
Le numéro: 20 centimes

Ni antoriU de l'homme ru" l'homme ni exploita\ioll de 'l'homme pu l'homme 1

}1

:l'Èl1eNouvelle
Paran mensuellement, 31 possible. Abonnement minimum: 1 fr. 50 (U,P,tl. 2fr.)

~evue d'émanclpallonInté~rale,

Organe d'entente libertaire,

S'intlreuant à toutee lee idéee, à toue lee mouvemente, à toutes
les initiatives à tendance nettement libertaire, anti ..sectaire
l'ÈR.ENOUVELLEest un organe essentiellement - .
et n'exclut aucun effort. Lire au verse pour les détails.

Er! d~horl dts artidll ûgnb LA .RÉDACTION, les t;Ol!ai?oraluvsd~
l'ERE NOUY ELLE dtmtllr~nl /ltrsonn.elltmt"t rnporuables dl C~ qu'i4
lerillMI. _ On n'ad",d tas lu #UmiqulS dt ptr$omus.

Nos ressources. - L'È:re Nouvelle est rédigée et administrée
par des 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.

Numéros sPécimens. - Prière de nous les retourner, s'ils ne
plaisent pas, avant la Un du mols. Il ne conte rien de renvoyer
un numéro spécimen, il suffit de le remettre au facteur sans
allranchir' et saas déchirer la bande.

De chacun selon ses forces, à chacun eelon ses besoins.



SOMMAXRE. - Vers I~ l'onhcur {Pi~Ne "rcfto/MIle),~" Quelques
rcmnrqu\!s au sujet de la loi de la oonservation de l'énergie (IVi/lwnt
Crooke~). _ Le CO'lS:r~S socialiste d'Amsterdam (.folm M, Rober/60n\.
- Opinion (Un simpliste IlOnnNe), L'enseignement de Jésus (Shelley).
- Inconséquence des lois pénales (Olaunce S. Darrow), _ Cosme
<ou unc e coloni\! qui réussit» (E. Armand). _ Cno-nct d'.," nârunen
{H. Zis/y). -TolStoi' et la révolution violente, _L'crr':ur paci(Jste
(EdOlltJrd Rollten), _ 8ulletin antirnllitar+stc , - Ln situatio~l il Vaux
(M ori~ Kllgel)), - Un concours intéressant, _ Assez de snnS' (Appel
aux t,avnilleurs du monde entier). _ Impressions restrospecnvcs el
ré flexions d'acruatné (f:, Armand), - Correspondance (0, t.a Mon·
lagne/" _ Dibliographie, Avis divers. _ Rêverie d'automne (Olara
Uebmolw),

S'adresser, pour tout cequi concerne [a rédaction ct l'ndmlulstrnûon,
li E. Armand on il J'llarieKuget, 51,rue Le Marois. Paris (16·).
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Nous expedions U/1lleu partoul, Ct chaque numero, un cel'ttrin
nombre d'exemplaü'es de t'Ere Nouvelle à turc ae specimens.
Oertaill.S, a qui nous raacessone aimi, le reçoivent depuis trés
longtemps, quelques· uns depuis le nO 20, sans tlOUS donner
siçne de vie en depl.t des averüssemonu fO'l"multis sw' la bande
el sur la couvel'lu1'e de noire 'l"8VUeL'Ere Nouvelle parai~safll
aesormaie mensueuemera nous prenenons les personnes la
recevant Ct l'essai, arüérieurement au nO 28, que rurüs leur
terons presenter pa" voie postale U1~e quittance de 2 (1', 25
pour ta France et 2 fi". 50 POU?' l'exlli1-ieul' Ct moins, bien
eruenau; que le monunu de lel,l1"abonnement nous parvienne
d'ici le t,5 novemu,'e ou que le n" actuel 11O'/iS soit "eiou'l'né
avec la bande ou une indication quelconque récëtanc le r81l~
voyeu1'.

VERS LE BONHEUR
Pendant des siècles la science et la soi-disant sagesse pra-

tique ont dit à l'homme: « Il est bon d'être riche, de pou-
of; voir satisfaire tout au moins tes besoins matériels; mais le
< seul moyen d'être riche c'est d'éduquer de tclle façon ton
~ esprit el' tes facultés qu'ils te permettent de contraindre les
< autres hommes - esclaves, serfs ou salariés - à te procu-
< rer les richesses dont lu as besoin. Tu n'as pas le choix.
-« Ou tu demeureras dans les rangs des paysans et des
0( ouvriers destinés périodiquement - quoique leur promet-
.« .tent pour )lavenir économistes et moralistes - à mourir de
-« faim après chaque ma.vai'se récolte ou après chaque, grève,

<lORRESPONDANCE ET ECHANGES: Prière à tous de noter
noers changement d'adresse: Rue Le Marois, 51, ParisXVXo,
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o(-Ai~a,Il,?.'çJf n'cM ,p~s ~ #\r,~ f.U;~ilJés'par lcqrs-propres fils dès
0( qu'ils perdent patience, Ou bien tu façonneras-tes facultes
c de façon à être un chef militaire, à trouver une place comme
« ro.u3$C d,u m~l?anisme gouvernemental, ou encore à devenir
« un C'?l).dliC~9rd'bojnmes dans I~ commerce ou l'industrie. »
Pro,çaw. .<;I.e1l9JV.P'!,1;1,I;<'sj~dss, qi,s,~ie, il n'y ~ul pas d'autre
alternative ','rIdes .hcmmes suivicent .cet avis, sans y xencontrer
I~ ~.Çlnhe\1r, ·ni',.!?0Ufe,~xl ni ,p9~rl'?,~rs enfants .ni: 'pqur ceux
'111:1'i\~gr~41µ,ÇI~hep1; 'prèserver 4:ç,s ,p1rçSI ffi;>lheT,l[s .

, rr.Ia_i,s,le $;!Mq.Îr modenne ~ ,l.I.njZla,ul·l',e i~s,l,l~ à.o,rr~if aux, JiAW~
mes qu,j'pel/'SenL, Elle ~Ieµ... dit qu,oe.'.poun être ri:ah~s\ il n'est
p~,s besoi,I}.\9',~nh~v~r'l"pain de Ij! 'bouche d"a_utr:l;1i,,"maisqo'un
but plus rationnel serait une société où les bommes, ,I?~rl'~u~
vne de leurs.mains et de leur intelligence er à,l'aid.e du méca-
ni~rpor çtéjA .I~é,cp.uv,Wr\et à q~cqI,lYrir, se cr~er~ait tcçtesJcs
r1ch~~W~',sî'~Hgi,nàbl'~~, 'La mécanique e\ la science ne lésine-
ront pas' si la production s'eugage-dens cette voie, '~t.lidées
par 'l'observation, jOana'l'Y.seet 'l'expérience, elles satisferont
to~tes les exigences possibles, Elles réduiront le temps
n\.k~s~ire- à ,la: IPHlduCô1!i..:m des oiohesses à Ia cl urée, nequise
pour lelsser if chaque êtse humain. autant de loisir.' qu'il re-ut
d~I~!re~',~Jr~~n~ ~ar,~nl,\ru~J' pas ,l~ ,\bon,heur~ car', celui-ci
d.WiWP,9 iW~tlrt,J SU/BD 811.!~1,q~ l'\q,çhlQU 'lui-mêrne q_4~..de son
Cnw;iOI\Qµ,WµI1~, T)1!f1,I;>~J.l~~'g;_l\r~n!Ir:l\ll.1h 34 n'QIHs,tPµ\, L,?,,b...Qn)),C).l'f
ql,ll'Or). p'~,\l,~,~,~pCqj11Ç\fr- f!~'.s,,1'e:?'!;~J,~10i! ~p~p!~t!'~Y~f,i'~ geSI
d iûércones. clt-FW,cit~~d,~l'4t-r~~:u,Q;I.lI-in,~(ifl,ns.,l,l.nl,apJl!ur q,µi I},'a.,ur,a
rieq .du sur,mena.gc' et dam, la oennalssence J'loI.j'00\nr~Ss,aù'e\ pas
db ~qder son pfo'pre,bonheu'r',su,r la misène d'auœui- (1):

PIER"'-'E KRopo;r;KViC,~~,,;.,.
~uelques remarquel au' sujet' da

la. loi dl, la conservation ,de l:,énergie
J,.1l;~ pll_y:sjpil;lTIN,9l}\ to,q)OI.lJlS çOWIfJ.'i1! tJtj'jl y a.une grande di)l.ë~

rQ.9-~ emue R\'-9ÀuiR~ ,~J1-W.'I).j-v,eJnoJ\tet 1:11.)'dOI_],n,erupe direction
..,~~L"~l L.? ll\,q\i,t,JFt,\oy, I-hll WO\fiy,emp'r.J;,d'uns 'lei;! llPSSp,S comma
dilJ,1i31W1Jl~1,Ie~t.l\es., \34,gW~~!,l,l!e,]l,al: 4~11 lois 'plJ<ysiq~es, que 'le
sOj,Y3nt ~'~JXqïq!,de, déç,o,l,lOVl'\f{.;t ç!~.co.qt'4P)lq~r, L~ loi ~e til con-
SI.lllY;J.tjp,n,l!e,,!'4nm::«i.e q,Otlline tq'ltes, l,e~ autres ; c'est' un arücfe
d~,~(,>i,gçi(l\ltil!qµe qJ,lp qµjKIue~c~~l'ç;~l,~~(:l)ltr_a"\l)e la tnanstcrma-
tiW\ d'une qfm.qljj~~'Q~-\l,el'g~e.cpl'rQ"iipq_ndant~"Aµcun travail' ne
P~\-lt. se fAi~~,\iPn,s,!Ll1-~q./W'qll<)qPt4 çprl!l,l$p,ondaq,re û'énergie d'une
aijW~ !lMW'e)l~ s.oirUfili!H~~en w,rUP\,. ~,ai;>,PPlg' noue. I'autce côté'
du, Jlr<)>>lèm~ ~,~t.M.cJlÇ~.)}!I-Ijl. i,mijort";Jnt. 'L;çxj§tl'lnç~ 1!Jle fois'

(1) Nous traduisons- cene belle page des conclu5ions, de la, troisièm c
édtricu BogluiI;e d$! F).oI>UP$,.:J::',..9l'o)\WJi·~~D, )V.o'<.!v<ijOi1s:.' l;;<lIIIp_)'g/l.~
F("bI;ii1fJ.<!~i;J,lI,.tJJ,e.J.!!'.(St' (,1,\;. ~\.)i
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admise d'un ceutalu-mcuvemeut motécïôatee, gu'est-ce qui déter-
mine sa direction dana.telle voie plu~t 'quCldansltclle,a'ult'è 11Ù1l
poids tombe sur le sol J'une hauteur de trois pieds. Je Je relève
et re laisse retomber.mans ces tmnuverrîenta, un certaine somme
d'énürglë est dépensée quand je lève le poids ct la même
semme est miso où Iüertè qU<lIl'a il 'tombe. JI-lais au 'ucu Be le
laisser tomber ubrement, supposons que je l'en',g'fèiIG 'dans urt
systeme de rouages compliqués et qu'au 'lieu de lui ,perrÎ)'dtffé
de tomber en una rractton de seconûe, Je dtstrfbuo son mouve-
ment ëacbute sur-un espace do vingt-quatne ueurea-Je.ne dépense
lJ'a's plue d1energlc pour lever 'mon potde.et. 'pcndafrl .sa .chute
lente, la même quantité d'énergie -se dégage que pendant lia
èhute1ib'rb ; 'nàumuoîns je lai Iàia Iaire 'un travail dÙlël'Blfrl.
Le voüà qui meut une bOi'log-C,IUIl 'télescope 'ou qùelquu atft'fè
instrument de Laboratoire: .le voilà qui -l'ail ce que nous app'el'6'r'1's
du ,trav,ai!.utile, L'horloge s....arrèto. re relève ûc Î)oi'ds',c'n a'6'pè)'l-
saut la. .somme voulue d'énergie-et ùans cet acte la Loide la con-
sèr-cattcu 'de ll'èncrgle.est scmrpuleùsement respectée. Mais meru-
tenant Ij'ai te'cl~oï',x'entl."t!,laissor encn polda tomber fibremcnt eu
une traction de seconde, ou l'ebiiger à .tomber en v~ngl~quaW.e
neceea aumoye» de irouages. '),e suis Itbre ct, quelle que soit ma
déctsion, la même quantité -d'énerglc se dégagera. pal' la chute du
poids. .I'euûamme une 'allumette ..; 9'C!tlliis m'en eei-vrr 1?'O'u\' 1[{l!u~
mel' un dgah~tth ou pbunn'Eittl'e'1'e"'re'ù à Ut/Cl m'ahan, ,J'ëll.~mc
une ùep~cbo s elle peut suivant lé ces la'iinbnool' SituplcWîent qtté
j:ar.-t:lvel)ailen retard 'à dlner- ou elle.peut iJ6termTnc'r 6ù :Bo\iÎ."~é
des ûuctuations qui ruiner-out des müneee d'hommes. La force
dépensée pour enûammar d'allumette ou ,pbUl' .éciiire la dépèe1le
est .gouvet-née pat' la liai dl! la conseuvaticnrde I'èneegtc j nuais .le
côté de beàueoup le plus tmportaut.ue motif qui IftM nes parole};
dont je'ln"1} 1:lc'tà ou l'a. 'llla1iîèrb -à laqlll:lllè 'je \nets ,te 'rOUi1CU 'cr0të
é'Chappc"3.' cetrc Iot. La tlrrectton que ITon ôotrnc à rit 'fdrtc''ii!1f.t_fge
peObablerhen't aucu ne dépensé.su pplëi'n'en fa i're'd1én'l3l'gie. L'a")J1.m'B~'e
et Je libre .u-birre entrent. iel en. .jeu ct ces foN.:bs InyMtbtihÛlse~
epnt en-dehors de tenor de la coosecsatlon (le j'~'lleegj'e, teüe qiie
&pS physiciena )'ontenolent:.\(I,)

« A'inOl'w libQ'e )i.le,911,t;n, lenne qtâ rim'J)i71'e la (1'ayeu.r,mais,ia
pJ·Ol"'il,u1.ion'libre el$t-devemM uni!! tratiuuion-socia;e ,ilp.p-rlO/.b-
eée légalement aussi IderlOrtamsquiJ-hors l-e, ïn'arial]c, Ji}t ,vonl'i
dirai-je pourquoi les hommes conaamnavr la liberlli lm
amoul' ? Parce que ce serau la fin de la liberle' de' la prosiilu-
H'on.

, '(Il E,~I'-lit I.FundfsCOUTS',prb'n'oltté ,de"a~\ ,ln S~jjit!rlfcr 'f!;Uahic<il
Res~/Jrches, '9 janvIer ,B9i '



Le congrès socialiste d'Amsterdam,
Le socialisme lt un croisement de vnles.

Il n'est pas facile, mème pour beaucoup de socialistes de se faire
une opinion exacte sur le débat eng:lg~ entre Bebel et Jaurès nu récent
Congrès d'Amsterdam, La grande 'luestion ;'1 l'ordre du jour - savoir
si les socialistes cocpérercor :wcc 'autres partis pour l obtcnnon de-
réformes progressives ou bien demeureront indépendants el s'eu tien-
dront purement ct simplement au socialisme int~W:ll, ,... ceue ques-
lion sc complique de nombreux ~,~6tés. ft ceux cl eurre nous qui n'ont
pas suivi les détails de la discussion risquent de nè pas saisir toute LI..
valeur de certains ueguments , Cependant, tous les esprits :lV:lllCb doi-
vent èruettre un avis sur l'issue finale de la discussion ; pour nous,
autant que nous sachions jusqu'id. le résuhurdu vote nous paratr
regrettable; ce n'est pas qu'il soit décisif": les voix s'étant partagées
sur la notion Vandervelde, LI majorité ultérieure en faveur de 13
motion allemande est en partie illusoire puisque nombre de délégués-
se sont abstenus de voter, Mais le débat tout entier indique des diffé-
rences de vue! considérables et si le parti dogmatique ne change pas
de ton, de sérieuses divergences som ~ redouter.

Le point de /)ue ,'df'ol'misle .
Fait remarquable, la délègnrion anglaise au Congres é,ait la plus-

importante de toutes (101 contre 80 pour la France Ct 70 pour l'Alle-
magne) quoi qu'elle ait compté pour peu de chose dans la discussion,
Bien qu'uri certain nombre de socialistes sc soient ralliés il l'vnmtude
intransigeante D, le vote des anglais, en général; rut acquis :i la réso-
luuon Vandervel~e, Le VOle de la formule allemande (soutenu par
les guesdistes français) fut enlevé en grande panic par la poignée de
représentants du Japon, de I.:t Bulgarie, de l'Argentine et de la Bohême
(le vote ayant eu lieu par nnticnsj.Ceci admis, la situation devient par_
Ïaitemcm intelligible. La voie de l'adaptatiou, de l'npplicarion eux cir-
constances est suivie, en général, par les hommes et les pays qui Ont
l'expérience historique des difficultes énormes et des luttes que suscite
I'applicnuon pratique des idéals politiques, La France et l'Angle_
terre en connaissent davantage a ce sojcr que l'Allemagne, où.par con-
tre, conséquence de SOIl expérience politique -c I'usage des'abstrnctions
et I:t théorie pure ont été poussées plus loin que deus n'importe quelle
autre centrée. Or, comme tout progrès visible ou réel Ile s'cibtient que
petit à petit tandis que toute transformation révolutionnaire se heurte
visiblement .:i de furieuses réactions, les présomptions scientifiques se
trouvent du coté de ceux qui visent pour Je socialisme il un-change-
ment rationnel et a pénétration profonde plurôr qu'à un bouleversement
superficiel et :i une transformation brusque',

(t)Cctteétudecstdue à un socialiste angl1\is indépendant. Nous avons
pensé que personne n'était en enet mieux placé qu'un socialiste pour
parler du Congrès d'Amsterdam, Aux nOI/,socialistes de tirer telles con~
closions qu'il leur conviendra, ccci pour déga,:er l'r.:;re NO,!:JJdle de
toute responsabilité concernant certaines Idées emises dans cet ~rticlc,
(N. D, L. R,)
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Le pow{- de vae ullemalld.
Il est facile de comprendre les motifs qui dirigent l3ebe! et Guesde,

115 prétendent que toute collaboraticu, toute compromission avec les
non-socialistes affaiblit la cause socialiste, que ecu): qui acceptent des
compromis finissent par s'cu sansfalre ; qu'ainsi les principes sont
oubliés et qu'eu fin de compte la grande bataille doit être livrée
tout de même, Il est vmi, en effet, que les compromis parviennent tou-
jours '1 rallier à des vues plus conservatrices un certain nombre
d'hommes app:men:lm aux partis avancés. Mais ce n'est là qu'un
côré de la question, 8t cet argument ne tient pas compte du fait
opposé, que des hommes appartenant aux partis ccnservareurs peu-
vent être attirés de l'autre core, grûce aux. compromis, D'ailleurs, ce
n'est pas péuérrer au cœur du problème que de résoudre uniquement Il
question du moyen quiservira à accomplir les grandes rraustommtioüs
sociales.

Autant que la controverse peut nous renselgncr sur 1:\ position de
Bebel, il se trouve cu conrradicrion logique avec lui-même. Il adhère
Ida doctrine marxiste.laquelle affirme il pdO'l'i qu~ l'evolution écono-
mique est dans la uuturc meme de le sodéré, qlle la richesse tend
constamment il se concentrer dans un nombre de main$ toujours
plus restreint et que le socialisme resultera de cette écoluricn. Que
cette conviction soit ou non le motif qui pousse Bebel :i se séparer de
ceux qui veulent la modification de la situation économique en
s'aidant de !'actiO'l pclitlquc, il n'en est pas moins \Tt; qu'il semble la
choisir pour guide dans ses actes, Or, si cette doctrine est vr~ie, son
opposition aux réformes rnodèrées esr inadmissible. Si l'évolution socin-
liste est inévit~ble, qu'importe la tactique préconisée par un Jaurès ou
Utl Bernitein. Plus CI)C01'e,il quoi sert un parti socialiste ~ Ce qui
doit être sera,

La réponse marxiste seuil probablement la suivante: 1) III tllC-
tique opportuniste te/tel ft retarder l'issue, d'ou amoindrissement de
]'<i: inéluctable» fonuule ; 2) un parti socialiste est nécessaire pour
reprendre, pour ainsi dire, la «suite» des affaires de la société capitaliste,
une lois l'évolution arrivée à son tenue. Les réformistes peuvent répli-
quer: t- que si la taclique de l'udaptaiiou est susceptible de retarder
i'évclution.rien ne dit, d'Jg:t]it~ de raisonnemeut , qu'dle ne la hâtera
pas; 20 que si le parti socinliste est jamais appelé cr:i reprendre la suite
des ~ffaifes» il faut, en attendant, qu'il ail acquis les capacités requises
~ pareille besogne, Ces cupccitès sont toue autre chose qu'une défini-
rion sur le papier de la meilleure tactique ü suivrc au point de vue
éthique cu théorique. La pierre d'uchoppemeot de toute cc-ion politi-
que, qui fera tout autant obstacle en régime socialiste qu'en régime
individualiste _ c'est gue les hommes ont des désirs différents et ,qu'ils
s'opposent par conséquent les uns aux autres. La science sociale, pour
ùtrc complète, ne peut ètrc seulement ëcononuoua et euooue, autre-
ruent dit repoudre uniquement aux besoins économiques et réaliser un
idéal d~ réciprocité universelle, - elle doit être aussi iouuove, c'est-
à-dire: inclure ia science de la direction des hommes, de l'équilibre
entre des énergies également impérieuses, la science du compromis
en un mot. Or, c'est cette disciplinemême du compromis, la préparation
pratique essentielle ~ la Œ reprise des affaires». que Bebel se refuse à
permettre,



- , Le point- de vile scientifique.

