propres conccp-
tiona économiques, morales, Jntettectuettea, - un milieu où l'expé-
rience personnelle et l'observation collective serviraient de seul
procédé éducatif et do base 'unique à la Libre entente mutuelle. - une
humanité où les hommes s'aimeraient les UIUI les autres.

'"" REVUE D'ÉMANOIPATION INTÉGRALE, l'Ère Nouvelle cam-
. bat. l'autorité, la violence et le mensonge sous tous leurs aspects.
~ Elle s'élève contre les dogmes, les prejugé~, les swperstitions, les

.oppresetone, las 1'e{}lemMlations de toute nature, - les clericalis-
mes, qu'ils soient d'ordre moral, politique ou religieux, - le regime
capuauste et sos conséquences. Elle dénonce également tout ce qui
entrave 113 plein développement physique Jo l'individu (alcoolisme.
jeux d'argent et barbares, penchante nuisibles, etc.]

RElI UE D'IDÉALISME PRATIQUE ET DE COMMUNISME APPLI·
l''UÉ, i-eee Nouv'elle s'intéresse à toutes les tentatives de travail
on commun - oit qu'elles se poursuivent. de qui elles émanent ou sous
quelle forme eues se présentent. Elle les étudie en toute indépendance,
les appuie à titre expérimental et reçoit toutes les comrnuntcettone
les concernant. ~ -; , .

ORQANE ESSENTIELLEMENT ANTI-SECTAIRE, l'Ère Nouvelle
s'Intéresse à tous les mouvements libertaires, même poursui.
vis en dehors dos cote-tee, des clans et .des fi textes reçus 1). 'C'est
ainsi qu'anarchistes-chréttena, eotstoïsants, ehéosopbes et spiritua~istoa
libertaires, - anarcbistes naturiens et végétectens y collaborent ou
y rendent compte de leurs activités diverses.

Brochures de propauande en veule 3D! hureaux do ,'ERE NOUVELLE
L'!déallibertaire ot sa réalisation, par E, Awltmd, 4 p. sur beau

papier vell (avec un article de Léon Tolstoï: Aux travailleurs) franco. les
50, 50 centimes; le cent 96 centlmes; très recommandé pour la bonne
p,ropagande. - Les tentatives de communisme pratique, leur
raison d'être, réponses à quelques objections, leur avenir, par E.

. Armand (sous presse) 10 centirnes . - La fin du Christ légendaire,
(5- mille), par E. Armand, et Marie KlIg"; franco 20 c, ; les' 50,
5 francs.- Franches explications, (Comment puis-je être il la fois chré-
tien et libertaire?) Pour distrib. : le cent 1 fr. 50. - Manifeste d'es chré-
tiens socfalistes-communistes et libertaires, sur papier rouge ou vert,
franco, le cent, 60 centimes, - Autres'en préparation ..

eeevtce de librairie, _ (Ajouter les frais du colis postal, 0,60 en
in-diquant e.:actcment les éditions et les prix des ouvrages désÎ_!és),

L'Çtlll!llcipatiOQ dçs tr~v8111ellrs par les travanteure ell,,·ruêm·~$l