Le socialisme, pour réussir, pour s'établir de façon permanente. doit
c)ajrcméol revêtir un caractère scieutifiquc. Est-ce son cas? QU,:l.Ild )'a~
t-il ~cqlJis,?Man: fut-il un esprit réellemeur scicutifique ? Et Lassalle?
Tré~ peu de critigl1Cs sérieux répondraient affinuntivèmenr., L'un et
l'nnne ètnicnt passionnés curhousiastcs, querelleurs, doctrinaires,
mais jamais yrnie science n'a été créée dans semblable atmosphère
Certes; Bebel, comme chef de parti, les surpasse en mieux sous tous les
rapports; il c,st d'autant plus regrettable qU'JI chausse les boite. de
cette rigide confession marxiste au lieu de laisser le sccjalisroe trouver
de sei-même et graduellement sa formule,

Ceci dit, il faut avouer que le débat entre Bebel el [aurès Il'a. pllt:J:C
été édifiant ou peint de vue scientifique, Devant un incident admirable
comme celui auquel donnèrent lieu les délégués russes et japonais.se
tcndaut la t1l~il;, ~~II~btiO\JellCOur~ge~nte des pt:omcsscf du socialisme
-le reproche jeté par jjcbcl aux délégués Irançais : e Bismarck l'OUS a
donné votre république ", aurait été impardonnable s'il n'avait éré
provoqué' par l'apostrophe de Taurès:" Cc c'est jamais aux barri-
cades que \'OUS avez acquis la liberté,,,

Jaurès n'entendait certainement pas malice, Ce qu'il voulait dire,
c'est que l'évolution politique de J'Allemagne n'avait pas eu :i passer
pat; une lutte longue, âpre, roure de pièces et de morceaux, mais
qu'elle avair.dépendu du caprice soudain d'un ministre tout puissant, .
Q~ sone que, le point de vue allemand des conditions- d'une. évolution ~
no)'nlaJt: ou. progjesslvc demeure imparfait, Mais il défendit sa cause
avec une chaleur qui' o'a aucun.rapport avec ln science; il fut orateur
Ji où. il aurait clA,être homme de science et, avec une rudesse toute
teutonique, Bebel lui emboîta le pas.

C}pand les deux chefs les plus capables du socialisme eu sont là, qui
pourrait raisonnablement croire que nous sommes murs pour le
sccialisme ? Qui pourrait affirmer que DOUS:IyODS compris le caractère
d.I= la science sociale, pour ne rien dire du..

Ceux- qui, ~ notre exemple, acceptent' l'idéal' éthique et scient] fique
du socialisme, roue en reconnaissant ses lacunes au point de vue poli-
ëque-c-c ceus-Ià opposent at la formule de Bebel .ce fait qu~en' Anglè.
terre, par exemple, )11doctrine marxiste a entravé Fév:olutiou sociale.
Il y- a douze it,vingt ans, dàns ce pays, l'agitation des « Huit Heures"
a Don' seulement-obstrué-lu voie, mcis.enccrc entravé le mouvement
beaucoup-plus important de l'irnp6t sur les biens fonciers, Des leaders
radlcaux.jels M; [chu Morley, s'etaient ouvertement déclarés en faveur
de-cene dernière- réforme, mais an lieu d'ène appuyé par les éléments
scctcttucs dliilors, 011 lui reprocha-amèrement de ne pas souscrire- au
pr-incipe des Huit Heures.Il y a-peu de doute que les Huit.Heuresont
pour-origine la théorie fantastique de Marx, sur la valeur, Et aujour-
d!hui, après ~iilgt cns.d-agirarion, sans arriver :i. aucun-résultat, cer-
tains manifesres-socialistesdécrivent la e journée de huit heures» comme
la reforme économique ln plus urgente il. obtenir pour les rrnvnil-

leurs, •
Or, ten- dépit de l'opposition quasi-socialiste, celte "réforme de
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J'impôt sur les biens fonciers est il la veille de voir le jour, - elle
seratr un fait ;\çç0111plisaris l'hostilité des marxistes et de plusieurs
autres influences, Pour les socialistes hétèrcdcxes, au point de vue
marxiste, il est indubitable que l'Impot sur ,ks biens Ionclers est un
P;l.Svers le but socialiste, but que les intransigeants voudraient atteiu-
dre tout de suite ou jamais .

L'unique voie du -progrès 'Se !rrtJuve~i. et 'oon .ailleurs; ':l rou croire
l'histoire, 'tout auuncins. FGIl bien 'le 'passé n' a 'Pas connu de progrès
ou rb-en, lorsqu'Il.I'a cocue, ctest qu'il altait -ététcbtenu pnr'" cévlsicu 1)

pour employer le rermu de mérri~ dont lesrmarxlstes ~uûili.ent lartacri-
qoèrde 'leurs adversaires. 'Il ri'y l~O:uiuis :eu" il m'y cura -jamais ee
trausformarion sociale qulisoir.rout à IaJols jrèvolutiunnaire , JP1'OfOD"
dément réformatrice et durable,

IUn pr.iuclpe psofondémeut réfu011al'eu'r'ctlrévoluti',!mll~ir.e -eu :Jpuis-
sauee .'peut Jet~e'proclamé. -jjj est \'rai, !pa\"un hr,tidi.: .dctloi ; sob. appli-
cation doit eue ,gr-,lIluèlh;:"Cest quandril s'a)';it de questions .de Jp-eu
d!iml)O"rt~nl:e t]l..le lu -soluuon peutrêtrc radicale. Ce princip\: itll'pbr-'
tant de l'imp6t sur les biens fonciers pourra être introduit ,prbthai-
nemenr dans la Il'égisl::ttioncnglaise, 111l1'lsil 'faudra membre id'anuées
pour le pousser il ses conclusions logiques. JI

A ce moment-là, plus ror peur-erre, il 'faut espérer que tes'sec; ...lis-
tes auront appris il 'coopércrtraisouchblernent-à toute réforme 'er-avec
tout parti qul ee dirige 'vers Ile 'grnud idéalrscci a l de Jrégalité I,WOGoa~ 1
sioll~, ac l'ubolition 'de tl'oppressien, de rl'accrcissemcut .des .slchesses
publiques.ede l'abandon de ll-~ 'concurrence .appauvrissaute 'ct meur-
trière,

'Si les soclnllsresne.reûannene pas cette 'leçon, il 'est tr~s certaine-
ment-probable 'que lia 'théorie marxiste dc.« .l'iuêvitable, évolution 'l>lt!U
socialisme 'subira une-réfutation 'sigualëeet qu'eu ,Allem~gn<:Jipour le
moins, .les esp~r:ltlç\:!s'du puni, 's'écroulcroht &IIlS les di'ssensiuns'ur .Ies
querelles ibt'est,jllcs,'toutLcéll pour 'avoir refusé urbltrairemcut.de ise
ccrifonner un riiollctnatureldtêvolutiou .

'Qulnll 'B~b,el p~r1~,Ue ses tr?i1 millions 'de,,~dtes comllle, d,tun .'r~'sul_tf,
tntcolossal, ,1 dévoile 'une-tels de-plus S0U caractère peu :scl'cnunqu'e,ll,
Trois millions d'hommes sont Incapables de realiser un'.;:"transfor_
mation sociale s'ils' n'out pas 'acquis intérieurement la facultü.dëadap-
rerlleurtnouceau .moëe de vie :'lUXnonibreus millions d'aue-es- hommes
qui lëur sooruiostues ;' querront-ils pour acquérir cette faculté?

Si, comme les autres mouvements, le socialisme sè-fonJe -sur vla
vantardise, il suivra leurs-traces. Ainsi,-à,la"suitc de la victoire.rem-
portée-aux dernières élections, le gr:ml! drgane 'socialiste dêoutrc-
Rhin drscourur.sur la 'O:lptmso.!'e allemande 'conduisant le -mondeœ !
J:l'mais uu lei éœr 'd'esyrit"l11i1.mènera de uransformation.morale-ou-
sociale, ,Va passion du nationalisme, l'orgueil 'du sectarisme u'opëre-
rent jpas plus .ia règéuérauon humainedcns cl'avcuir qu'elles 'l'ont;
obtenue .dans le passé.

'Si il I'esprie d'arrogance, de 'fanatisme, de 'funilisme optinüSte,'ks
soèia1istesne .peuvem p::s -substtnrer'un esprit 'sCietl~ifique, l'eur C:l.US'C
ira gro'ssir la liste-des- valnes-aspirarions èlcll'humanit'é,'dc"puis'les j'ours
dt: Lurlrcr-er-avnut. '

Cono1.'us~ons.

1]"ollNM. ROBE1(-rSON'.
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,Opinion,
Pourquoi échouent les tentatives de communisme!

La Cuisinière Bour-geoise a dit; «Pour faire un bon civet de
Han", prenez un lièvre. »

C'e__t le bon sens qui par-le.
L~pl'emie~' cher du monde ne fera pas de civet s'il n'a pas l'ani-

mal sous la main,
Quel homme réfléchi pourrait douter que « 1..,communisme

intégral, la liberté intégrale» suivant le mot de Naquet ne soit Je
but vers lequel sc dirige l'humanité? Aucun; mais il raut que
chacun ~'y prépare sèparèuient. individuellement. et que son
exempte rayonne SUI' tous ceux qui t'entourent, que sa parole,
sos écrus. s'il est doué de facultés particulières, sc fassent cnten-
dre ct relèvent Ies autres,

.Leçcommunisme a d'autant plus besoin de véritables commu-
nistes qu'ir ne possède pas d'echafaudages, d'armatures extérieur-es.

Un saint homme qui par-lait à Dieu, parait-il, lui demandait
d'épargner Sodome ct Gcmmorhe. , s'il y avait cent justes dans
leurs murs, '

-" Oui », lui répondit l'Eternel. -" Mais s'il y en a cin-
quante ;., - c Partait ».

- « Et s'il ,ne s'en trouve que 25 », - « D'accord Jo.
- « Peut-être n'y en a-t~il que deux l>, - « J'accepte Jo,

.La .Bible dit que le feu du ciel consuma les deux cites,
Donnez-moi des « communistes, 1>, c'est-à-du-e des « hommes'»

dans le haut SC1l8 du mot el lo commuuiamc s'établu-a de Jui-rnème.
Et l'on s'etonnera de la facilité d'une pareille vic,
Jusque-là, cherchons d'abord à être dignes de la liberté, chacun

de nous individuellement; à ètec réellement communistes, à aider
ensuite les autres à le devenir, et dans une ou deux génér-ations
le communisme pratique sera parti pour la conquête pacifique du
monde. C'est simple camille bonjour, comme toute vérité qui est
une vraie vérité, un axiome que tout le monde admet sans
preuve: mais celte vérité Hile raut pas chercher àta faire d'abord
pratiquer pal' le voisin, mais la réaliser soi-même dans sa propre vic.

Nous sommes très vire pour réformer- les outres ; ,
FOI'ts lents pour nous réformer nous-mûmes :'
01' c'est tout le conti-aue qu'ill'aut faire, A bon entcudeur-, salut,

UN 5/MPI.lSTE H01-iNÈTE.

L'en.. ...eignel.ll.ent; de .J"ésus
", Avant que l'homme puisse être libre, égal, vraiment sage,

il lui faut secouer le joug de l'habitude ct de la superstition; il
doit dépouiller la sensualité de son décor ~l l'égoïsme de ses
excuses, contempler les actes et les choses telles qu'elles.sont.
II découvrira la sagesse de) 'universel amour, il sentira corn bien
vil el injuste il est de sacrifier la raison el la liberté de ses sem-
blables à la satisfaction de StS appétits physiques; il se ren-
dra compte combien il est infâme de participer à la dégra-
dation d'autrui en consommant la sienne. En faisant la part
des différences de temps, de lieu, de sociétés, tel semble
avoir été J'enseignement de Jésus, ,SHELLEY.
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lnconsêquences des lois pénales

La nature donne peu d'attention aux utôrnes.. Elle opère
sur une vaste échelle, sur un champ étendu, Elle apporte la
famine et un million d'hommes succombent; elle ne semble
pas tenir compte de l'être humain en tant qu'individu, elle
trace une ligne, implacablement droite et ceux qui la tra-
versent ne peuvent revenir, La nature ct l'homme s'associent
pour rendre amère la vie que mènent sur terre la grande
majorité de' nos semblables, Un tout petit nombre chemine
sur les routes du luxe et de l'aisance; la grande masse lest
répandue par toutes, les avenues de l'existence. Les uns sont
astreints à un labeur épuisant. Aux autres ont échu [~Spéril-
leux travaux de chemins de fer el de mines, D'autres encore
ont pour partage la fabrication extra-périlleuse de la poudre
ou de la nitro-glycérine. Quelques-uns ont une profession
encore plus dangereuse, tels sont les voleurs, les escrocs, les
cambrioleurs, les souteneurs, les prostituées. Que les conditions
de la, société s'améliorent ct l'homme gravit un échelon; ceux
dont le travail est exténuant s'élèvent à une situation plus aisée;
ceux dont les Iravaux sont périlleux cherchent des occupations
moins dangereuses, Les métiers extra-périlleux passent aux
périlleux; el les plus dangereux encore aux extra-périlleux.
Que les circonstances sociales deviennent plus mauvaises et le
courant se dirige en sens inverse; c'est alors que les prisons
et les pénitenciers sont bondés à leur extrême [imite.

Les statistiques montrent que le nombre des habitants de
nos prisons augmente chaque fois que hausse le prix de la
nourriture; qu'uue combinaison financière augmente le l'rix' de
la farine de deu x sous par livre et voici dix mille lndivid.rs jetés
en prison tout il. travers le monde, Par devant la Sagesse et la
Justice infinie, qui sera tenu responsable de ce crime ~ Chaque
rois que le trust du charbon augmente le prix. de ce combusti-
ble, de fraîches victimes vont peupler les cachots; chaque fois
que le trust du pétrole hausse le cent de ce liquide, quelques
pauvres filles -r'en vont dans les rues s'offrir au premier venu.

Le caractère purement arbitraire des lois dues au régime
de la propriété peut ërre démontré sans qu'il soit besoin de
bien réfléchir, Les codes défendent de voler ct d'escroquer,
el, cependant, le commerce en grande partie repose sur l'ex-
torsion et n'arrive à faire des affaires que par l'escroqucrie.: :l
vrai dire, les lois ne proscrivent le vol et l'escroquerie qùe
sous certaines formes et par certaines mé.hodes, formes et
méthodes rejetées par les classes dirigeantes, à qui elles cau-
sent certains désagréments, S'adresser directement à sa vic-
time ct sous menace de violence, la forcer è payer plus qu'il
ne vaut réellement un objet 'de première nécessité est de
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COSME.
Oll ( une colonie qui réusstt OJJ

Cosme est le nom donné par un petit groupe de camarades
-quatre-vingts en tout y compris femmes et enfants - à une
vaste terre (600 hectares), mi-forêts el mi-pâturages, située au
Paraguay (I), au confluent des ûecves Pirapo et Capivury,
sur laquelle lls se sont établis et prospèrent depuis dix ans.
Le sol est fertile, 'Je bois est abondant, les prairies scnu
excellentes (2). Les arbres fruitiers croissent à foison'
bananiers, orangers, Citronniers s'élèvent de tous côtés, Ld
climat (}) est très favorable, à part un certain nombre de jours
très chauds, conséquence inévitable de la situation du pays
(100 hectares; p'resque pas de .comacc avec les lieux habités;
du sollabcurublc à discrétion, n'est-ce pas tout ce qu'il fallait
pour réussir ~

La réponse à cette question nous est fournie par une notice
que nous avons sous tes yeux" ass~z complète pour nous rea-
dre Cbl11pte et du succès de cette entreprise et de la vie
menée à ~ Cosme» par une poignée d'Australiens qui, restes
âdèfes nu communisme, ne se découral"'è~enl pas à la suite
d'un premier échec- (la New Austroiia el abandonnèrent la
grande Ile oceanienne pour l'Amérique du Sud,

Prétentions modestes et idéal Meve,

Les habitants de Cosme ne sont pas des prétentieux.

Nous-n'avons jamais eu en vue, - disent-ils _ qU'e notre entreprise
ccevienne â quiccuque s'intitule ccmmauare et rCfornUtelU.

Nous ne tlOUSposons pas comme des gens parfaits> nous n'avons
jamais caché qu'tl y eût des difficultés à r(:ncQ1ltrer dans l'expérience
que nous poursuivons. NOLlSprenons al! contraire grand .soin d'exposer
ces/difficultés ,\ quicouqjrerdésire se joindre à tlOUS,

Tous ceux qui viennent ici, doivent cree. doués de persévérance,
d'énergie, de courage et, avoir par-dessus tout une.ïoi inébranlable dsrrs
la justice de I'enrreprise' qn'ils poursuiveur.

(i) Exactement 'l6' r/4 latitude sud el )6~ 1/: lonç'itude ouest, Le vil_
Inge le plus proche est à vingt kilomètres, la station de chemin de fer
lu plus rnpprcchèe se trcuve rà. huit lieues el la ,capitale du Para;uay,
AUIIiCioll, i l,O kilomètres. .

(~) Température moyenne r i- F,(~:,ll C,)Pluie 70 rn/m, de hauteur
annuelle, Sécheresses inconnues,

rH Les peurs r~ins 'genre ch1'l rendent la -vle dlore aux volatiles mais
ne SOP! pos autrement gêuants , II y u quelques ,serpe'lts, m~is'jamll.is
personne n'a été mordu. ~ès[e'les insecres qui sont très d'ës:rgréa-IS'Jes,
muî~',.), Glispau,issent 'II mesure QI,'e ]le"péi>ience se p,rtolbnge~ -
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J'extrais d'un article inséré dans la petite feuille qu'ils
publient tous les trois mois l'entrefilet suivant:

Nous autres, gens de Cosme, nous ne prétendons pas avoir le
monopole de l'infaillibilité. Comme d'autres nous pouvons très bieu
voir de rraverr; Mais que ce soit parce que nous louchions ou parce
que, nu contraire, nous voyions avec bon sens, 10;: système de Il
concurrence telle qu'elle existe actuellement deus noue civilisation
moderne, nOLIs semble faux et injuste, cruel Ct barbarc, Plus encore,
il nous n pMU que des êtres humains unis amicalement et animés par
un' idénl ires simple pourraient fort bien vivre et travailler ensemble Cil
s'aidanr mutuellement au lieu de perpètuclleruent se combattre. Voila
tout siurplcrncut en quoi nous differons de la ruasse des autres hem-
mes. Et cc sout ces idées-là qui nous ont poussés à planter notre rente
dans cette lointaine forêt du Sud-Amérique et il eS5~yerd'y mener une
existenceaussi fraternelle qne le permettent nos hurnnines faiblesses.

~dministration, Un progr:l.mmeen qnelques lignes,

Contrairement aux idees professées par la majorité des thé-
oriciens du communisme integral, Cosme est pourvue d'une orga~
nisarion assez complète qui consiste en un conseil d'administra-
lion,comprenant un président" trois membres et un administra-
teurlndustriel élus en assemblée générale pour UI1 an et qui se
réunissent chaq ue semaine pour discuter les affaires de l'en tre-
prise, Ont droit de vote tout membre effectif (1) eu-dessus de
21 ans, ù l'exception des femmes mariées qui perdent leur droit
de vote en sc mariant.

A l'assemblée générale annuelle, on discute le rapport du
comité sur J'année précédente el on arrête la ligne de con-
duite pour J'année qui va suivre, Toutes les semaines, d'ail-
leurs,on lit un rapport manuscrit sur la situation hebdomadaire,

Les colons resument en quelques lignes, sur la notice en
question, la situation de leur tentatlve ,

e Ccsmc eu une entreprise à base coopérative, puisque tous
coopèrent à la producnoê. Elle est communiste; puisqu'elle
partage entre tous le -iroduit du travail commun. Elle est dé-
mocratique, puisque son administration relève du vote de ses
membres, Elle est conservatrice, si l'on veut, puisqu'elle s'en
tient au mariage et à la vie de famille. Elle est "abstinente,
puisque tous les breuvages fermentes ysont inconnus».

A chacun selon ses besoins dans la pratique,

Le lait, les légumes, la viande et les œufs sont distribués à
ch,acun littéralement « selon ses besoins ~, Quend le lait et les

(1) Les h~bitantsde Cosmesedivisent en elfet en membres l eûectus s
ct c stagiaires »

On ne devient 0: mombte effectif» de Cosmequ'après un slage d'un
an au moins. Lorsque le nombre des c stugtalres ~ dépasse .qul'lre, ils
0111droit il un membre consoltalif au sein du conseil d'adminlstration.
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'œufs se font rares, on les réserve aux enfants, aux femmes el
aux vieillards, Les fruits sont si nombreux que chacun en a
autant qu'il désire,

De mai à décembre, on trouve partout des oranges ; tout
près du village, un petit bois de i.çoo urangers (1) et citron-
niers ofire ses fruits dorés à la ~ consommation» des colons de
'Cosme. Pour les autres fruits, en cas de mauvaise récolte, ils
sont partagés également entre tous.

En ce qui concerne les autres produits nécessaires à l'ali-
mentation (articles d'épicerie, par exemple), d'utilité générale

'(savon, etc.}, d'entretien (vêtements, objets mobiliers, outils)
ou meme d'agrément (teocc, etc.), chaque habitant adulte de
-Cosme possède un crédit inscrit à l'un des deux comptes
ouverts à tous: soit, par semaine, un dollar au compte sub-

'sis tance et un dollar et demi 3U compte entretien (2), Selon une
règle de comptabilité, particulière à Cosme, pour le e compte
subsistances )II que l'allocation individelle soit dépensée tota-
lement ou non, il ne saurait y avoir de report à la semaine qui
'suit ou à une autre, tandis que pour le «compte entretien s , l'al-
'location individuelle, délivrée en argent et enmarchandises, peut
,êtré reportée de semaine en semaine et cumulée, Est consi-
dérée comme adulte toute persorlne ayant dépassé quihze ans ,
-Lcs enfants au -desecus de cinq ans ont droit au quart de la
somme allouée, ceux: de cinq à dix ons à la moitié, ceux dedix
~àquinze aux trois quarts.

Le tr.'lvail industriel.

'Bien que l'agriculture soit la principale ressource de la
"Colonie, elle exploite aussi la canne à sucre, qu'elle vend au
.dchors. .Ii. trois cents mètres du groupe principal de maisons
.au milieu d'une verdoyante plantation de cannes à sucre,
's'élève un bâtiment construit en bois très solide de 60 pieds
-de long sur 40 de large et 24 de haut, C'est le centre de
l'activité industrielle de la communauté. Ce bâtiment ren-
ferme les divers ateliers où travaillent les menuisiers, les
.charperniers, les tourneurs, les fraiseurs, les scieurs, les cor-
donniers même dont les différents engins sont actionnés par
.âne machine à vapeur d'une [oree de quatorze chevaux. Là
aussi se manipulent la canne à sucreet le tabac j le sucre,
d'ailleurs, est raffiné dans une petite construction adjacente,
-qui voisine avec une forge de dimension restreinte, Le sucre
achevé est entreposé :l l'étage supérieur où se trouve aussi, dans
.une autre pièce, la presse è tabac, Pratiquement, dans.ces ate-
liers, on est parvenu à fabriquer et confectionner tout ce qui

(1) L'orange est au Paraguay ce que la datte est 11. t'Arabie,
(2) Respecttvement 1 rI', et-7 fr,lO de notre monnaie, mais les objets

--sont él'a!uésà Cosme il. très bos prix.
(;;;)



escnécessefre au-,,"besoins tant dea.membnes. de. COS/Ile que cl):!
~!cl)tre,p,ri~e elle,'I!lérnp-, ,q.µ;;sj,bie:Jl au poim t# vue entretien q U':J..4
poiu t de vue construction et instruments de traveüzsucre.en Rain~
9µ._en morceaux, p,ain;~ldcmaïs, objets de, mobilier, outils en
Icr Qqr un, bols, ustensiles. de cuisine, dw,rrett~s,', souliers" etc,

Les, forêts enaironnames fournjssenr, du bols de bonne qua-
lité, Les bOc;,4eron.s,et scieurs de e; Cosme> en ont.déjà travaillé
trente espèces différentes, On le transporte à la gare la plus
proçhe 04, il, trQUV~ un écculemem facile, la République
.(i.rgentine cpj1s0mman,t( tour l~,bois qu'exporte le, p"ar~gU:l:Y
e._tl. pou vent en, importer, le double,

Les distances, cule mauvais état tics, routes sont un obsta-
cl~a,tI t:jév.eJ.op"pemen,t;de cette illpUStri.e1li fi: Cosme »,

Le bétall-et.Ies cbevaqx sont, de piètre qualité comme par-
tout au, Pi\f~gua)~. qui possède une race de ruminants défec-
tueuse. LeJ>uauspcns. SOIl\ f;lit~gar de jeunes bœufs.

La vie il Cosme. utile dulci.
Tout ce qui sc.u-cuve sur-le- sol de IR ol: colonie ~ sauf les

objets personnels, .."., vêtements Obm.obiljcrl -' appartient à
tOUS, [Ferrain, riiuiscns, récoltes, réseoves, agricoles,' machines,
instruments.de- travailt sont donc bien communs,

La duree ordinaire du travail est de: quarante-cinq heures
par semaine (uni peu plus, de' six heures pU'1'jour), Iilepo;; du
samedi à midi au lundi matin,

Chaque famille a sa propre maison et les occupations des
femmes maniées son! indépendantes de tout contrôle, Il va
s;a.ns~ dire qu'en dehors des soins ménagers les femmes
mariées pegvent entreprendre un travail quelconque pour' la
colonie, mais ârtltre volontaire seulement. Les célibataires ont
é'galemept leurs propres demeures, niais ils prennent leurs
re~a,s al\ réfecjoirè commun. Les enfants sont entièrement
sçùs Ia surveillance de leurs perents f a},

Il n'y a pa~ de. religion officiellement reconnue à Cosme';'
respect absolu de la ]1berté-de conscience. « Pcin t de place 'chez
nous pour les sectaires ou les esprits étroits, croyants ou non.>

En fait de nourriture, fruits et légumes à discrétion;' le-
mfis remplace le froment" dans.Ta confection' du' pain; err-se
sert de lar'd:uLI lieu de beurre ct de maté OJ en guise de-thé. ILa
consommation de b. viande est peu répandue:

(t),Les mai$OOS sont à',un ewge: avec toil(de' cl1aumerna\u,cellemcn,l,
ms,is) r(;p,qlt.daNL'I:.~'XJbes!,l!l S ,d,ePlcorPè1S.

(~) Les C,~ll\4rl!,<,l.e:3;..dji:,Cosme,ont fixé comme âge du llWriaae: ~.lans
pour les hommes, 18 ans pour les femmes, On ne se-lJ>llriepas' entre
c'o_usin~ Il'''premilir'degrH

(J) Yerlra Male, herbe dont l'infusion produit, une boisson qu'on e
pre\endu~p.Ju~,bl'S'J4ni>lul'l,\ moins excltuçte, qj-\e ,le rué, On .a. e~,aré,de
I!intro;duirc Cn Eu~op,ll'-. ,El)c.d,90ne, p~ri la cp~~cur, l';mpressioil. du, thé
vert.



Aucun dbha'Bftants de C'osme ne paycdé loyer ni d'impO'ts,
'Le b?is, à b~ûler abonde, L'instruc!i~n est donéée ~ra'l_.uile]n'e#.
La bibliothèque est ouverte gretuuement à tous et gratuits
aussi sont, les médicaments, les ports des lettres et Ja lumiere,

L'Cg colons 'de Cosme n'ont r.jen de morose dans leur vie
quoti?ienne. C:est là pe,ut-être la\meilleur't afr;rm~,lion,de leur
réussite, car l'échec entbaîne le p us souvent la rrt's'tesse et ce
n'est pas quand il voit ses efforts rest cr sans résultat qu'un
~r6upe d'hp'érimeîiiat'eufs s'occupe de récréations; or, ce qui
Irappe dans cette petite-société en ernbrycn, c'est la diversité
des récréations auxquelles se livrent-ses membres. Norrseulement
en y danse-dans une griande salle', rnets ~ntore cil! y (ait beau-
coup de musique, on y èha'l3s~, bit l' pêcli~, oh! s'J livrë au
canotage, o'n y p'r'atiqu'e' l'ihl't'oc'ènt 'é'rdqtl~t" O\icéS'SB'y~' rt{l!me
d~ lhé~t'r'e el: des acteurs de oôl1be vdlont"è' sh sone hasardés
jtisqu'~ jouer du Shekespeàre s'ut ufie s\c~"ri(~'r'ûst1qtlc, Cés
représentations d1amateurs sont très goûtées ,de leur pu~lic
spécial. Tout cela ne fait pas négllger la salle de lecture dont
la bibliothèque conueot a .000 volumes.

~
De ce-qui piéced'eoil ne-faudraib p'U'S1 croise. uepéndent-que

dos'ni:ê' h':1i~' p11s donnu' des heures.' s(jfl'l'Bt~s')' Bè'aub'fU'pQie
-« stagi:l.ite'S';'ft!culent"dév':i.nt l'ds cllmëo'llmse!!n'ë-pr8Hhigo:!rl.~p"Js
l'eut"sé'jbor', Réèëhrrn'èrl~, se'lol'i d~d'Mon p'ri~'é li. l'Gna~'ii\ïit'é
dè's rrieri1l-îr'es~ils' durent se séparér d;un inaivlcloaliste- _:_,d~puis
six ans cependant membre de la colonie - devenu, parait-Ii,
une source de péril pour l'entreprise. On lui reprochait d'exer-
cër une mauvaise influence sur les membres- lÎ'ouvellerll.efÎt
a'drn-s à participer noie.'tentative; critiqua'n.t,à' tort ét à, travers
Jf!' comité 'el le':;ladminisfratebrs'. Sdn t1'épa'rt;r,s.'ln'e'nti.'le' é'a'lin'l!
iJfÎ\ l'Ho in erit\ ttb'uBlél. A cef-fe"'dcca~ion' !d's'e'c'rê'rii-ire--de' FaUtolo'-
nle f:l.istt\t" remarquer' ihris. un'/;!,re'ttte q'1i'tfit' d'es R:rari'(JsèCIJ'e'i-fs
,de semblables expérienée'S, c'est qu>ellé'S'« atYrre'n~tous les
mécontents', tous les déchets des partis avancés qui viennen] et
s'en vont"presqu'aussi rapidement, qu'ils sont venusr s. D'après
Iui - la\ lettre date du printemps de cette année- __,__Cosme
peut.être con-sidérée comme unecolbniê c ayant' réussi v.:

Une.eoloùie a/a,ll'reus~i et! cela aprè~' une e'x'p'éJllen'ce\d'C
dix ,1l1S,ce fait valait la peine d'ê't'fe si'S'rial!!~:il' rie' s"à'gi\
BIus i:cid'urie ou d'M'x fà'iriifle::!1vivdnf plùS' Ol,tl niC/l'rise'ii corn-
rrlun'; mais bien d'un grbùpe :lss'ëz nèmÈh\I'xÎp!6IrJ~',c'ofîstitü'&r
un essai, intéressant. Cosme ne représente pas 1 idé"al ni i~
point de vue communiste, ni au point de' vue libertaire/ c'est
erïte n? u,' m~Îs,~'e'sttune':!li so~ de'pl'~s \)'O,Ù r'ituTi!,I.l~"f,e,t,lè'nh'èn~t.:e
a,ttehtIon'_-etq~'~lIe' fass~'.~'~s ~?eJ'à~~lslil~\~arlt::a?~ R~bélf'ercéuè vëriré' da'lls' nos cerveaux-et' dan3'llos' c'œuts': c estl'itù~
ce sont les hommes que fOlllles organismes socià-u'?t'"qu'élqu'e
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react,ion ~ue ceux-ci e~~rcent sur ceux-l~, Cela nou~ indiqy<Jl'
la VOle ou doivent se diriger nos euor:s, SI nous vouions voir
nos conceptions passer du domaine de la théorie à celui de la
pratique,

E, Ap,MAND.

CARNET D'UN NATURlEN
Nature el artificiel.

A quci'bon le télégraphe, le 'téléphone, la navigation aérienne, J'élee-
mcité ? C'est Il vie il la vapeur, celi l'oies c/vitisds SOnt des gens
trèspressés, vivant àln hàte ! Que de terrains perdus pour la végéta-

.tion par les hideux et inutiles (je dis inutiles pOUl' vi'!Jl'IJ,oliies
rrialheureusemeut pour notre époque) chemins de [cr! L'a-l-on
abîmé, cene' pauvre Terre nourricicre ; autrefois, l'humus et les
excréments, ençraie naturels, suffisaient pour une production spon.,
tanée et luxuriante, tandis ,que maimenanr, la Terre ne produit plus-
en grande partie que par les engrals chimiques; mais elle est si féconde,
cette' Terre, quon pourrait encore, malgré les ravages faits parles vau-
dales' civili~é~, la reconstituer dans ses éléments' primitifs,

C'est tr~s joli, le> bicyclettes, les automobiles, etc. et les moyens
rapides de communication prennent un tel développement, (lue le
moment vient où un ÜI'¤ humain morcùamt il pied sera 'l'e,qa1'dé
comme un vfoénomène. A ce moment-là, J'homme n'aura plus-
besoin, selon toute probabilité de mouvoir ses membres; or les.
membres laisses suus cxercice !1nissentirw'vilablemenl par s'atrophier.

On sait cc que valent tous les gouvernements: république, empire;
monarchie. l'expérience de tant de siècles doit suffire; or, le collecti-
visme menaçant, c'estI'Etat-Patron, avec un peu de bien-être, peut-
être', mais avec des restrictions, des Iirnires, sans oublier l'Artificiel;
l'odieux Anificiel; en Anarchie, ce serait beaucoup mieux qu'en,

.régimc de République Sociale, niais là, on compte trop s'ur la bonne
volonté générale, et id, la Science, l'Artificiel. arrivent h leur pero-
l>ysme,; donc, pourquoi ne PlU viV)'e 1If(!.tuTellement, simple-
ment, sans chercher des complications inutiles, dangereuses et
stupides, Pourquoi nous créer de Iaux besoins qui deviennent de nou-
veaux maux? -

Zoln, dans 'son roman Tt'avail, se montre atteint d'èlectromanie
aiguë ; en effet, la fée Elèctricité verse la vie il tOIlS p~r'la. simple pro-

-fusion de boutons et finit par aboutir a ces' deux suprêmes aberra-
tions: la suppre-ssion Je la Nuit, (6 pauvres pottes, ô pauvres-
amoureux ~) et à la mise en bouteilles du Solcil.I Ni plus, ni moins.
Comme invraisemblable; c'est réussi,

L'esprit sense demeure stupéfait devant l'œuvrede l'Artificiel, ct
(pense cependant qVil n',y a rien de ptue nal'tM''el que de vivre-
naucreucmeni.

HENRI Z!SLY,

Bulletin, - D'intéressantes études anti-scientiûques sont il lire
dans Le Paysan (Yonne) n'' 39; Naiura: de Mçmévidéc, n'' 7 ~
Despertan, de Porto, nO' 32 et 26 ; JV'1tCVORnmôo, de Montevi-
déc, nO 2'1; etc,
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Tolstoï et I~, révolution violente
~" Le'7 septembre dernier, le Oaily Mail; url 'des gra?ds cjµo':'
ridions anglais, ~ publié un article de Lépn Tolstoj , ou. plu-
H)t la traduction d'une préface destinée à un livre .de
W, Tchertkofl' qui doit paraître prochainement et qui \ est
'intitulé: RévolullOll'violellie ou E'mancipalioll'chrélienne. Dans
cet article Léon Tolstoï examine à fond la question de la
révolution violente el la discute, Nous allons le résumer,

Sous une Corme concise, Tolstoï expose les différents a rgu-
ments qui militent contre la méthode de .Ia révolution vio-
lente.

I. - L'objet des révolutionnaires dits violents est de ren-
verser « l'organisation coercitive qui opprime et déprave-les
bommes ». 1J est par suite absolument indispensable derecourir
«aux moyens nécessaires pour atteindre ce but. Le plan des
c' révolutionnaires doit donc présenter une chance de succès
«quelconque, » Or, su réussite est rendue impossible Ip'arr le
Cait que les.'gouvernements, comprenant p,arfaitc,ment bien les
dangers qUt les menacent, ont pns les\ précautionsvles plus
nombreuses pOUl' y parer, précautions dictées (pur leur' pro-
:pre consf!rvation. Leur principal moycl'l; de dé,fense, consiste
en une année disciplinée, Icrmidàblè. ' l{,' ,,(", 'lb""
, Tolstoï rappelle à cc sujèt qu'en .Russie la suppressionad'un
Alexandre 1l, d'un Bcgeleport, d'un Sipaguine, d'tm- Bobsikoû,
d'un De Plehwe a pour résultat la ruine', de nombreux: cama-
rudes aux, Idées, avancées, et le redoublement de l,a brutal} té
officielle . Le !y~an assassiné est remplacé par, un autre,; p,lp,s
'cruel encore, mieux protégé dans Sf;S exacncns. 1:li 'In

« .Les révolutionnaires viol'eots af'nrment que I'objetj.rde
-eleurs.erïcns est la Liberté des hommes: Mais, pour servir la

'.c; cause de la liberté, il est essentiel dedéfinir clairement» ce
'« qu'on entend par cette expression, »Or, dans la majorité
des cas ce qu'ils appellent « liberté est sy~onymc d'empiète-
</; ment sur la liberté d'autrui", car, :l l'exemple des gouv~~~e~
ments, les révolutionnaires en question cherchent à définir
quéls sont les droits des hommes et ne sont disposés à accor-
der la liberté à autrui qu'autant que ces prétendus droits ne sont
'pas' lésés. '

C'est donner là -te une signification positive au mot liberté,
'« qui représente, en vérité, une idée toute 'négative ». " ",

IL - Liberlé veut di1'1!aôsenoe âcconrrasnte, Un hamme n'est
rceuemenc uore que lorsqu'il 1113 se trouve personne pour le
toreer Ct (aù'c certaine actes SOIIS menace de contrainte, Dans
une société où los droits Jo l'homme sonudétermtnès d'une-tacon
ou de l'autre, ou certatns actes' sont prescrits, 'ou défendus, 'sous
menacé de châtiment, on Ile 'peut être" 'libre, No,us, ne-pourrons
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par suiternous dh-e libres'que lorsque 1 nous serons toua'convatn-
eus de l:inùtilib~'dé lal,cbbtraiiite, \Je l'injuslif!~; lo~squ'(l 'iJous pour-
rons agir ou nous conformer à certaines règles mus par une
cO,r;!VicVon,ratiopne!fe et non SO!,lS l'empire de la vÎp'jer;c.E!, vir-,
fuelle' ou' a l'état' de menace: ' , , "

·'Hl,':__' TouÙJt'lcistoire de l'hnman;td consiste dans la substitu-
tion'p'rogr'essi'i:e de"la persuasion. rraionneue a: ta coercition
~iqti)it 'n'existe pas,'nne societe où ta 'n'!cessïlé"de, rla: con,!.
tratnte ne sou reconn'ue., No'iJs savons que [)OUI' le maintien de
l'ordre dechoses sur Iesquele's'appntent If!SdiI'ig~arlts,L~ v..iC!!~nce.~~!
extrêmement avantageuse, il~ar suite, en ayant 1'eC001'8 a la VlO-
tence les févoïûuoùnàires :rioléi'lts rcitardent, en vdritG, t'bcuré.ôù
léa bommes pourront se lib6rér 'de cette l'origue inePtie de'?/iolence
iftablie' qui les maintient dans' l'oppression' et' la dèprâva(iorl, ;t,

Plus une, société reconnall. Eirsaiionnalite de, la" viplMF,
plus elle approche de la ljber..lé vraie, Ceci serail la soluijcn
de la. question, aussi bien' pOUf les révo)qtionnairss
qu~,pbur les', dirigeants. mais ,~ly a nombre de, P,~rs99.ne~
qui- nout ' en ilp'prouvant de façon, gén~ral,e les qltlRl}e,~ ,op'
'l'olstoï conire lai révolution violente, ~e, sY11)palhis~pt"p'a,s.
avec ceux qui S',erretuent de, toute p_artù:;ipalionci, la, viole,!ce, el
minent une vie où' la conlraitue ne lcr; a(lein_l P_'a_s. 1qls.\oj
expose Iui-mëme; leurs raisons', Ce r,efus, d.'aclivilé cx,Je,rne,
disent ces personnes. (!e\se.ra-t~il,pas un sig,!,e de jaiblpsse, 4e-
ldcheié, d'égoïsme! Est,:ù,qlfc cet, abandon 'pmo/tnel dlf. c,onfi).
M':cpnlribuera pas à l:a:ccroiss.e,rnen{ du,rhfll;? j'- , là '

e'Non », répond; posiuvemént Tolstç]. r.::6Icé~1 raisons "y~
paraissent nO,n seulement, e,rronées, m,ais i"jl.fsle,~')

l'v.-l;l".i~e1.hlOmme désil'anL servie le genre huni.iin; laissez-le
vlvre 'sans' jamais avoir rééoura il la (orce physique. 'I?oui-'protë-
gel' sa personne OUi ses biens, la'issc;;;-lel tenter de-résister aux
exigên~ds des hypocrfeiee' religieuses ou' des super-stitionsjgour-
verneœentetes, laissez-Icr ne-particlper en.uucun cas aux d~,c~-
stone des tribunaux, aux actes administratifs ou reruser d'exerce]'>
Ja moindre ~bllction gouvernerricntale ;" l,ais8ëz~t'e, s'?bstenir, q~
profiter en aucun cas, dµ l'argent extoroué au peü~le, Par' ôeè-
sus 'tout;, qu'tl qe participe p~s au s"m'-vice, militµirë ~Jraclne' de
toute violence - et vous verrez' si cet homme-là' ntauru.pas-à
apprendre par' expérience quel courage' vér-itable èt quèl.renon-
cémer.t' à sol-même sont Indispensables pour, agir' dans ëette
direction. "tin i. ,-':' 'l' J

L'activité spirituelle est la Force la plus gr-ande ct la plus, P!!is~
sante qui soit. pie fait mouvoir le mpnr.lp; 'Mais pour qu'elle
soit réellement une Forf!e qui tasse ri'lOUYOU' IF ino'nd'e" jJ' rfl.ut'qu~
les hommes crolérit il 'sa pùissance ct "s'an sehenl: 'à l'exbLlltion
des, methodes de' violence toutes superficielles q!li ,l',éduislÔnt à
néant cette même puissance, nes hommes J~\'iraient comprendre
quetee soi-disant' inébranlables étais de-la vjolence,'p~,Uv;e\lt ê,tr~
abattus non par des cnnspn-ations seceëtee, non par-des con,ijJ:q.-
versos parlementai ries, non' pal' des polèmlques de joumau'r,
encore moins par dés révoltes violentes, ou -dceèssasssnats, mals-
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par l'action individuelle, chaque être humain décidant 1131'lui-
mëme'ta.sfgntûeaüon, le, but de s'a vie et accomplissant ternie-
meut, saas fléchir, sans crainte, dans toutes lesphases d'e son
existence, cc qu'exigg la vie tnténcurc la plus élevée,

LéE~QR,l~UR P 1\ c 1 r is 'FE

V ,":"Si'se;;le~n;'nl 'itn'e c~nÙèl~e pa;iic'dc'l'rj~e;gJ:~ q;1,Cdrjpen~
s'ent'les 'revolv,lionnai'res' violents à la poursuite de buts ,T11,pCr-
'{tciels 'el i1'1'ealisabie:~étaient cô'nsücl'es a un travail spirituel
iruërieur de ce genre, il :II a longtemps que, comsne neige au
'so'leil, aue-ait- (ondu tout le mat contre tequet us. ont tant
guerrO,1;e dans le pOo'siJ'el (j'u;erroienl encore aussi i!tlÙ"ile,
ment

" Dans un petit volume' Cpopér-ailon el Pocuicalion. (1) que
PN!rlieJla Bjbliot,hèq,ue' Pacifist~ l~t:rnationalê', M~J, Pru-
dho.mwcaux expl tq ue que .les gue~res ne' sont pas mou vée's par
plé~,raisons mo~~h~s,' 'mai~ qu'çpe.~ sont déchaînées par des
f con~,il~,d'~p,p,~t,it~,ct d'infq'rêts » intervenant entre des tra-
fiquants qui veulent e conquérir des marchés» et ~ s'enrichit
ên ~ppfa~'v"ri's;;a'nt'~utrui». 'Et ['\1, Prudhommeaux présente
c,oIPP1,e;,n:;mèd1c~ cette, situation la Coopération économique
q,ui établira la .paix entre'Tes hommes par une communauté
µ'j~t'érê,~s,. 1 _ , ' '.
il Nous voyon~ à la g_verre des ~a~ses, Ii~trement, rmpcrtantcs

r,t, dqn,t, 1~ \,em,qde doit être, tp~t autre que l~s, simples rèfor-
l'!}~s,é~.o.n?mi,q.u~sq,ue ,Wéconise, ';VTcl.1;\1. Prudhomm~aux,
l'a»sOCH7l\o,nldp, L,~',P~!-'f,.,p'arIp Drotl q Ut' représente officielle-
ment l.1lIY,1o~yenlev,t pa'clfpl,e" " 'l, ,', "
H'iLe.~ p'aclh?~s sonj pleins de bormes l,nt,cnt\ons; mais là
s'arrête la, ponèc de leur œuvre, L'enfer en est pavé' de ces
bonnes intentions, d'après ce que disent les gens qui ont
jnyeilté le 1,:Zoy,aômcdes Démons er qui vivent de son ex ploi-.
tation'auprès (l6~ bonnes arnes innocentes', mais ils disent
'c~la'eoµr'q_~~on sè' gafde de Î'c'nfcr, 1'1faut de même sc gafM
d~r aù,:pacifisfIle c,ar,'~m,a:grél'a bO,nne' foi de la plupart de
,c,eux qu'il réunit sous sort 'drapeau', il est une duperie tout
aussi malrais~nte que les exhortations les plus belliqueuses
.dls parÙsaks de la,gue'rre,

,I:.!'! 'plleifis:me est Jne duper-ie parce qu'il prétend suppri-.
m,'l~ la guérre par âe~fu9_yen's,l~g,auxtout en maintenant j'é'~àt
social actuel. " , ' ,_

C'est là l'erreur des pacifistes. Ils croient que 'par des
réfon11cs, qui trànf,fo'nhéràrit le « déplorable régime éconc-
..'.1' l''b'!ld -fi'~' il'n.llquej» que nou)s ~t,l ~ssons, on mettra n a ,ces connus san-

, ' Jl <, ,:.. 1
(Il, Chez Gior ~tPrière, 16; rue Soufflot Paris, 1 fr,
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r:- -__ _- ._-_-_
,~ glants qUI surviennent ,entre les peupl~s, Ils- ne v,oicnt pas,

ou ne veulent pas VOir, qçc le régime économique .n'cst
qu'une conséquence de J'état social, que rla guerre 'n'est
.qu'une autre conséquence du même état, et qu'il n"e suffit
pas de transformer Je régime économique pour supprimer la
guerre, mais qu'il faut faire une œuvre 'plus proïonde . r cu-.
~erser tout l'état social. 11.' !O"Ô'

La guerre n'est pas seulement une conséquence du régime'
social; elle est pour lui une nécessité, un moyen d'assurer.
son équilibre, se vitalité, qui seraient menacés sans elle, Ce
régime, basé sur l'autorité, s'incarrre-dnns j'Etat, le Couver-
nement , représentations de celte autorité, et a pour piliers
l'exploitation capitaliste, la violence militariste et le mensonge
religieux, La misère, la guerre, la prostitution, l'alcoolisme,
J'ignorance, les superstitions, s.ont à la fois des ca~srs et des
.cffets de cette organisation malfaisante.

Pour ceux qui n'en souffrent pas, mais en profitent au con-
traire, pour les favorisés de l'état social, ce sont les causes de
leur bien-CIre; pour les victimes, ce sont des efïets qu'elles
subissent, el autant ces victi mes ont intèret à voir dîsparaltre ces
calamités) autant les favorises trouvent nécessaire de perpétuer
de si utiles moyens d'oppression.

La guerre est un de ces moyens; elle est indispensable aux
gouvernements pour maintenir la puissance de'l'alJtori-té', aux
exploiteurs pour développer leur exploitation, El cette Ruis-
.sance de l'autorité, celte exploitation, ne s'exercent pas sèu-
Icment dans le domaine économique, mais dans L'organisation
socin le tout entière, Il n'est pas, pour'Ies gouvernements, que
des raisons commerctalcs ou industrielles d'e 'décH:l~h'er'dcs peu-
pIes les uns contre les autres; il est surtout des raisons poli-
tiques. Qui oserait ofûrmer que la guerre russo-jàponaise n'a
pour objet, dans'l'espru des gouvernants russes, que d'assurer
la suprématie des tra'iquams de leur pays su-r'les marchés de
l'Exrremc-Orient ! Ne s'agissait-il pas plutôt, quand on a
décidé cene guerre, de prévenir l'explosion de colère, les éclats
dl! révolte veng~resse d'u n peuple trop longtemps asservi, réduit
à lu misère, à la famine, par la rapacité des écumeurs qui le gou-
vernent? Ne fallait-il pas surtout chercher il. »oyer dans le
sang, avant qu'elle n'éclate, cette révolution dont les jours

.étaient proches, et p,our cela envoyer à la boucherie, au car-
n~ge, toute sette jeunesse ardente, enûn instrulte et éclui-
rée, qui pouvait erre prête au grand geste libérateur et qui
devenait Irop nombreuse pour se laisser exiler avec résigna-
lion dans les bagnes sibériens ~ C'est par centaines de mille,
peut-eue, que des hommes pleins de ccorage' ct d'énergie
sont morts ou mourants en Mandchourie: 'ol1l1;'est empressé
d'en faire des soldats de « Dieu, du Tsar, de la Patrie! ,.
avant qu'Ils se Fassent eux-mêmes céux de la Révolution l' tes
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femmes de Russie peuvent enfanter maintenant; dans un
rîn tous ces morts seront remplacés par des vivants, mais il
faut vingt ans pour faire des hommes et des consciences! D'ici
!\lle tsar et son gouvernement pourront jouir en paix des fruits
de leurs criminelles entreprises!

Et'c'est ce tsar qu'un pacifime aveugle, sinon complice,
appelle le GR'AND PACIFISTE! C'est ce tsar qui, après avoir
orgadi'sé .la farce grotesque du Congrès de la Paix, déclare
'"l'ourd'hui, avec une haine féroce, que« tant qu'il restera un
so dat russe debout et un rouble dans le Trésor impérial il
continuera la guerre, aucun désastre pendant la campa$"ne ne
pouvant modifier sa résolution. JI> Cjest lui encore qut place
sur la tete de sa récente progéniture 'il peille sortie du giron
maternel un casque de colonel 1 Quand cet enfant, plus tard,
sera' un homme, il ne sera pas un ingénieur, un médecin ou un
artiste, fonctions par lesquelles sa vie pourrait être utile; non,
il sera Ul1 goerrier , il tuera ct il enseignera ù tuer .. , il scra un
Grand Paclfisle i

On conviendra que cette conception du pacifisme est assez
étrange, NOU5 savons bien par quels arguments on se charge
de l'expliquer: il faut avant tout conserver un régime social
dont les puissants profitent aux dépens des misérables qu'ils
oppriment et dès lors, si pacifiste que l'on soit, il west pas de
nécessité, si criminelle soit-elle, fut-ce même la guerre, que
l'on n'accepte et que l'on ne justifie,
,0)1 veut «créer chez tous les hommes une üme peel-

fis te li, mais, de par les-nécessités sociales, on fait de tous
des gucrriers.j L'association de La Paix par le Droil fait
appel à tous les amis de, la, Paix, mais elie ne reconnatr parmi'
les siens que ceux '( qui s'engegenrë se soumettre aux lois
militaires de leurp 'yi, • Aunom de la solidJrilé nationale elle
repousse les erre.conscients q,ui comprennent gue pour gu'il
n"j ail plus de guerres il faut avant tau! qu'il n'y ait plus de
soldats.

« L'Homme ne peut pas fournir des solutions individuelles
à 'un problème qui 1 est par essence collectif s-, nous dit
M, Prudhommeaux dans ta dernière Ere-Nouueüe, Nous
pensons, nous, qc'cntrcsse conscience et les obligations qu'on
veut lui, imposer au nom dt! ce prétendu problème, collee-
tif, l'individu n'a pas à hésiter: il doit suivre sa conscience.
11existe naturellement entre l'individu et la société un con-
trat qui leur imposetè tous deux' des droits et des devoirs
réciproques mais égaux Le jour ou la société, non seulement
néglige des devoirs envers l'individu, mais exagère les droits
qu'elle a sur lui sous prétexte qu'elle est la plus fane, ce '
contrat ne peut-être qu'abrogé, Il nepeuc plus être d'accord
entre deux parties dont l'u'ne est lésée}3.u profit de , l',autr~;
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la solidarité qui les unissait pour des intérêts communs dis-
paraît en raison du conflit qui en rait deux ennemis.

C'est ainsi que la solidarité nationale est un grand mot Gqil
ne sen qu'à faire des dupes, Elle ne peut pas exister dans
une nation où le bonheur des uns, leurs ayanlages, sont- faits
nécessairement du malheur, du s~crifi~~I,des,~utri~S, Lorsque]
les dirigeants décharnent une, guerr<;!, c'est 5urIOU,I, suivant,
j'aveu qu'ils en font cyniquement pouf, procéder à une sai~
gDée parmi les dirigés rebelles et consolider leur puissance.
C'est po-ur affermir [il- souveraineté de tous les parasites : go~-,
vernants, fonctionnaires, magistrurs, guerriers, prêtres, etc ... ,
qui vivent grasserr.enr de la misère des travailleurs. Et 1'01\
voudrait que le peuple, dont Ile travail. entretient cc parasir
Lisme, soit solidaire de cet ètat de choses !"" Le jour où c~:
peuple se permet, de taire -lui-mème appel à I~solidarité l1ali'o~1
nalc, c'est ,par des coups de fusils qu'on lui répond. Pour-
quoi n'aurait-il pas le droit d'en faire autant'?,

Le véritable. ennemi pour un peuple, ce n'est pas le peu·
pie voisin qu'il va combattre, ce 'SOPI ceux qui l'oppriment
dans son propre pays. Pour'çlé soi'dat russe, St:: n'e-st pas Je
soldat japonais, c'est l'oppresseur russe, Il en est de même
pour le japon~is" s, c~s ÇJeuxrold,at? ~Iaihpt conscients, a~
lieu d'être, des brutes, ils se retourn1eralent ensemble contre
ceux' qui les ront' marcher. Ainsi se manife's'terait la vra'it:
solidarité, la seule possible et nécessaire, celle des exploités
contre les exploiteurs, des vidimes centre .les bourreaux,
Ainsi les peuples pourraient préparer Je véritable pacifisme.
Jusque-là, tout homme conscient doit avoir le droit de fournir
de,s solutions individuelles au problème collectif ct savoir.
prendre ce droit.

, , ' , , 1.' , , III lit

t'est en r,~ison du même priucipe de solidarité nationale
que M, Prudhomrneuux se déclare contre le relus du service
militaire et qu'il blâme la conduite de Goutaudier et Cie
Del501. Ses objec~ions ne sont pas fondées en p~lIqui cqn-
cerne la 'portécr relative de l'acte de ces d,eu)' r,efu,S~IJTS.S,'jJs
s'étaient sentis. davantage soutenus, encouragés, ,Qpu taudler
ct Dels61 auraient peut-être donné plus d'amp)~l-!r il, leur
ge,ste'" le'ur' révo,lle a~r~it ,pu ê'~~lplu~r,é:~erii,9);l.r, 'lX\ai~,i!~
ont 'été a~an,donn~sl 'par.'ceux~l·à même AUI r,a,y~aW!l,h"dà l~~
arder/d'un côtë les pecifistes.Jdc l'autre. le~Jan~fçhist.eSrl L~~
premiers ont trouvé leur geste mop, audacieux ';Ûl,s veulent
Bien ta fin' des: gu'c'rres mais il leur ~au,t quanq'lD.ê,m,edes soli

,daiS 1 Les seconds Ont juge 'au ccmrairc que.te, geste man-
quait d'énergie et .n'était pas assez révolutlonnaire I r:» op

Goutaudier ér Incl sol m'sne.som pas ,mpins admirables
èo\l1me.tous ièux, qui,rl1pl\ls 'l'ha;dis:l :ontlUccotnpli, Ile mêmç
acte da1t~-llSonintégralité, . EDOUARD ROTIlEN.
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A propos de la guerre russe-japonaise, une lecture
d'actualité en ce moment est celle de Guerre el Pa.ix, lç grand
roman de Tolstoï. Le romancier qui, dans cette œuvre .. se
double d'un historien scrupuleusement dcccmerué; y montre
avec un relief particulier la nullité, prétentieuse des, [généraux
.et. autres officiers.russes qui combattirent, Napoléon, I". 1<.1 ,.~

'/IJ A la lecture des nouvelles, que nous avons de la .guerm
actuelle, les qualités (?} de l'élue el de l'aristocratie guên-
rièrcs ac Russie ne paraissent 'pas avoir 1 changé depuis'; et
'telle page, de Tolstoï commenterait certains épisodes de cene
'ignoble boucherie mieux que les plus sensationnelles cotres-
pondances de journalistes" J",;" '(

C'est ainsi q uc dans ces pages on retrouverait, ironiquement
discuté, le fameux plan de Kcoroperkine.: on rencontreoait
tel général, professeur de tactique dans des écoles militairesj
se, hûtant d'abandonner ses troupes et de s'enfuir à la.,vuc
dçû'conemi, ou tel autre q~j,pcunl'agrémcnt de sa maison
ou de sa valetaille, laissa son armée sans ravitaillements pe,l1,-
dan! vingt-quatre heures, On y verrait surtout des peintures
.dc scènes de meurtres ct de carnage quf.uejseraient pas p~us
h cr r.iblesque 1es ex plo its par lesquels s'III ustrcn t aCIuellemen t 1es
hdfos russes et japonais. En comparant, on pourrait aisément
conclure que la, sauvagerie militaire atteint de nos jours I'apc,
gée d'horreur que pouvait rêver une civilisation ~ui" est je
liarde de l'humani'té: .t E, R.

t;
BULLETIN

1'\,

ANTI-M,IUT ARISTE

Le graiu ~c blé

,- Les-jcurnnux suisses nous apprennent que lënribunal.de
la 21'ldivision ~ré.unila la casennè 'de Colombier a condamné à
quarre (moisvd'ernpriscnnemcnt et, aux frais les nommés Ph)
:Nfischl~T)i'dc Schw'eraenbach ct R. VaùcfwT,dC/ Fleuricr qUÎ
n'avaient pas voululse soumettre auxlopérationsderecrutement,
le premier pour cause d'opinions anarchistes, le second pour
motif, deicoa'sciencer ll~ Il , ' '

Nous n'avons aucun détail, sur ces-deux ,cas de. rcfus,d._u
service milliaire. Nous .serions reconnaissants à ceux de nes
lecteurs qui pourraient nous fournir de plus amples infonma-
tions à ce sujet. i" 110 sm iü' J' , loi, l'I j

- Nous lisons sur les journaux suisses du l'i octob:re que
deux réfractaires géoevois viennent d'être condamnés ù deux
mois de prison dans les circonstances suivantes:

.ff Edouard; H~r7.ig et H,enfi.Bar~h91di av,aien~4té,p~nj,s"par
voiérdiscipl.naire, de, sept j'ours dlarrêts militaires pqur,,3v9ir
.refusé de répondre à ltnppel pour le cours pédagogique ,prépll-
ratoire au recrutcmen t de 190'). Ils avaient faj! s'avoir au dépar-
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toment de l'instruction publique que, pour des motifs de cons-
cience, ils ne se présenteraient pas,

Le conseiller d'Etat Mussard, chef du département mili-
taire, ûeur infligea alors sept jours d'arrêts .
.: B, et H. refusèrent plus lard - les arrêts étant sllbis- de
se présenter aux cpèraüons de recru temcnt, aux jours j ndiq ués.
Cette.fois, comme défaillants, le département militaire leur
infligea cinq jours,

Le samedi suivant B. et H. qui se trouvaient dans la
salle d'arrêts, au Palais de justice, furent invités par le bri-
gadier de service à se rendre à la caserne de Plainpalais, pour
y passer l'examen pédagogique Ct In visite sanitaire, suivie
éventuellement de l'incorporation,

On leur déclara qu'ils seraient mis en liberté sur leur parole
qu'ils se rendraient à la caserne,
tNB, et H, répétèrent que leur conscience ne leur permet-
tait pas de sc scumeure aux obligations militaires, de quelque-
nature qu'clics soient.

Les deux jeunes gens furent alors conduits devant l'officier
de recrutement, le colonel Neiss. J rs firent les mêmes déclara-
tions, Cet] officier Nciss signa aussitôt un écrou et informa
B, ct H. qu'ils étaient désormais à la disposition de l'au ...
ditcur en chef de l'armée suisse et les fit conduire' ù la prison" 1
de Saint-Antoine. 1 i,

A onze heures, le dimanche, le capitaine Scbopfer se rendnie' à ..;~
Saint-Antoine e! procédait à l'interrogatoire de B, el H,
-« Ceux-ci, une fois encore, déclarèren t qu'ils refusaient, .pour
motifs de conscience, de se présenter au recrutement. ~

- Nous appretlOns enfin que les réfractaires du bataillon
Suisse n- rSqui n'ont pas répondu à l'appel lors de la grève de La
Chaux-de- Fonds son t au nombre de 6,dont 2 habitent Travers,
'1 Couver, 1 Flcuricr, 1 La Brévinc ct 1 Zurich(celui-ci domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds au moment de la grève); soit
r lieutenant, 1 soldat du train et 4 fusiliers, Les six accusés
ont do être traduits devant le tribunal militaire, mais nous
sommes sans autres nouvelles.

- Taselaar, en Hollande, vient d'ètre condamné à nouveau à
ç-mois de prison, pour refus de parler les armes. ]] avait été
condamné uue première fois ù 4 Illois! Des réunions de pro-
testation sont en voie d'organisation,

Le grain de blé monte l comme on voit.

A partir du 1" décembre l'Ere Nowoeua paraitra mensuelle-
ment.,I,Nous espérons pouvoir donner 32 pages, du meiüeur-
papier, une impression plus soignée, des caractères plus lisibles,
une couverture plus forte.
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Travail libre et entente en COffint
Toutes les tentatives pratiques de labeur en commun

A Vaux, - La situation actuelle. - cuoscs ci gens,

Le temps pr8sse; n'espérez donc pas, chers lecteurs, un
long récit des impressions de mon récent voyage li Vaux, où"
très malheureusement, je n'avais pu me rendre depuis le
~4juillet 19f1J, et permettez-moi de ne pas insister sur les
impressions tristes que ne peuvent s'empêcher de ressentir
'ceux qui fondèrent la colonie et la virent au début de son
Ioncticnnement. Elle parutt presque déserte, à Vaux surtout,
L-. à Bascon l'on Col plus nombreux, bërcs et gens.eusa maison
'est moins grande, Où sont les premiers visoges ? partis tous,
moins ce brave Léor«t et le petit Albert Méo; en revanche
les souvenirs - combien divers! - de cc passé très prochesc dressent et quelques-uns très doux - n'est-ce pas, les'
anciens ~ - vous [ont rougir du présent.

Je n'insisterai pas, j'ai dit; je ne m'arrêterai même pas aux
'départs successifs des camarades Adam, Joseph, Pascal,
Félix, Bambiui, ne voulant pas m'exposer à des jugements
tcméraircs : soyons, si vous voulez, pOUT urèmomeni, le voya-
geur qui, sur sa route, rencontre aujourd'hui pour la première
fois le Milieu Libre de Vaux. Qu'est-ce qu'il trouve 1 trois
jncnages el un célibataire .c'est-a-dire quetre hommes, trois
femmes, deux enfants de l'une d'elles et un u-ciaième confié,
comme pensionnaire, à bi colonie; ce perit groupe d'indivi-
dus altérés à divers degrés d'une rnèrne self de liberté et de
dignilé s'cûorcc de l'apaiser en' « vivant ~ le communisme.
Deux des horrimca SOI\Ld'exceflcms ct courageux cultivateurs :
Lècrat et Lemblct ; un troisième moins expérimenté mais
plein de bonne vclcnté , Taine, complète ce qu'il estime
manquer à sa production par une petite pension, enfin le qaa-
trième des hommes, Bourgeais, est charron ; celui-là siest
fait une clientèle dans les environs, il est même très recher-
ché ; c'est lui qui fournit ainsi une partie de J'argent
liquide dom la colonie duit se servir encore dans ses rapports
avec l'exterieur, ne pouvant produire toul ce dont elle a
besnin ; cependant, chaque fois qu'il est possible, Boorgcais
se fait payer en nature: c'est ainsi que je l'ai vu à Château-
Thierry charronnam, menuisant pour le fournisseur d'engrais
de la colonie, '
, Les quatre'colons hommes sont essentiellement des travail-
lèurs.qci sc sont donhé avant tout pOUf rêche d'assurer l'exis-
tence matérielle du Milieu Libre,sacrifiant allègrement le bien-
ëtre présent à cette louable ambition. Il va sans dire quI.! les.

, ",' , '(49)



f~!'l.lr~ C010hS devront leur 'embouer Je pas ppu'ç que il'ha~t'no-
nie règne entre tous,et,à mon point de vue,i! ne saurait en être
autrement.tarit que le MilieuLibre ne vivra'pas de ses propres
ressources, il y va de la dignité des colons: par contre, lors-

-qu'ils arriveront il j'aisance - qui doit finalement régner dans
tout milieu communiste, puisque l'exploitation des uns par les
autres 'j est impraticable - lorsque l'aisance régnera au M[lieu
Libre, ilserait inad missi bic q ue ceux don l 'le plaisir consisterait
il piocher sans trêve, il s'enivrer de culture intensive, - c'est,
leur affaire -, contraignissent leurs camarades à fair,cpc mémé';
chaque individu, son temps normal de travail manue! accompli,
pour ne pas être un parasite et ne pas laisser s'atrophier
~cs muscles, doit pouvoir soigner sa culture intellectuelle afin
de se compléter; cette dernière ne peu,t rester au seccod plan
de. celui qui en éprouve le besoin que momentanément, lorsque
la vi~ même pc l'homme est sans garantie, Si cette manièr,e
de vou-, qui résulte de l'observation et d'un examen sérieux
de l~ situation à Vaux; pouvait être paneg'èe, ACTUJ::LLEMEN1'
ceux dont les besoins intellectuels ct la soif de bien-être ne
supportent aucun sacrifi'ce n'aspireraient pas à rnonter à Vaux,
parce que - je puis le, leur prédire - ils n'y feront que dç
mauvaise besogne et, finalement s'élimineront à'eux-mêm'es,
cc qui n'a pas Iidl sans tiraillements pour le plus grand dom-
mage de Iii colonie; par contre, je le répète, PLUS TAR.D ceux
.qui voudraient imposer ur. travail manuel djsproportionn~at,1~
besoins seruicnt dèraisonnnbles el peint. écoutés,

Mais je n'ai parlé que des hommes jusqu'ici, et les femmes a
Toutes trois sont intéressantes,

Méline, compagne de Taine, ;:tvant,d'aller à Vaux, lréqueHr
~ajt les groupes Cl llOUS avions le pla(sir de la voir régu\ieçp':"
ment à nos réunions du samedi; elle a compris dans, ses
grandes lignes le but et.les moyens ,du communisme et 'ç~est
de tout son cœur qu'elle s'emploie au SUCC0S du Mjjieu Librç,
devenu le centre de sa vie,

Emma, compagne de Lèoraf moins, versée dans les r;lµ~s-
tians sociologiques. mais désireuse d'apprendre, se pleiru qt'r
les hommes ne I'jniuem pas davantage à ces mystères q'oJ'i,ls
lisent dans les journaux ct qu'ils prétendent éclaircir en !_r.~
pra.tiquant ,; c'est très méritoire de sa.part, ne sachant ençoie
qU'lmparfaljement où elle va, d'augnH::Il,ter toujours le,zèl,ç
qu'elle apporte dans ses travaux, en, vue de la réussite de
l'ernreprise , , , !'

Mais la plus typiqu,c c'est Marie, l~compagne de !-tem~I~\:
Je ne vous racontera), pas d'elle, majntenant, cerunns traits
dont elle rira bien plus tard- si elle a le courage de per.sév~rer:..:
-lorsqu'elle aura compris que join de dépouiller l'lOdi,:jd,u~~e'
cornmu nismc le rend possesseur de toutes choses) au même t\trS
que tousses frères, tandis que dans la « Grande Société -..la
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piiuvre Marie' était de ceux' d~lnt ·'res dr6its (à la p'ro,pri'éfé'
conduisent invariablementau capital Misère. IL)

Marie n'est donc pas encore communiste; pour le moment
c'est dans toute la force du terme la lionne .qui .vei.l!e sut ~J'!S
petits, et dont ,j'imagination s'ingénie uniquement à leur assu-
rer la meilleure subsistance; auxautçes", s'il en reste, -ct les
ât'itrcs c'est elle-même. Ne eraye? 'donc Ras'que je veuille dirê
~u mal de, ~ariel tout a~,conlraire';:je' ~'uis:~'6.:r,crl~u~,'lors'què
Je in reverrai elle aura' (ait du progres; )02 lài al dit que nou~
étions _P,ayses"- sans la moin1drcj arrière-pensée nationaliste ô'u
patriotarde', je vous assure, ï 'ct ôc.ce I\.l'officnl i\,6'u~ I\O~S
sommes comprises; d'cs Alsa'ci'cns du même d'épaflement (!,)
finissent toujours par sympathiser, et dans la circonstance
j'espère que le communisme en bénéficiera ; mais ce sui fera
bien plus, c'est 'lè\'60n sens de 'seis'Lcompa:gn'es. Elres ne 'lui
disent p,as avec reproche: « tu njes~pas eommunlstc t )f" Non,
elles 1 amènent doucetper}tI.~U( c;om~unîsme pa,r,,un :npy'C,1?:
bien ,simpl,eq,ui ne demande pas beaucoup.de I~cie,n_çe,majp
qLti"pnl\IHUl~uvee persévérance, dO,it,triurn,p,h,e.r\ i l'Iles la prcn,~
nent par son côté sensible, et lui prqµ,veql que cene concep;-
lion nouvelle de I'existcpce doit fair.e .lc bonhe~r, 4,~ ~e~
enfants; dès maintenant ils sont aimés de 1,0,U5,tous pensent à
eux, Mélina leur taille des robç~, Emmn jlcurjipprcnd la prOt,
preré.et que leur mère leur SO)I cree e)IFs la remplaccrom .,
N'est-cc pas la, meilleure" des propagandes ~

Apr~s les gens pu\,sqn-Sfjux bëres . 1

(J Bijou, le vieux cheval, pour lequel on 'requérait Macquart
au printemps dernier, a rajeuni; il m'a -condoue \\ la gare de
Ç]lâtCau'j Thierry fju"trp,t sans fl\ibljfj tlll j,Il~~aJ_11,etje n':~, pas
iJJflnqup le trair: le pero.attend sn mor; prpchame el les bœufs
se.pcncor bien, j'ai, vu des poules et. des lapins; dans les gre.-:
niers du Iourruge pour l'hiver; bientètrpommcs 'de terre 'ct

'beueraves Sl!J'Olltlti;o~U:!Srcntréesb 'J. \, :1, ,,~i, Il
II.o:Î 'II' j-',. l') 'JJ l' l , ,Il t.

Eri .rèsurné la situation à Vaux fait espérer-des temps meil-,
leursi :i. la condition Aue les cotons sachent surmonter les ,dif_
f:é'ull,~s présenlcs','H'0st-à-dirb Ill'vie très modeste, leurs terres
ne rapportant pas encore normalement; ils lés ont prises très
pauyres ct c'est une fdrte somme d'engrais qu'il leur faudraIt
pour ....u'e'IJes produisent 'hn' rai·spn de l'effort des ,cul(ivalèuf~~

" '''u vII , l'JO. '"' .. ,' ~, l' ,', "1" \l' , ,'. 111'. a.ce llloment-l:l.le ;;'1llièu Libre VI vra (le ses p'ropres ressources;
jusguè-ià il lest iust~ de lui aidh soit par l'achat d'en_gr:lÏs;<Jde
maté'ri'aux,'po'ur rép1are'r les mii'sons ou les fecb\\Jlruire" et !~~

, , ' " , 1 1 l 'l, ,j 1 \ ' '"garnir un peu mieux des choses essentielles corn à le llnge~
acttïcllement le plus urgent &erait de compléter ta sÇlmme,due
pour la location des 10 hectares, c'est-ë-ojre.zc ou ~?franc,s,;
on doit les trouves de ~uite. 1 l"", , l , l' .')'I{'"

Nous en avons trouvé bien d'autres et l'hiver passéjnoué
{J,I\



assisterons enfin, je J'espère, à un développement lent mais
du Milieu Libre qui rendra l'espérance aux plus abattus,

MARlE KUGEL,
,

Reo;:'u du c'am, Dorison, à Dijon, ,0 francs,
"Aiglemont. Le nombre des personnes S'CSI augmenté-

ces temps derniers, selon le Libertaire, de six, unités ~ ce qui
porte le nombre total à 12, ,
,'Les en.maux aussi augmentent: 90 poules" )0 canards,
S9 lapina, une. vache, un cheval, 6 chèvres ~t çopigeons . !}

On p,e,ut se procurer en s'adressant au Libertaire, 1 j, rue
fliOr,sel, Paris, une collection de six vues représentant les
différents aspects de J'exploitation, collection destinée à être
vendue au profit de la colonie,
ii,Les six certes : 60 centimes, par poste 70,

ii'L'Emancipat'rir::e, Nous avons sous les yeux les rap-
pon-s et bilan de l'exercice 19o'7-.JC)04, le rroisième. Ils indi-
quent ùne marche ascendante de I'entreprise, un 'chiffre
d'affaires de 1),.129 Ir, 92, en augmentation de ~4,183 fr. 89
Sur l'exercice ]()02-190J, laissant un bénéfice net de
25:058 fr, 7S, Le nombre des camarades était de seize au
momcnrdc Ja fondation de cette imprimcrie; les décès 'et
démissions se sont montés à'l, et aujourd'hui le nombre des
associés' est de 22, Progression donc dans tous les sens;

Nous ne pouvons nous empêcher de 'noter l'extrait suivent
du rapport de la commission du controle, relatif à de vieilles
factures, au talai 2Ùi4 fr, 40, que la dite commission a dù
passer aux (1 pertes »,

Joli denier, mais bien plus jolie serait la liste des tirulnires d'c tes
factures, S'il nous émie permis q'en publier les noms, vou, seriez édi-
fiés sur la confiance qu'il taùt avoir ';11 certains individus qui' aiment
i sc livrer :1 l'ndmirtuion des foules, ' rI

Ils nous ont exploités, après J'autres sans doute, grond bien leur
fasse, Ils continuent il être des pontifes, mais peut-être un jour
aurons-nous le plaisir de les voir dégringoler: de leur piédestal.

The Fairhope Oolouy. Nous venons de recevoir de
cette colonie, qui en est à sa dixième année d'existence, une
notice détaillée sur son fonctionnement ainsi que 1'7 journal
qu'elle édite, bi-mensuellement. Fairhope est organisée sur' le
principe de l'lmp61 unique, selon laformulede Bertry O'eorgc.
Nous consacrerons .un article à cette-tentative qui se déroule,
sur'les bords du golfe du Mexique, aux environs de Mobile,1

.dcos l'Etat d'Alabania el non loin de la Nouvelle-Orléans:'
1

~)IL'école humanitaire de Baren en Hollande, Une
ex-institutrice-d'Amsterdam vient de se 'consacrer à la classe'
préparatoire qui comprend cinq élèves, ce qui porte à douze
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le total des enfants Fréquententl'école. On a commencél'essai
des' leçons de travail manuel, leçons données à la fois aux,
filles ct aux garçons; les deux sexes apprennent à manier, par
exemple, aiguillee et 'des. Les pererùs se montrent favorables
li cette tentative, La grande difficulté c'est toujours l'argent
qUI manque hélas?

L' esclavage des hommes est la conséquence des JO,i~;les Ipis ont
été établies pur le;; gouvcmcmcms .. Pbur Jibérer Ics hommes il n!y:,:t
qù ' un moyen: detruirc les gouvernements, TO,LSTOï

Le-groupe Amigos tmiaoe JG ln Plata (HepuD,lique j\i'~e'tltine)
àl'ganisc pour le' H .iaill'iel' 1-905 un ga-and \;'otl.;oùrs littéi-ah-tï,
libre et international et propose les thèses suivantes aux concue-
N~ .

1. La guerre considérée sous Sil vérltable l'ace, Ses elïets sur le
développement intellectuel é't le bien-être so-ial. Moyens L';Jp.ides
e~ et'Ilcace), p'OÙl'son auclltiou. Ce ll~l'h;Jre' moyen de Jesll'oêUon
est-il uèccecnrc t Peur-oc appeler- ctv rusé 'I'horrîùie qui se trouve
ecus son joug? \ ,

2, Origine du crime, Ses causes, et les moyens ce.te combattre,
3, Le nouveau thèâtre national. SOli influence duns la société.

Compar-arson avec l'ancienne écore. "
"l" QU(llle\aLtiLu~e 'doivent assumer les travailleurs en race de
uaecrotsecmont' de' la population otdu dèveloppcrrîent du méeani~n'le~

5, La CCII)!llC dans l'histoire ct dana l'humanité,
6. Quelle est la véritable religion 1 '
7.:'Er{'anat'cllie,lla liberté sera-t-elle absolue ou limitée en cor-

tatus cas ~
8. Le tbcùu-c 'd'idees en Al'gentine,
9. Les r-oupèrativesde production cl dcconsorumation sont-enes

btenfatsautœ pour I'ouvzler ?
fO. Les luttes actuelles pour la plus grande réttclté humaine.
11.. Des moyen's les plus crûcuces pour briser les chaînes du

peuple .espagool. 1 1"\

12, Déterminer les vernée ctles sentiments qu'Il tmportelo'ptue
d'inculquer- <lUX hommes POUt' leur bonheur.

i3. Quelle est la meilleure organisation ouvrière pour parvenir
a l'émancipation sociale, '

'Comme récompenses aux ouvrages pï-rmès une ou deux: médan-
tee d'argent. Cl des volumes en espagnol, les uns originaux, les
autres'traducuone de reovîcow, P, Kropoünne, Nietzsche, Zola,
Proudhon, etc',

'routes les langues sont admises, Envoyer les études sous cnve-
10p1)e uer-mée, avec une devise, 'qui se trouvera répètèe dans une
autre enveloppa contenant le nom de l'auteur ou son pseudonymeet sa résidence. Derniur délai de réception BI décembre 1901,' ~

S'adresser pour lous l'enseignements el pour a voir Ie'prograrnme
en espagnol il la : COIn-isionoriJalli:;atom del Cel'lamen Lite-
rario. Centra .. Amigos Unidos », calle 57 entre H. et 15 LA.
PLATA, Republique Aroenti1lC .

•



!~S~~de,~~ng
A.l!pcl l!U,X trl!yaillcurs dµ OIllndc ~"'t!~r.

,.'ï' \ ) , 1 1 l '{ ,

En J)'/'tiseru:ede la merio horriôte et honteuse prut' nolJie
époque, qui se consomme en Extrê me-Orieni po'ur le profit de~'
ca'p'ilalisus insatiables, sur rorare du I;:al' et du mikaâo et
f/b~ la bÎl;nédic~jon dll cl'erpli, 'nous cr01/0ns urgent de rair,e
parliitl',j ce iluinVesle'en hOUS'ad1'6SS(ÙÛ dux. hpmmes' COns'"
cients 'âtI m'onde enlier.'\" n.. J,)", j 1

Dru m'iltiel's a'tiommes ~'O'!1tddJà lues dt e~'/,j'opids, dei
dizaines ol,emill,e de mi:l'cs, de pères, de femmes et d'enfants'
deplOl-erzt la perte de ce-ua qlti leur ont été arraches. Mais
FeLa ne stt/fit p,as a ces (]ramü crimi7l(Jls : voilà qu'ils p"epa-
1'8;'1 dp 7l0ut:eUef hicaiombe,~ et 'on 118 saurailjwevoir g,!ta1U!.,
finira cette boucherie colossale" :'l

Pour latrc cesser ces horri/;letnw8SGC1'CS, que (ail'c? A q'6~'
,flaçlr~8,)'~I' ? El q1felnl:9,I/er,cl_1~pIO.1lP' ? " ' '
l' lfp,lde1lw,Ient., ce,_.ne ,)'o~,tnf, les m,onal'(/uu,' nt l.esl{lrlgeaF"~'
t}.e, l,'orril'e, capital,Vle, ~ldq1frs ~e A0U_S les Crlmcs gUt sc .co'l11;~
m~,ttf},nl'J!?ulJ'IP1f~' p?,O/(l erpçlu{11, n~ les clerges, ~eLtt'S s~rw-'
leurs aocua, qw, maIgre les 1Jaroles de leur m,aare: ,altl!.ltzt\
'fos,epnC)l~is, /)dl1issell/.,pO,tl'les lifel', mais cc sont seuiemenc~es'~I'aVailler,H's drt h;,onrJe entier, opprùn~'s par eu,t, q,ui,
"güelte que soit l'écol,e pOliiique, 1 la l'el1:,qio/r, la ?1(ûipnalüe.A
~qg_uqIJq'fis QPPiP/'ltfl111IJr1I, ,pµ'j-f,ve,nt cf aoioenc alwe,ler cepO'
rl.épIRra~le ,'7ue;/"1'e,parce Il_I.'1if.sen Spu/ll;enl et pni le mOYIJ.n tq,
plus efficace pO,U1'la fair~ cesser, c'est'

la grève génçrale mililaù:c,
'"El c'est pOJ.l1'qu.oinOlts est~mons de -110il'e de,voint'iuvi(llr,rles'

,iravaftlcl1ps russes, .japonaisl ,el. ceue d'a,1j,tres' nl1/,ionalilà,
queue que soit ieur pa,.ticipar,ian dans cellel/!unesle {lllel'1'e,I{r_
prendre. part il ceue srcoe. deet-o-atre suspenarc ta {aôrica-
tum: 'et le 11'anSpOI'I' 4u malù'icl dµ (fne/Te, aillsi que te
transport des personnes militai1'es cl, à la, place, se CQ~ac"er
au, travrûl M/'ir,eJ1~t lwmqnila(1"c ; le~ sotaau . doiVimt re(usel'
le scroice militaire .lp ,j01l1' fi,xli, 011,de',~C1'IP'I'; 16,1 plJltplp-l' 11e-
df)i,vel1t Jl/JM SOl/..~C1i~11r,,lrJs (pild,\; NeljVo,JJt;à l,rl guel)I'e, ;,tes ,COm~
municaaon» commerciales avec la nu~sie et i.e .T(l.l1l/nacioerà
êll;e interrompues par le IJoyco!lage des inlVaill,ettTs d'autres
pays, etc, ' ru ) " '
, .En un mot. toµs Cetl$ q,ld participent directement ou ùldi-

rectamcnt à la çuerre russc-japonaixe, doivent moure roeolu-
ment /111 il- ce, ç:a.r;1JQ,[Jeah,OI/lina,IJIItI gni d,eslt{Jnore notre ofl"o/)e.

rPrlh;(Jô' 1:/'i:w'a,it/f!Pl/.\",,IÛlj/,[ le.~çœt~rs.' Pl,'otesl011-,! laits contre
cet,A[/OI'llelneUI11i.voUalj~ 'lonJô'cµleme1N par des matliloslatip'ns
en,;pa,I'ol"e,~,el,pa1')ecr,it, mais a/J,ssljpan line, action efficace, QWJ
de, cel clan de ,~upréme ù!d!gnalirm proletarienne sene de nos
-P'ditrines c6'çri unanime : Assez de sang! eswou incarni dan-r
t;acle conforme .' la grève générale militaire,
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Frères travailleurs.' C'est VOlj,Sqlû pouve;:; et âcoez sauver'
vos fi'ères el vous-mêmes de ces souffrances tmmëruces.

Ne tarde: pas!
Vtt Z'imporlanee de la ques/io'n, nous pt ions tous les amis-

d,c la paix, les bureaua; inlernalipnau3) et locau.x ; anümuua-
ri{llf!S et socialistes, les organisations socitlllStes, surlout 1'US-
ses et Japonaises, les ligues de la pai"t, les eOll(}rès in-iér7!alio-
llaua; et lIationaltO'.!, les bourses du {l'avait, les syndicats, les
a,ssopiali,ofls coppératives, les universités pop'j,/aires, les grO!t~1lf-~,d#_ 1/:/;1'8 pimsee, tf.~}oumaum, cie" di) (lr!clarÙ et pl'opaiJel~
tmmiidfulelnent iJ'art'op1. p'riilCip'ale1nent en Rlls~ïe et"àu
:Jrlkol1,ceue proposition 'qui'a, Mi.!" slig11-(J'e par les org'anisa'tions
e(,ind:ivùJ.uotil.és' â,/ivaMes ;' , ' ,
< 1 ,_ , ,,., " "



Des récits tels que les' suivants suffisent à montrer la nèces-
sité de créer un mouvement d'opinion d'urie importance et
d'une force telle que T'sar , Mikado, financiers, soudards, feno-
tibnnairesçen un mu! tous ceux qui ont provoqué cette horrible
tuerie sentent que la patience de cette partie de l'huma':'
ni~êqui pense et qui reûcchit est à bout.

,1.( Au cours des assu u,s livrés contre la forteresse durant les quatre
dernières journées d'~oo.t, deux compagnies japonaises, se voyant à la
merci des Russes, arborèrent le drapeau blanc., Les Russes n'en tenant
aucun compte ccnrinuèrent le feu. D'QIl autre COle, les troupes japo-
uaises qui se trouvaient derrière les deux c rnpaguies, outrées de les
voir hisser Je drapeau blaue, ouvrirent el!es-mt:Ill:!!s le feu sut leurs
.camaeades.ct, concurremment avec les Russes, eu tuèrent 600. .Les
hemmes tombèrent au milieu dés cadavres cn décomposition des vic-
times des lSS:lUIS pn:cédcnls.' (
, e: Les blessés restèrent sur le champ de bataille, et plusieurs jov.r$
après, on et! voyait faire des sigiws,desespërù au moyen de
leul's mouchoil'S ; mais les Russes, n'osant avancer, ne p~reOl leur
poncrsccocrs. Ali, oout:d'une semaine, le dernier oras la!;aU
{;¤,ssesa prière muette el tout était 'l'etombé dans Jimma-
bilil'L... . . , .

;' ,Le prince Ibdziwill,a vu~ au milieu d'un,monceau de ddavr~
[aponais, un Russe enlaçant dans une étreinte sauvage un Japonais
qlJ,i ten,.,jt dans SOIl mouchoir 1:1 .gcrge du ((usse" tandis <lue dedx
,.doigts de cc dernier ~taicnt .enfoucés. d.tus les orbites de son adl'e'rs:lirè.
":,Lc !.4 septembre, on d~~o\li"dt '2:600 c',\davres japonais eu ,put'ré\~
faction eurre les forts numéros 2 et.). , :'1

., .... ' .... ',' ' . ,., ..
L'acharnement de ln lutte ~t~it indescriptible, Les Japonais s'~Ia?f

.çaient il b baïonnette, comme dea.Ious, et en .colonnes profondes où

.esobus creusaient de terriblcs sillous , " , "~:\'
Chaque fois qu'ils arrivèrent sur les lignes russes, des mèlées hGr,

riQ_le5.enrent lieu, ou les blessés luunient encore jusqu'à la mort.
Oll.ne fit pas quartier. On a trouvé d...s couples enlacés frénétique-

ment, les dents i la gorge et les 110igtsdans les...yeux, mons ainsi.
Dans la dernière atia~ue, la neuvième division japonaise Iùt lan-

.cée en deux colonnes, cl une br-gade chacune. La première uyant tai-
bli sous-I'nvalanche de fer, le general commandant la deuxième fit

tirer sur elle et I'èxtermina. -'1

Déi~, les environs ne som plus qu'un imtPe~se charnier où pourris-
.sent des milliers de cadavres qu'on ne pent raril1sser. L'odeur est si
rene que les soldats russes doivent se boucher les narines avec des
tampons camphres ....

Notre camarade J. Trég oubcff, 8 rue, Toullier
Paris (VO), reçoit les adhésions et· enverra des mani-
festes à toute personne lui en-faisant la 'demande.

Mieux, vaut mourir POU?'
oéte. \ II;

(Jî6)
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réll'oSj:éelil'es
et réf.lellioq~ d'actuaf'ltë-

Am'ersfcor t. - L'entreprise cl 'édition de 'vrede. - Un règlement-
communiste. - « Résignés, et « Passfvistes > à l'œuvre. :....
Le mouvement de Rein Leven. - 1\. propos de la chasteté,
de la ltber té sexuelle, des surhommes, de Jésus. de la régéné-.
ration individuelle et de J'action consciente. - Frisson ou fou
rire? _ Walden, le D"van Eoden et de « Eendracht •. - Du-
D' Schoenmaekers et de quelques autres. - 'ruonar, 1'« anar-
dhiste Kropotkinien». - La tuerie en Extrême-Orient. - Un
dernier mot sur la " Nouvelle Internationale >'. - 'projets et:
réalisations. - Sur une phrase de Ch. Malato.
Si ja colonie communiste de Blarikum n'est plus, - nous en

avons exposé toul au long les causes il y a un an environ - ni
la propagande qui en émanait ni' les idées qu'elle représen-
tait n'ont subi le ralentissement dans leur expansion. Les
presses de l'imprimerie Vrede fonctionnent toujours, transpor-
tées à Amersfoort, petite ville assez importante située sur la
ljgne d'Amsrendam à Berlin, sorte d'oasis jetée au milieu d'un

\

pays sablonneux et type par excellence de l,a ville provinciale
hollandaise. Les eaux calmes de l'Eem reûètent la tranquillité
de la vie qu'on y mène. On rencontre encore à Amersfoort un
certain nombre de jansénistes, qui constituent aux Pa ys- Bas
'une église particulière comptant plusieurs milliers de fidèles et
qui a son siege à Utrecht. Les jansénistes ... le mot seul suffit

\

à évoquer toute une période de notre histoire: Saint-Cyran,
Arnauld, de Sacy, Pascal, jusqu'à cette mystique et pieuse
{Vlme de Guyon. Cela nous ramène à Port-Royal, plus qu'une
crise ... , une époque. Eh bien, c'est à Amersfoort' tout eù bout
de cette rue silencieuse qu'est Schimmelpenninckstraat, dans.

l,trois petites maisons qu'a été transporté l'entreprise d'édition,
anarchiste- chrétienne. Dans ces demeures d'apparence mo-
deste vivent-trois familles et un certain nombre de célibataires,
lesquels, eux, prennent leurs repas dans une salle commune.
L'atelier de la composition, les casses, les moteurs, le magasin,
les logements, tout cela exhale une odeur de propreté, d'or-
dre, de paix ..... Un peu trop de textes bibliques, par exemple,
dans les. logements. Je crois que nos lecteurs nous sauront
'gré de leur traduire Je programme qui règle l'activité des diffé-
rents groupes à l'œuvre dans les ateliers de vreâe. Le voici ~

1-11. - L'entreprise: d'édition d'« Impri~erie Vrede » est une asso-
ciation communiste basée sur les principes exposés par les présents
statuts. Elle est composée de quatre groupes: 1° Edition, 2° Reliure
3° Librairie, 4° Impression. ..

Hl. - Les conditions d'entrée de tout nouveau membre, soue les
suivantes :, l' Çamar:tderie, 2" Habilete suffisante, 3" Stnge mini-
mumde SIX mois,

N. B. - Par camaraderie nous entendons. A) adhésion ;l. l'article 1
de cet exposé de principes,)3) disposition â vivre en communis'[tle.

(ml
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IV. - Personne ne peut ôtrc ncceptè dans un groupe si un' dès
membres quelconque de ce groupe s'oppose ;l, son admission.

V._ Lee mem bres fcumisscnu li: travail selon leurs forces et puisent
daus la caisse s~lo;)l1leurs besoins. Cep~lld.a111,tous les si,; mois, lI,n
bU,rlgFtsera arn:t<!., après ecreme collectlve,_ fixam la- somme que
chacun t;<.!lirera de la- caisse chaque semaine. On sc conformera strie-
tement. lll.l:r.. prévisions' cie cc budget à-moins que des, drccnstcnces
extraordinaires nient nécessite une neuvelle réunion pour décldee 1
modification de la somme fix&: dès-t'abord.

VI. _ tes membres som eudèremem libres dan'5 leur vie privee. D~
(ait de leur adhésion aux articles 1-2 tlsse cond'ùÎsetît' selon leur C01'-
science. Cil dehors de tout contrôle du groupe, .

VII. - Lors de leur entrée les membres peuvent proposer certaine
'Conditions "- l'association relativement à I'avenir de leur üthillè au ClIS

de leur décès, Cie. Si l'association accepte ces conditions, clic est liée
par elles, ,

VIii. - Sauf les cas spéciaux prévus par l'article 7, mur membre
quinanr l'association ne peut réclanrer de comptes ou de règlemeu.
eu- espèces,

Xl. - Si un ou, plusieurs membres agissent contrairement- aux 51:'1:-
tuts. acceptes pal' eus, Je Iaçon û porter préjudice à l'association, ces
membres pourront ètre renvoyés, si ):t pro'p'ositi'on eu est' faite, p':irj
rrols membres de .I~ dite ussocimicn ct' si' .rucud 'membré ne s'eîè\le
cOntre cerre' pl'OpOSJt!Oll, '. '

X'. _ Iles. groupes' ont cltacuu uue adlrrinistràtion séparée; Une
usscmblèlr g~n~t311:sera tenue chaque semestre au 'cours dl! laquelle
serondccaminès Ib,cot11pteS de chaque groupé Ct proclamés; les pcc-
fits.des.uns.ct les pertes des aUtrCSL Cene rèuuion décidera"aprè's,
avoir soldé les pertes par les p'roJÏIS, soit.de llemplci du solde pro,l'iis/
scindes moycus à employer pout boucler le solde' pene. 2alls le pr~i
mier c~s" Ir; mentant dès.proârs sera versé :i. la caisse du fonds fMë'-
rctiî.

Xl. - D~S' personnes n'nyuntpns adhéré l l'àrricle 1·2 pourront
aussi ~\re att:tthées i l'uu des groupes a titre de ccllaboratéurs filleS.,
Duns cecast ils n'auront il se' prnncnccrsur.aucune quesnon.reladve
.à cesrsraturs. Pour le reste, il ne-sera pas fuit de différence-entre eux et
les unernbres.

Pour des ,e résignés, des e passi vistes » pour-employer-en néo-
logisme eeclimaié maintenant dans le 'vocabulaire cher aux
'sectaires, de l'anarchisme révolutionnaire, les, apamhisres-chré-
tiens, hollandais.montrent une activité surprenante. Otest ainsi
gue de cette maison d'edition de e Vrède »sort tous les quinze
[purs pour le moins q.uelq,ue imprimé nouveau. Lod' van
Miùop est, infatigable,sous ce rapport et chaque mois,. sinon
chaque quinzaine, voit éclore une brochur-e de' propagand:e
due, iL, slI."plumel. FJ:lir(J (]Jrll a-une tetrdance:·a'\j~ ouvrages
d<t,'plus!']OllgU'e' halein~1. La, mi-octobrevecvu.paratrre uni-nous-
veau volume delui que je viens de recevoi'r:': Fhidtkcn'd
.(fj)'nfa[l.b de"ld'B'rù)<ùe); «.fra-gni.eh't'Sjd'Uh'e1vie »; n'ou's, promet
Je- ~b'us'-ti'tre\ E)ans' V(ed~ il' S"oé<:6'pe'adueIJèm{lnt"d"é"difit~'r'I'a

.(;'56)



RPilosophie de e I'anacchisme-chrétien »dans unes érie d'articles
trës. étudiés, Un des.récents numéros de cette publication con-
tient.I'bistctique, très iméressant du mouvement rolstoïen aux.
Pays-Bas; Les jpullnaux, les, brochures, les volumes édités
l)af le-groupe de-e Vrede ~ soutdtune exécu rion c?llsciencieuse,;
I.e gapler- estexcellent, l'impression nette, la reliure et la cou-
....enucc solides et de bon aloi. Ils plaisent à l'œil et SuppOr-

nt, certes, la comparaison avec les produits de l'industrie'
uphaliste, tout en ne comam pas davantage.

f J'ai nombre des ïcisj exposé, en public el en privé, que'

\

cerUines des vues exprimées par nombre des rolstoisants et
anarchistes-chrétiens ne; répondaient. pas ;j, mes conceptions
de la vie libre. Tel est, ce mouvement de Rein Levee (la Vie
Pure), auquel Félix Oru et Van Mierop, surtout ce, dernier"
;;:onsacre.nt beaucoup de.leur activité. J'e n'ai pas encore êtu-
qi~ biep.è.Jond, ce monvemcnt, mais il me semble analogue ù

cflui de la,Ligu~ de la. Croix Blanche et. cherche à propager
les idées: de chasteré; de pureté sexuelle" etc. Je n'entends
pas dire par là que je n'approuve de tout mon cœur certains
cotés de l~ propag~nde menée par' R~in LevM; j'y reviendrai
plus en détail, d'ailleurs'. Je signerais volontiers des deux:
l~ail1s certains passages' du délicieux petit volume de Ortt,
D'an miisie ,usie (A' ma, Eelile sœur) mai:!;, je me sens trop en'
communion de sentiments avec les' Owen, les Fourier; etc.
partisan de la liberté sexuelle, en un m.otl pour ne pas rne-
séparer, sur plusieurs points, des camar-ades de' vrede.

La chasteté ne me paraît pas un idéal ni désirable, rri
humeur; saur en ce qui: concerne des exceptions' individuelles.
et' j'estime qu'il ccnvienu de donner' aux. sens' une place nor-.
male-et' non Inférieure. au cerveau el' aw cœun, par exemple.
Quell~ est la mesure!' kuX! tempéraments', au» besoins dé-
chacun' à en indiquer là solution .. .: Qui veun faire I'ange.fujt.
la Dé'!e'-)} disait Pascal. Le surhumou» me' semble toujours
l'équivalent- de tonlrenalure et, décidément, je; ne me' sens'
aucune- attirance' vers le surlunnmo; le sai/ltl Je:: parfai/I.
JP'a.il tbujouts peu r d~' me trouver en faco- d'un. fanatiq ue,. cBunj,
H'ypocrite ou d'urs exploiteur' Oh 1quelle-chose terrible c'est. dë:.
voir tomber- le masque-dur surhomme, quelle poun-iture-denrière-
cet- enduit- de pharisaïsme. ce vernis' dsausrèrhé, ce manteau.de-
p'ropr~ justice: .. On me reproche-tres souvent mes. prètêren-.
ces-inccrnpréhensibtes, dit-ont pour-Jésusder Neaaneth: ill'j a(
là-un malentendu, IZe quitme.retient atta'chè au.Eils de: l'biarre-
me, c'es« qutilt futr unvl-lomme; U!1i;) créature' q:ui fuotentéeç.
qui-connut le' déccursgcmentç qui subit la, faim et-laJfatigue.~
qui s'est arrêtéllassé, Ieefong dei las rcute ç - un.êree.qul eur-
Besoin- dê- l'amitié' et de' laI ccnsolationt d?a'lllres, ètres, quü
pleura sur son ami-!Lazare et' qui prit' souvent le-chemin-
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omenant à Ill. demeure de ses amies, Marthe et Marie; - un
-croyant qui perdit la foi et accusa son Dieu de l'avoir aban-
donné; - un prophète auquel manqua parfois la confiance
en sa mission. Comme ce Jésus-là laisse dans l'ombre le sor-

-cler, le thaumaturge, le Fils de Dieu de la légende! Ce fut
· un être comme moi et malgré certaines faiblesses, certaines

erreurs, certaines irrésolutions passagères, il persévéra jusqu'à;
la fin, en dépit des abandons et des trahisons, ne perdant jamais
au cours de la tourmente ni son Idéal de vue ni le scniiment
de sa libre conscience, cherchant sans se décourager à éveil-

-ler chez ceux qui l'écoutaient le désir de réûochir-, de penser,
d'agir par eux-mêmes, selon leur conscience, sans , beSOin)

· aucun d'autorité extérieure ou de loi écrite. Ille demandait
.d'eux sur le chamo. Sans attendre qu'ils fussent devenus des
-c surhommes ». Tous les grains de blé ne produisent pas
.autant , mais celui qui rend dix fois son poids n'est pas plus à
· dédaigner que celui qui produit au centuple. Et l'ouvrier de
la onzième heure a autant droit au produit commun que ceux

· qui travaillent depuis-le mat!n , Cela lui coûta la vie (1).
Aussi bien, je n'ai aucune prétention à la perfection. Je

· confesse que je me trompe souvent, que je commets une foule.
.d'erreurs de toutes sortes, que je fais souvent lemal que je ne
"voudrais p:;s faire et que je ne fais pas toujours le bien que
je voudrais faire. J'espère que den-ain je vaudrai mieux

oqu'aujourd'hui, parce que demain sans doute, je comprendrai
mieux ce qu'aujourd'hui j'ignore - ce qui me paraît encore
nuageux, brumeux, enténébré.

Alors?- La révolution en soi, la régénération individuelle r ...
-ce n'est pas de jouer au surhomme, c'est simplement se voir

tel qu'on est, comme on cst,- c'est être, nonplus parenre.c-,
c'est en devenir si conscient qu'en ne laissera jamais une pas·
sion, un penchant, une habitude diminuer l'intensité de
l'Idéal poursuivi ou ralentir Pactivirè individuelle. Devenir

.conscierd, se savoir régénéré n'est ni devenir un insensible, ni
un abstinent, ni un pharisien, c'est pouvoir user sans abuser,
sansdépasser ses besoias- à soi, sans entraver le bonheur
d'autrui. C'est là la morale individuelle, la 'fibre conscience
personnelle qui l'une et l'autre peuvent se p osse:' de lois, de

· règlements, de coutumes parce qu'elles tendent à se grouper
par affinités, sans chercher à imposer à d'autres une morale

· ou une conception de la vie qui ne cadreraient pas avec leurs
besoins. Le iibre conscient, le tempérant sincère professe tou-
jours le plus profond respect pour les idées el les actes de ceux
qui ne pen,sent ni n'agssent comme lui. Le fanatique, l'abstinent

(1) Peu importe que Jésusnit existé ou noncqu'Ilatt foutè te-sor de III
terre ou qu'il ait vé cu seulement duns le tréfonds de certaines consciences

· d'hommes. Je n'ai en vue que le Type, éternel, non l'individu, (:phé-
cmêre. (E. A.)
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;3, outrance (1) juge et condamne. Dans son cœur sommeille
un gendarme ou un texte de loi.

Puis que de temps perdu à li: se perfectionner» dans le sens
où certalns.j'enteodent . « Sois conscient » pcis « agis» nous
\erie la Vie, la Vic qui passe CO!L:me un souffle irrésistible.
t Agis» IlOUS criela Force qui crée et recrée sans cesse .

•41: Agis» nous crie la Raison d'être de toutes choses, qui
dmbrasse tbut ce qui a été, est et sera.« Agis consciemment.pré-
pare, hâte la venue de l'harmonie entre les erres ct les choses,
.eueüe la charrueà l'action. » L'action consciente, c'est la focr-
naise où se consument les vices.les dèpravations ; c'est le creu-
set ou s'élabore le courage, la persévérance, l'opiniëtreté ; c'est
le tourbillon qui' vous entrafne, qui vous arrache aux pleurs ql)e
'vous répandiez sur vos manquements, c'esr le levier, qui fait
de vous une utilité pour autrui, car c'est quand on a cessé de
se lamenter sur son propre sort qu'on peut commencer à
's'intéresser au sort des autres.

Pour en revenir aux~m:::o::":,c,Cmc,C"::-t·scomme ceux de « Rein.
Leven ,», .. Sexual Purùy » et similaires, il va sans dire qu'ilsont
1eur incontestable utilité. En ces temps de dépravation sexuelle,
d'immoralite décbetnèe, de pornographie contagieuse, la voix
.d'uh Tolstoï vient à son heure. Ceux-ci el celle-là produi-
sent une réaction salutaire. La liberté sexuelle n'est pratl-
.cablc qu'entre erres déjà conscients et en voie d'affranchissement
.éconcmiquc, sachant ce qu'ils font et où ils vont. EU.."!n'a
rien :i faire avec la débauche, autrement d.t le dérèglement
-sexuel. De cela nous restons les irréconciliables adversaires.
Mais de tels mouvements ne gagnent rien a contenir dans leur
'sein des intolérants comme J'auteur d'un article qui, traitant
-du mariage, parlant de «l'union plurale> consciemment et libre-
ment contractée l'assimilait à je ne sars quel accroissement de
jouissance égoïste, à une satisfaction de bas appétits sexuels
·(ten ver mudering van egoïslich genol, een bevrediging van Laag
.:z;innelijk lus/cn) e.boo à [aire descendre l'individu à un échelon
inférieur de la vie animale» (llel illdividu doen afdalen toi een
Lagere la.p vont dierlijk leven). Brr. ". c'est à vous donner le
frisson ou le fou rire, mais c'est pourtant avec des raisons
analogues au point de vue théologique, que Calvin envoyait
Michel Servet au bûcher et que Torquemada livrait. les héré-
tiques au bras de l;,_justice séculière.

Walden ! J'ai revu 4; Walden ;., la colonie coopérative et
communiste dont j'ai déjà parlé avec un sensible plaisir.
Quelqu'un me demandait, il y a quelques jours seulement,
quelle impression m'av~it laissé Walden : je lui répondis:

(1) Prlllaliqlle à outrance. qui regarde comme infdrieur le non-abstinent.
Mômes réûexlcns pour le tempérant qui considère l'abstinent comme
inférieur. (E. A.)
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« C'est reposant, sans être amollissant; c'est actif sans être
énervant ». Je n'ignore pas les critiques.j'admets que ce n'est
pas tout ce qu'on pourrait désirer au point de vue du corn-
munisme intégral' Mais c'est quelque chose, après tout;
Waldcn représente « un efforr » et c'est si rare, à notre épc-,
que, de rencontrer de vrais efforts. Combattu, envié, craint
peut-être, admiré ,en tous cas par ~ll certain' ,nombre d'amiS/'
le D" van Ecden, 1âme de t'entrecrtse, poursuit son chemin.
A Welden, on ne fait pas de surhommes, on prend l'es CIres
humains pour ce qu'ils sont, comme ils sont ~ Of peut-erre
LWP» chuchote' la VOIX'de la critique. Hélas! que de décep-
ti'Onsquand on prend les bommes pour ce qrr'jls ne sont pas,
c'est-à-dire pour d'es demi-dieux! A Welden, j'on est pr-atique,
la pratique implique "toujours le sacrifice de- là théorie' pure, le
rabaissement de l'idéal et van Eeden, en e homme pratique »,
désireux de voir des résultats, a sacrifié et sacrifie encore son'
idéet.Qut sait le coùt de pareil renoncement quand il esrconsemi
par un esprit ouvert au sentiment, à l'art, à la poésie! Fred. van
Eed'en n'en est pas à un sacrifice près, n'a-t-il pas abandonné
et SOIlcabinet' de docteur en médecine et, une clinique déjà
renommée à 'Amsterdam quand il li cru, pouvoir mieux aider
a la' liMration de ceux qui souffrent en se consacrant Il la
sociologie a:ppl\quée:? Mais Walden n'absorbe pas toute t'ruse-
tiablt!'initiative de notre ami; son activité vient encore de se
manifester par l'ouverture d'un grand magasin, à Amsterdam,
De Eendracht (l' Union),magasin où l'on vend un peu de tout et
dont la création eut tout d'abord pou,r bUI d'employer les
ouvriers victimes. de la grève générale et, me semble-t-il,
comme fin. plus gènélale de constituer un vaste débouché pour
écouler la .production des colonies coopératives ou des coopé-
ra-tives de production rattachées il, ~ l'Association peur-la posses-
sion du sol en commun ». De Eendractü n'en est pas encore
là, mais lancée avec intelligence, a cependant recruté une
nombreuse clientèle; grâce li. un système d'abonnement, assez
semblatble à celui des timbres-primes ct qui, pour une dépense
hebdomadaire minime, met le client, un beau jour, en posses-
sion de la somme. suffisante pou)' acquérir j'objet désiré qui,
se 'trouve ainsi rayé d'avance. Tel qocde Eeodraclü fonc-
rienne actuellement, non seulement en s'y fournissant, on sup-
prime l'intermédiaire, mais, de pl.us, on sait que les bénéfices
ne vont à aucune propag.ande pclltiquc, socialiste ou autre,
rien qu'à. de l'extension pratique. J'ai aeeris ces, jours-ci,
I'ouverurre d'une succursale à Rotterdam.

L'espace restreint dont je dispose ne me permet pas de par~
lei' bien longuement de-plusieurs amis que je ne connaissais gue
de nera.C'est ainsi que j'ai rencontré avec'pleisir à Amst~rdam'
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Ie D' H. J. Schoenmaekers, un jeune prêtre plein d'avenir. qjJi
a quitté l'église tout récemment et s'est rallié aux idées liber-
taires. Le Drr Schoenmaekers doit en' grande partie-aux ouvra-
ges de Tol'stoï d'avoir' été déraclrévdu- catbotlcisme. Il' édile une
revue mensuelle Hel Eev.cnsreç1if -( consacrée à.r la' i:lirru-
sion des idées avancées·:p. Le n" 1 de cene revue. contenait
un artlcle.de. van Eede,n sur le Matér.ialisme, qpc je traduirai
pour un, d,:!nos, pfcchains, numénos,

J'ai.ègalement.entrcvc Scbenmerhorn- dont les idées ont. été
exposées! dans nome précédent n~ ainsi que le-pasreuc Louis
Baehler, urre.âme sincère, entre toutes, Baehler vient d'écrire
un petit opuscule sur e l'Idée de l'~narchie et' le 0" I'l'etnrrch
Schmitt» dont dés' extraits auront feur. place dans les pages
de notre revue. A:vant de quitter cette terre. d'es Pays-Bas,
qµe j'alme.. mentionnons encore" l'ami Nel Jaccard, UI1, ex'7
saluusie très. outhodqxc, encore au point de' vue de la. théologie
chrétic.nne"c'c qui ne-l'a pas empêché-de se, mêler activement
aux: mcuvemerus. evencés.ee de publier- une: traduction' holljmt-
daise d' Épictète. Nel. J aCC,an:IJ stoccope du mouvem-ent de Rein:
Leuen, Je ne saurais non' plus oublier-J'ami- Hocgewerff; de
Rotterdam.

Herstal est le nom d'un. Iauboung très usinier. de la très
manufacturière, ville de Liège, l'un, des, grands, centres. wallons.
C'est là qu'habite le camarade- Thonar; compositeur et. prin-.
cipal rédacëeur-de IIl'nsu.J'gi, l 'urrique feuillc'anarchisre-dc langue
française- en- Belgique', 'fthonar est sectaire-et; sous sa plume;
les euntisectalres» ne' trouvent-pas grâce, li plus' forte raison les
anarchistes non révolutionnaires et les anarchistes-chrétiens,
Il se déclare, carr-ément anarchiste-s krcpotkinlen s-et.reste rivè
:i. cette coocepticm particulière-de, l'anarchisme avec une 'Cet-
vcur quesi-rellgieuse, Au, (ait, e'esr.son.drcn. Il sait.où il ve;
et ce qp'il, veµt, qci.!e lui r,epro,ahl'!r,ait.1Pour.le. reste, 1lhonar
me paraît un bon camarade, fermement communiste, que d'au-
cuns estiment et dont certains ne peuvent entendre parler,
C'est un peu notre sort à tous, Vaillamment, avec op,iniillreté,
en déptc de difficultés très grandes, il se mutiplie en ccnjé-
renees, il'édite de nombreuses-brochures, etc. C'est ainsi qu'bn
d'oit à son initiative le récent Congres communiste de Cher-
leroi-

La-guerFe, la-guerre horrible-dure encore, Est-ce que' vous
lisez les journaux quetid lens.où, peu :3.\ peu, filtrcntrles 'nouvel- ~
les 1 Est-ce que votre cœur ne s'est pas serré à la lecture
cie, faits, tels: que. l'épisode, suivant q_µe;j'e.xtrais.de. Coecorâ,
épisode raconté par: un officier russe et qui.atraie à la-prise
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d'Une tranchée dans la passe de Malien-Lang le 17 juillet l '1
dernier.' "l',

En dix minutes, nos hommes, musse hurlante, féroce, .des jurons
plein la bouche fondirent sur les tranchées japonaises. Menacé pat une,
baïonnette, je me sentis devenir fou et sortant mon revolver, je
visai une [:lç~ jaune, lugubre, dont les yeux me fixaient. L'homme
chancela et je m'aperçus alors avec horreur que c'était un cadavre
appuyé sur le bord de la tranchée. Dans leur empressement, quelques- 1
uns dè nos h?mlJ1es se dressèrent debout, sans précautions,. su; la \
hauteur, l'un (l'eux s'arrêta même, embarrassé de ne pas voir cl en-
nemis; ce qu'apercevant, un coolie japonais en proiita pour lui enfon-
cer froidement sa baronnette jusqu'à la garpe. Un autre, se dressant
sur le tas de japonais et de russes, aux prises corps il corps, prit son'
fusil par, la crosse et fit le mouliner, abattant le plus de [aporiais qu'il
pouvait: tout i coup le fusil lu] ècbappa des mains Ct s'en alla frappe.
un de ses camarades qui tomba évanoui.Les hommes sc tenaient entas-
.sés dans la tranchée, et il est difficile de dire, étant données la clarté
indèdsc et la confusion générale, combien furent immolés par leurs
propres camarades et combien furent tues par l'ennemi. 11 était- hor-
rible d'entendre les menaces et les bravades des soldats se mûlant au
cri/de-« Avec Dieu ), exclamation que poussait successivement cuaq ue
rang russe eu pcnérranr dans la rrnnchée , . . . . . • . . _

La position fut enfin emportée.Une hideuse boucherie s'ensuivit.Les"
japonais survivants, dédaignant la fuite et la reddition, se tenaient
accroupi" opiniâtres; 110S hommes se précipitèrent dessus, les frap-
pant au visage, leur faisant san ter la cervelle à coup de crosses, ou
les perçanl de part en part. Un de nos sous-officiers, un géant venu de
i'Ukrnine, du nom de Lobenko, saisit nn de ces petits japonais par la
gorge, puis jetant son fusil de <:ÔI":, l'étrangla net.

Alors, dans j'enthousiasme furieux' de son exploit il lança son corps,
qui roula à dix mètres deIà, tandis qu'ivre de vin et de sang il
poussait son cri rauque, hurlement de triomphe et imprécation hor-
rible; ~ Avec Dieu' ». .

Et pendant que ces forfaits abominables se commettent, se
continuent, se m~lt!plie~t, on voit des an.timilitariste'~ exclu-
rent d'autres antimilitaristes sur une quesnon de tactrque; Et
cela dans un Congrès prétendu antimilitariste! Hélas 1...

Me voila, sans grande'transition, ramené à la nouvelle Inter-
'nationale.et à cefameux Congrès d'Amsterdam. J'en parle
d'ailleurs pour Ia dernière Cois. Dans Illon compte rendu qui
avait l'intention d'être une page d'histoire vraie - et justice lui
a été rendue - j'ai indiqué que Domela Nieuwenhuis avait
({ apposé sa signature en blanc sur la feuille de papier où plus
tard un des « délégués français» inscrivit la motion en ques-
tion Jo J'avais écritces l!gnes sur la foi de Ne! J accard (1), sans

(L) 'C Je tiens il. cc que j'ai dit _,me confirme Nel J-._ Il m'est imp.os,
sible c'e croire que je mc-sels trompô. J'ai vU ,Dame la Nleuwennuis
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y ajouter d'abord plus d'importance qu'il n'y convenait, et
plutôt comme un échantillon de faits et gestes regrettables.
Je n'ai pas vu la' feuille en question, il est vrai, mais cette
information cadrait avec ma conviction, partagée par d'au-
tres et enccuregée par son attitude, que Domela Nieuwen-
huis ne pouvait être rendu responsable de la partie excom-
municatrice de la motion-dogme qu'on conn ait. C'était une
illusion. Demela Nieuwenhuis a protesté contre l'information
et revendiqué sa part de responsabilité, par solidarité, j'ima-
gine, dans la mesure d'exclusion en question.

Pour ma part, je ne me serais p:l~ tendu à Amsterdam
sans une lettre de Demela Nieuwenhuis Cil date du 18 juin,
lettre m'assurant que le Congrès était ouvert :i. quiconque se
ralliait à la rormule : ~ Pas un homme, pas un centime pour
le militarisme» el qu'il ne serait rait exclusion de personne.
Libre à Demela Nieuwenhuis de se dédire. J'avais de fortes
présomptions morales pour penser que Domela Nieuwenhuis
n'a pas, sur le champ, saisi toute la portée de [a motÎon-dog:me
présentée au Congrès en faveur de la violence. Je respecte
trop en lui le pionnier des idées arui-autorhaire, en Hollande
pour penser encore autre chose.

A Paris, les membres du Comité de l'Internationale s'appli-
qucnt à justifier leurs méthodes d'exclusion, renforçant ainsi
mon compte rendu.

C'est ainsi que.dans l'Ac/ion du 1) septembre dernier, on
me bombarde représentant des tolstotcns et anarchistes-chre-
tiens et comme « ayant déposé une motion condamnant toute
violence" (1), alors que notre proposition visait exclusivement
le refus du service militaire personnel ou collectif (Voir notre
dernier no). Le R .. P. Loriquet écrivait ainsi l'histoire ...

_ J'aurais.beau Jeu pour par'er dc mensonge, d'ignominie,
de parl'ure, de scélératesse. Mais on sait bien que dans l"Erc
Neuve le, on raisonne, on n'injur,ie pas et on répare les
erreurs qu'on peut commettre.

Tout ce que je me permettrai c'est de sourire en mettant
en parallèle les déclarations d'un membre. du Comité français
de l'A. 1. A. qui fart. de la violence une lüu-ic et certaines
déclarations de notre camarade, le pasteur Schermerhorn ,
demeuré secrétaire de la Nouvelle Internationale pour la,
Hollande. Celui-ci loue la haine sur un ton dithyrambique ...
Celui-là déclare: « fI n'y qu'avec les anarchistes haineux que
-« je ne puis me sentir èl'aise ... La haine peut bien produire la

mettre sa siS"nature, j'ai eu en mains la résotuuon avec les signatures
Cil haul , le texte de la réSOlution au-dessous de celles·ci. II est évident
q1JO je ne puis prouver la vêruè de mes p~rol~s mais si je mens, si je
calomnie que Domcta me d~ma·sque. Qu'il monl.rela,rbolulion.»

(1)J'ui obtenu de l'Aclion la publication d'une lettre rccuncauve.
(;ûi)



«haine et la vindicancn, elle ne saurait donner du courage à It
<of( qui-que ce soit, »- 'Celui-ci s'écrie: < L'anarchisrne-chnè-, Il
tien est une balançoire» et n'a pas 'assez de 'mépris pour la
e: tclêrance honteuse et lâche des résignés 'qui von't bêlant leurs
<1. mensonges: tous les hommes sent Irêres , tu 'ne tueras pcim,
e: paix aux hommes de bonne volonté ». 'Celui-là dèclare :
«Anarchiste-chrétien est l'appellation qui me convlent .. -Con-
« tre la violence se déclare tout indivi'd-u 'sain qui place à la
0( base de sa morale, cette règle primcrdieie de toute sagesse
«-humaine re-Conduis-toi à l'I!gaT'd des autres comme te vou-
«drais que les autres se conduiserrt vis-à-vis de toi .. ,» y C0m~
e-prenez-vous quel-que chose}. .. B'ien -plus, 'sa'ns doute, en
désespoir de cause, on a tenté d'assimiler les anarchistes-
chrétiens ou tolsiotens'hollandais ê des « jnunes » - à des jau-
nes! alors que [es événements de Blarikum furent en partie
causés par la participation de plusieurs colons à la grève géoé-
raie. Comment s'étonner si, au yeux de certains militants
hollandais, les délégués français au Congrès antimilitariste ont
paru une troupe de collégiens en vacances? Je n'y puis
rien (i).

Laissons là l'ILLA, à .laquelleje souhaite une excellente
réussite et panions d'un projet qui IJOUS tient à cœur: l'cxten-
sion de l'Ere Nouvelle, Nous avons le désir de la faire parai-
tre.chuq ue mois sur 48 pages, d'am èliorer Jepapier, de renforcer
la couvcnunc, de porter le tirage li ) .000', .ce qui nOU8per-
mettrait de faire une propagande plus censidéruble que par
le passé, d'atteindre .un plus grand cercle de personnes, d'ac-

(1) Le Congrès antimililaris~ea cu nalurellement. U1I écho: au .Con-
gr':s commun SIC 'd..:: Charle,r.Ol. comme en font fOI tes extrans SUIvants
d'unell~ll~e,pal'ue duns le S<!lr de Bruxelles,16 cct.:

«3' Le Congres d'Amsterdam »'a reçu aucun ordre du jour sanction"
nant la passivite des anarchistes chretiens, notre délégué n'a donc pu
\)11 $ign<:t uu. C't:st li une-légende rèpandce par des gens mréres-
sès ; .' ..

-« 4,· j'ni défendu cette idée que lc~initiateurs du 'Congrès d'A1J1st~r-
dam; a.yaut fail appel.à tous les amimilitaristes n'cvaienr. pas le droit
d'exclure les anarchistes, chrétiens lesquels proposaient le refus du
service militaire, notre dèlèguè les a approuvés sur ce point, et nous
l'cp a),'OIlSfélicité, Le Cougrès cl'Amsterdam n'avait pas i examiner leur

E
lSSi\;ité, ui 1,,5 autres points de 'leur docrrinc. Aussi, sur ma demande
e Congrès dt: Charleroi a refusé de discuter cette question ;

" 5. Enfin il n':! pas été décidé dt: constituer une section belge de la
Nouvelle Imcruarionale antiurilitarestc, 4' E~Ut.E CHAPI'UER »,

ILe déliS'ué!don.l s'ag>t.oest le camarade Fhcnar, En 1toltende , au con-
grils IllllirniJilar,iste ncuocet. on ~ demèmc passé à.t'erdre du. jouI' "",'b
la question' d'exolusicnc
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quérir plus d'inûuence. Nous cornptcnsvà pat-tir- du 1"' dêcern-
bre, même avec 12, voire 24 p"'ges, paraître mensuellement du
mois d'octobre à mai, qu'en pensea-vous.ê Hélas.J'angem nous
m:mque .. ' le veau d'or est toujours debout ... et li. l'heure où
j'écris, il nous manque. roo frenes-pour solder le dernier n',
Prière li. tous en' passant de noter nerre changement d'adresse :
51~ rue Le Marois, (Paris XVI·) ou, au sixiè me.mous aYOQS
transporté-la rédaction, l'adminlstrntlon de l'Ere Nouve.lle, une
masse de volumes, brochures, journaux, paquets de toute
espèce, noùs-mèmes enfin, ouf! J'avise nos amis de 'Patis
.qu'cn nous trouvera là tous les mardis soir à partir du [or nu-
wembre, sans exception,

En terminant je ne puis m'empêcher de citer une phrase de
Ch. Malaro, le révolutionnaire bien.connu, phrase .que je cueille
:dal1S le LiberlQire en plein milieu d'une série d'articles très
intéressants. La volcl, el j'y reviendrai au cours du prochain
numéros.

Nous avons d311S I'aoarchic _ ct elle dure depuis vingt ans - 13
-querelle des sub,iecl':vistell et Ses o~/eclivistes : les premiers ne
voient que la révolution merule individuene ct le monde intérieur:
les seconds voient Ac" évènements, les faits et croient <lue s'il Iaut se
.coptenter Je « dèpouillerJc vieil homme ncomme l'ont pr'êc11é sucees-
slveraeue bouddhistes, ,chréticu~C,l'tolstoiens. la révolution ue.sera pas
accomplie .daus trois miJl,t :\(15, En rbHlc, ces deux tendances
.devraicnr s'équilibrer, se cornplérer et mm s'exclure: il laut cbanW;~r
1/io,dividn pour modifier le milic'u,,c\ s'attaquer eu même te!nps 'au
milieu ponr transfcnnce l'icdh-.idu, l'un réagissant sur l'autre.

On' peut déplorer chez Ch. Malato des' tendances ëse
laisser entreuter (lUX polemiques de personnes, mais ce qu'on
est oblige de rcconnanre, c'est qu"\! se dégage de ses «-fÎltS,
de ses articles une note humanitalee un sentiment de jµstitè,
un a.ppetl.au dévouement, quelque chose de noble, d'élevé, qui
'repose, qui, encourage, enfin, ceux qui sont las d'entendre res
poseurs au surhomme se 'réjouir de la scuffranceet.de la.misêre
des masses.ignorantes. je l'accorde; inconscientes, je l'admets,
mais dont nous ne pouvons nous désolidariser;a moins de viser
à constituer je ne sais quelle aristocratie de l'orgueil et. de
la 'vanité. Après 10UI) le sacrifice déstméressè coer la cause -
avec un grand C - n'est pas si fréquent de 'nos jours où
l'on se demande parfois le mobile initiateur de certaines- œn-
-vres et de certaines propagandes; on remarque donc avec
satisfaction ceux _q,uiJe prenoent aux sérieux, alors même que
'leurs idées ne concordent pas toujours avec les 'vôtres.

E. AR'M1IND,

.J'apprends en corrig!l'Onl ces li~nes tn. rnrm, en xen-c c~ti{cwni~n"h,
de Cvlscppe Çianca'bill'n, (ldi\eur 'Je 11;1Pro/dia: Vina.!!", publiée d'abord
comme revue mensuelle il Chicago, puis comme hebdomadaire il San
Francisco. Cihncabilla "1eUI"\ lI:i1 ans, '$ur!,. 'br,ècJw, :l,la fl~r ,.j'une
vie hérissée de difficultés de routes sortes. "t
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C'orrespondance

A propos de la lettre de M. J. Prudbolllllleauz
.... M. Prudbounneau r (voir le n· 3ü de l'E1'e Nouvelle),

veut la Paix par te Droit. Nous voulons, nous, la Paùo par
l'AnW!11·. La paix pal' le droit c'est l'Idéal de Rothschild. La paix
pat' l'amour, c'est j'idéal d'un homme qui 1U veut voore que POUR
LES .~U1·RES. Tant que l'être humain ne vit pas exclusivement
pour les autres, il ne saurait être heureux, et en vivant exclusi-
vement pour son prochain, il n'a besoin ni 'Ile droit ni de justice.

Les jugements de M. prudhoruuieaux me semblent d'ailleurs
euperûciols. Pal' exemple, au sujet des Goutaudier- et des Delsol.
Coshommes n'acceptent pas de portet' le tusil parce qu'ils esti-
ment, selon leuc conscience que c'est un péché monstrueux de
s'eu servir. M, Prudhommeaua lui, qui demande la Pœ/il) pœrie-
Droil trouve que ce n'est pas suffisant. Et pourquoi parce qu'ils.
acceptent ~ de verser des potions aux malades ~ (I) et c'est là
l'argument qui lui parait terriblement rort contre la conduite de-
tels hommes.

Supposons qu'une bande de brigands enlève M. Pruûhommoaux'
qu'ils renmënent nu rond de leur rorët et qu'arr-ivés lit, ils lui
remettent une carabine et lui disent: ""Maintenant, Illon brave.
tu VOIS'nous aider il taire notre metier ». M. Prudhcmmcaux.
accepterait-il l'engin orrcrt ~Supposons qu'Il aperçoive des blessés
au milieu d'eux, est-ce que sa conscience, l'obligation morale été-
mentairc, ne lui enjoindra pas, tout en refusant l'arme, de S'Om'il"a soigner, il vci-scr e des potions » am malheureux mutilés.

C'est justement parce qu'ils ne veulent pas rejeter une partie
«de-la solidarité. uauonale s- etc. qu'ils consentent il consacrer-
3 ans de leur jeunesse il une œuvre ~ nationale Jo utile: LraV3Ux.
publics, verser dea potions aux: malades, planter des arbres.,
creuser des canaux: navigables, etc. Mais ce il quoi ils ne consen-
tent pas c'est il c assassiner .:1> leu!' prochain perce qu'ils l'aiment.

Puissions-nous être grauûés d'une dizaine do mille de Coutau-.
diers, de Delsols. etc. Nous perdrons bientôt le goût de la guerre.
Ça ne sera pas ta « paix par le droit », mais tant pis.

venons-en il la justice que M. Pruûbommeaux a tant il cœur de'
rou- s'instaurer. Je n'ai aucune espèce d'aspfeation vers cette
société, qui ser-ait la plus heureuse, parce que l'Etat, fort entre

1 tous, veillerait il. >Ii: ce que les libertés iudividucllés en expansion-
« sc limitent équitablement [Hl] les unes les autres.» Qui peut
déumncr équitablement la liberté individuelle en expansion, si
mon cœur, ma volonté ne savent d'eux-mêmes délimite!' la liberté
des autres hommes et sont prêts il tout instant il empiéter SUl'la
!ibet'té d'autrui, Cal' mes désirs ne sont jamais rassasiés, ct pour
les sausraiee je dévorerai volontiers mon semblable ~

Une société humaine dont chaque membr-e a un peu d'amour
pour le prochain n'aura pas besoin d'un «Etat rort » pour réglet'
les limites d'expansion individuelle. Dans uue société innumeine
toute la science économique du monde n'arriverait pas à un autre
résultat que l'actuel. ,

Le ..:communisme )0 genre « Milieu tün'e tic Vaux» est, à en
()68) ,



crotrc M. prudhommeaux.un « eecut » en ce qui concerne l' 0( at-.
tribu tian ù chacun du juste (!il) produit de son travail »,

prenons un colon quelconque, un convaincu. un dévoué, un,
travailleur s'entend ; demandons-lui s'il désire qu'on lui attrtbue-
le «juste produit de son travail» ou s'il se COlllente de recevoir
selon ses besoins e attribuant le reste aux aun-es. ,.

Si ce colon voulait recevoir le juste (111)produit de son tl':lvail,.
il lui reviendr-ait ce qui me revient, il moi. qui .recott vingt fois
le salaire d'un de mes ouvrier.", le c juste produit de mon tra--
vail llo,à en cr-oire mon patron. Ou il tel ecr-ivain dont la plume élé-
gante est évaluée autant que vingt pioches point élégantes du tout •.

Le colon en question s'est rendu au. j\li1icu Libre parce qu'if
aime les colons comme des ('l'ère/; (Ols de la même femme) et iL,
se dit qu'entre fl'i:!l'CSct' aœUI'S on ne règle pas de comptes et.on.
lgnure cc qu'est le juste produit du tr-avail de chacun.

Quant aux incapables et aux rretoue. pour les pr-emier-s il éprouve
la même anectron qu'il ressentirait :\ l'égard d'un frère estropie,
POUl' les seconds il éprouve de la pitié et regrette leur presence.
D'ailleurs ils sont l'ares et disparaissent avec le temps.

Le auteu Libre que nous désirons est nasé exclusivcuientsur
l'amou1' pOUf' le pf'ochaill seure renne économique a laquelle
nous aspirions, Nous avons le sentiment que ce sera la « l'orme
supérieure» parce qu'elle exclura tous les mathématiciens 'dont
la « justice économique» entrave notre marche.

Nous ne voulons pas de calculs entre rrèros ct sœurs (mèmo-ôc
femmes ôtûércntes). nétcrmtner Iejus/e pl·odu.ü du travail tic
chacun nous ]lal':.i.ltune Injustice en soi. Lejuste produit de notre
travail, c'est le total des crtorts de taules nos t'orees. De ce total,
chacun ne réclame que <';0 dont il a bcsotn et est heur-eux de lais-
sor au prochain le surplus. Bien plus, chacun veut prendre le
moins possible pour lui-même. Moins 011p1'lJl'Id. plus on donne
et plu.s heure'l.iX on est. Voila le Milieu Libre où nous aspirons,

O. LA MONTAG~E.

Mouvement d'entente et de pratique libertaire
Comme l'uvls Cil est publié d'autre part nous avens transporté;

depuis le 1" octobre, l'administraricn et la rédaction de l'Ere Nou-
velle, 51 rue Le Marois, paris-Auteuil (au sixième. a gnuchc], L'es-
pace dont I\OUS disposons est assez restreint, \11Jis suffisant encore
POUl:,Lillsoir pnr sem~jnc, recevoir C:tl11~rlldeset amis qui aimeraient
se rencontrer et parcourir les [ournaux , revues. livres que nous rcce-
VOllS,etc, Naos ~\1011Spris nos dispositions pour mettre la soirée do
mardi il part et nous trouver la personnellement. Ceci en dehors de
réunions spéciales et d'un caractère plus général que nous convo-
querons le cas-échéant dans un endroit central de Paris. voies. d'ac-
cès ; Tramways L01Jvl'e-versosues, etc. (station de In Porte Saint-
Illoud] j Porte de V'incel'lnes, IJoutogne-lIIadeleil1e: Auteuil
St-Sulpice; Bateaux pa1"isien,ç et ChemÎ?1de fer de ceinture'
(station dt: Point du jour); station du .Mét1·o la plus rapprochee:
Passy. .

....:...LeM.ilicu, Libre et la Coopérative cannnüniste, 22 rue de h.
Barre (Mcmmartre}, commande et distribution des produits 10US les
soirs, spécialement les jeudis et samedis.



IRogeneraçâo.,_ C'est UI1bien beau tlicrc que viermde-faire édiret-
'élle7.'Garnicr frèresrà Rio-de-janeiro notre ami '.cUl'l!V1!;lI.:T,Orde l;h~N-
DONÇA, a qui nous devions déj:i. 'ldeologo, 'ct/dont des-idées sont il.
fiort peu près .celles 'reprcsentéesspar t'1fJ/"e seoueeua r-aussi ai-je l'In,
-rennon de luicousaurur dans-un prochniumumèro 'une étudc rspéciale,
"Ra'generaçll.o estd'histoire d'une colonie. uommuriiste où 'ttiamphe;
-après ruaiutes difficultés, un idé:1.l de Iiberté,lde fraternité etde.bonté.
Sans parlcr.lIu,stYle.(rai';,.aollx,ct rcnchame ..~, sujet quc'[e ne puis

'q u"dfleurtr, 111(\' ccnnaissanœ de ']a tlnuguc du IG:t~10~ns nue nccdaut
forcément-un 'mauvais juge. ijt'Ile .crois 'pas cxagért! de dire, .nvcc
Nuttu.r, q':c pour nvoir-ècrlc semblable oU\'rnge il-faut Don seulement
être url artiste au cœur noble, à t'arne élevée, rmais .cncore iun rami
sincère 'de l'l:'um~ni~é'en g~llér~I, du prolétariht eu.particulier .. ee uu
-paettsan convrnn'cu du travail libre, .créctcur fécond.ct émancipateur
·jnu:~~al !

Le.mende SUilS'DIOu. - Voici d<!:j\l.plusieurs mois que j"lIi i"C~u%."
.traduction de cepetit ouvrage de ~1.1·I. ·NI,\NGA.SARrAN, conférencier
.:H~Société religieuscindépendnutc de Chicago (cM:; CO)'llely e~b'Hi).
Le sous-titre A New CM~I,CIT!SM, "" un nouveau cil"tè'chisl11c» "c~-"t
regrettable. puiaqu'it.semble indiquer l'intention Je i'~u"tcur dl! reln'plk-
.cer un catéchisme IP,tr un autre, alors que nous souhaitons b. dis-
.paritiou de tou.'! les catechismes. 11 Il ,a d'excellentes choses dans ce
:livre,dolH 'le ton misounablc ct serein contraste avec les vell~liH::'nre!;
apostrophes de certains libres-penseurs de nom. L'auteur 'hisse à·'a.'il·
leurs 1:1porte OUVC&tcaux libres .recherches ,p'hnosophiqlles. Le ch:!-
,pitr.e sur les enseignements de J6us me pad!! cependant tres sUP'.cr--
Iîcic!,eLseIllLJk ignorer les tr,w:lllx,àc la .ctitique moderne.

ILU~Gl MOrm'.uH. Il !tramontO deitiii.rè"ttoipenale, M3D10VII Wou,.,
- Louis 'i\1olinari uppartient :) cette école qui n'nnend guère de résul-
tat que cie l'éducnrion rntiunnelle .dcs -masses. TOJS ceux qui lisent
ce superbe recueil qu'est .1'Ulliv'w~-bltipQP.olal'e, qu'il dirige, savent
qu'il Y"~ resté litièle à-son programme. ~u~si est-ce a'ol'ec fOie,'pour
nos camarade ..italicus, que.j'ai r~çu le petit ct èlégant volume dp!lt la
traduction ,rll1.l1,çaise est 'te CD'nc'ha.nl du 'dl'oil pc"rlil? 'C"'cSt"ûlle
critique.à la fois raisonnée ct passionnée des systemes Te;pr.essifséil
.us~ge de nos jours, systèmes barbares, indignes de nctrê s)i:"clè 'CI
de notre .prctenduc civilisation. 'Camille 'Clarcn'ce. 'lDarrow, Lo"l)is l\\Jo~i-
nar! csr-avocar.; cela sufht pour montrer l'i!üéri:t que présente èe't
exœllenr ou\'r:(ge dont nous ,publierons quelquejour un chapitrc daûs
.norrc revue ct qui CSt dédie Q1!-x "/nm!li/r.'!, oiccimee de l'i.f)·n.oJ1ëtnc'a,
.la~nicl.wllcelé. ll{Umaine qui soµ.f!·;·eni, les torterëe a~'l'?31iY.e1·
aasu les .!leOlcsdu mtmde enlier .
. Considerncîoues' al estudic trol)ol<>g..ieo-del Quijota" m.

Mat~1"id, 'l904, Nous .publierons d~ns,J'J}Z'1'(! NOI(1)CU-e cette dl'ritntse
'brochure de natte ami",t]Il\\t.oo ROUl!:H0 '~;INO~IDS ~t. qui -caraieat
'trois articles inspirés p3t uue étude du cœrvnnrineœ Baldomero V)ÎI~
legoas sur Dan Quichol.e. U.H .Quiucncs découvre dans le célèbre roman
Ull'scil"5Iésott:ri'lu~ 'qui le-ramène aux tns"cigtrem'cnts même du Naza-.
réen. Nos lecteurs jugeront par eux-même 'de l.:originalilé de la thèse
exposée.
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,ij!::W\l ï.J;:;LY. G,op.tas j)~ Croquis. -« Les amants de la nature »,
PQ1,lrplaijier l'ami Paillette. passeront une heure agréable:l. parcourir
1::<p~titç plaquette de Zisly qui n'a pas eul'Intention, j'unagtne, de faire
de Ja"p.rop;lg3nde en, publianp cette collection de rl!lkxioll~, de « scènes
vl:le~!loP;ltlU)t d'époques diR:frcllI9 et que Ile rattachent l'une il l'autre
aucun li,ell, lly a içl'CI' li dç.quoi oâcnser la pµdcur des ec.es ... oûen-
s:ibles; cc u'esc P;($pour elles qu'ont été écrits coïucs el Cl'oqui",.
c'est pour les esprits, point prudes, qui, apercevant un oasis en cours
de route,' viennent, 5:;'115 faire les exigeants, s'y reposer uninstant. C'est
;l. ceux-là que se recomnmnde cette petite brochure, qu'ou trouve ç]1<~1.

l'auteur :1,>1, rue tean-Botnn-t, Pal"ù (H, centimesfraueo}.

;R.atNieuw-Malthusianîsme. U~telhisch,ooflpunl ôeschompâ.
Lp ~!(ù}'1IlalUw#allismç COn,SÙle"l'Sau poin't de vue' ,1thÙ]Ue)
p~~,f.É;"I~ om-n, pe!i:tc brochure édlrée p~, V1'cde. - Nous n'avens

1·~1l1~is·;>.Oµ)~v4,œho;:question dans 1'li'1'c 'Nouvelle et u'eotcndons P'\1
e faire, cal' nous la considérons comme d'ordre exclusivement person-

nel, F. Ont admet qu'il est des cas où un couple peut désirer ne pas
procréer, pour une raison OUune autre, et conclut :i. l'absunenœ . .:a
sc basant sur Je point de vue éthique. L'nbsrinenœ sexuelle me parai<
anormale ; elle ne me semble- convenir qu'à. certains individus et le
!!ra.ndlan,.~ 1110n avis, des prcpngnndistes de ]f.aÎ.n Leven" etc ..
c'e~t de gèuéraliser leur conceptiour individuelle de l'amour, Pour
moije ne ccnçpis pas l'amour. attractiou mutuelle de deux cœurs.
de deux. cerveaux, saus les relanons sexuelles, comme :tccomp:lgne-
mçnt l~~l"urel.Je ne sais si les moyens proposés par les nèo-mehhu-
siens sont très efficaces. Rcsœ il trouver d'autres moyens conciliant lh
sécurité, 1'~\lJif.lue.Ct l'~ satisfaction nornmle- des sees, sausl oub~'ic(l
que, quel qll~ soir 1"c.p!'Qc.<,delchoisi, «tout est pur pour ceu'X:q~i, soue
purs. '~, E... A"

~uelques arncres- remarqués: Les Races de l'Eu1'OPe.r, par
Arnold' nu Genuep ("l.".El./.f'opJenJ'.- Pourquoiet-commerü.entne-
presubre une défi.nition de tt'Art, pat Chaoles A·lbert. (Les 'J,'IJm,p$'
N1J.u!l)fJaua;).- H01'sd'ela''l/oul: dllvOi'llG" par Ch, Mnlato (LeLi/;U1'-
lah'e), - La Revue-des. Idées, toujours tr.ès imércssante, Illais qui,
me semble revenir trop spu~·.enl sur Je nierzschèismc el chanter ses
lo~g$s sur toutes les, rucduknions possibles; tres en avant des idées
ccurarites, nu point al' vue scientifique, T, rue (,lu. 29 }tdUet, uni
numéro 1..50. - LtJf:uVJ'c Nouvelt~.

;,. rendre compte prqcbainement : vteee et le principe du 90c1a-
ltsma Rar, At.UER~ C,\U!El"I, Genève 190-/. - nee christel'îjk bar-
bereudom (La Barbarie chrétienne}. - Ofrredo a reotta [Remo
Sucdron, editeur, il. Naples). Nouveau roman historique de nctrc.amî
A'lvi; . '.,

:r::;i1'el'ofAlbert R. Parsqns. 11'ù'lh- /;rie1hJ,\'/orll, olûôe''labOI''
moeementnn A1nerïca, at:J(j'skelches o(/he lives')f A. SI'II;':! •.G,I':O
E'NGEL. A-. FISCHt:R ki'i"D' Lcsrs EING. - Mrs, Lucy C. !?lIl:ISONS ..
plI/;{ishfJ1l' <':hi".:ago.

N6us~.~e,evons,à\ la dernière, mincte- liJn,JjJçorJJ,O/IJ,l 'l/Ols4o.ï,,')lar
GIlORGES~ 13bURD0N,,(,dlC~' ,fa:;qµ'e\l,e, I~\ rue .de Grenelle, J,o'Jci~J. et
Tlie &aptibe (j)it.1.J of Goa! 1.n,« Cité de Dieu dans les fers » de uoue.
ami lJj.cha1'd 1V. Hea!h. Nous en reparlerons.



Nous recevons de notre camarade P: Birukoff, de Genève, comruu-
-nicmion d'un Ir.lvail très intéressant sur les idées dominantes de L1
philosophie de TahlOi, étude présentée nu récent Congrès de philo-
-soohie de Genève. Cene étude paralrrn in extenso dans notre pro-
chain numéro. Au prochain numéro égnlemcnr études ou amctes
.de Sartoris, G. D. H~rron, Fromentin, R:lQul Odin, Félix Ont, etc.

COMPTABILITÉ
JO' juillet au II octobre 1904.

Recettes 650.4-5 (Souscriptions el recouvrements 54,,)0, ventes
.IIUn', brochures el service librairie 90.60, divers r8'''1).

Dépenses 670.15. Ere Nouvel/f, 0" 29 et n° 30, 388 fr. 70. Frais
généraux 144. fr. 15, Propagande et Correspcndnnce 56 fr. 85. Spécial
(Grève générale et Appel Tregoubofl] i fr. 95. 2500 Refus de service
militaire 25 fr. 5000 Mon Point de Vue 2Q fr. 50. 2000 Tentatives de
Communisme pratique 25 fr.

Déficit 19.80.

RÊVERIE D'"UTOMl'IE
Je suis étendue sur un ht de' foin, dans une prairie enso-

leillée toute, ce foin surelevé derrière ma tête afin de me pro-
téger des rayons chauds et aveuglants de l'astre du jour.
.Sous mes yeux se déroulent de hautes herbes, à perte de
vue, ondulant comme les flots de l'Océan sous le souffle du "

.zéphir, Par-delà la colline tout proche, les montagnes loin-
taines élèvent leurs pics chauves, polntus , jusque dans les nua- :'
ges blancs. Je hume avec délices l'odeur du foin nouvellement ~.
fauché et j'en mâche poignée sur poignée. De ma place
toute la terre parait composée d'innombrables chaînes de
montagnes et j'essaie d'oublier qu'il est des endroits, dans la
plaine, où, par milliers, les hommes sont entassés. Je m'efforce
d'oublier que les arbres des forêts environnantes seront cou-
pés et transportés dans les vallées, qu'on en fera des murailles
qui déroberont aux êtres humains le ciel, l'air et le soleil.

-Comme je voudrais vivre dans une caverne OLI sur le flanc d'un
de ces monts solitaires, ne me servant de rien que je ne puisse
me procurer moi-même, ne jouissant de rien autre chose que les
beautés du ciel ct de la terre, des saisons toujoûts rcnouve-
Ices . Je voudrais vivre parmi"les majestueux sapins et les frê-
les bouleaux. Je ferme les yeux, n'entendant plus rien que le
bourdonnement des insectes et le frémissement du vent. Que
ne puis-je m'endormir et me réveiller dans un monde ne
connaissant ni les agglomérations urbaines, ni la pauvreté ni
l'inég-alité parmi le, hommes. CLARA L1EBMANN.

Si 11011.$ nous avisions de gouverne?'selon les principes du
.e: Sermon sur la MOnta{/ne », la snc{ete tomberait en mo,"-
ceaux. Archevèque anglican MAOlSE.

Le Ge"l"ânt.~E. 1. JUIN.
Mll"enne, imo. COLIS
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Ce qu'test réellement 1'( Ère Nouvelle u
elle inouvement qu'elle représente:

ORGANE D'ENTENTE LIBERTAIRE, l'Ère Nouvelle,"'effccLue
iercsrcn entre libres cODscieDU,"_S'ansdistinction de~hi~oaopqie_~
-,'su1' le _terrajn pratique de l'exemple ou de l'iniliative,-iWîv.1duel ol,l,1

. s_ocial.jSû'll l~é<il l!:unë~"Soclétè ~~oU:'Y~lëe esthlçi' J'un montle <.font.'
"tÇlUSle;s habJtal).!s"se-i1év~lo}per~lJçnt mtégra,lernc9t selon ïes.esptra-
tions, de lem' être, san~ que nul imppsât ,à auwut ses p.i;oPros:Qçmccp~
tiens économiques, morales, inrcrtebtuenes. - un !t\ilieu ou l'expé-
rience personnelle et l'observation collective serviraient de seul
procédé éducatif et de base unique à la uore entente mutuelle, _ une
humanité où ~e$ hommes.s'aimerai"n;t les UIltJ les aµtr~s. ~

REVUE D'EMANCIPATION INTEGRALE, l'Ère Nouvelle corn-
'bat l'autorité, la violence et le mensonge sous tous leurs aspects.
Elle s'élève contre [es dogmes, les pr(jjugé~" les superstitions, .tes
opprcpïonso.. Ies 1-¤g)ementations dectcute nature.re- les c~riCatü-
mes, qu'ils soient d'ordre moral. politique ou religieux. - le régime
capitaliste et ses conséquences. Elle dénonce t'gaiement tout ce qui
entrave le plein développement physiqpe... Je l'individu -(alcoolisme,
jeux d'argent et barbares"'pehëhallts iiÛi$i"bres, etc()l·!.~ ,

RE\I UE D'IDÉALISME P'RATIQUE ET DECOMMUNISME APPL!- ,
"'UÉ, l'Ere NouveUe s'intéresse à toutes les tentatives de travail t

~ en commun -:'où <):u'Q!lesse. po~rsuive.\ltl·dÇ. qui 911~sémanent ou sous t
queue l'orme elles se présentent, Elle tee étudie-en toute indépendance,
les appuie à titre expérimental et reçoit toutes les communications ".
les ccncemane. . '" .• ~ ,..,

ORGANE ESSENTI~LLEMENTANTI-SECTAIRE, l'Era N(!uveHe
-e'rntereese il tous les mouvements libertaires, même poürsui •
. vis on dehors des coteries, des', clans ct des e-textes rèccs s: C'est

ainsi qu'anarchlstes-chaétâens. tolstoi.'saIlts~ théosophes et s~tua'listes
libertaires, - anarchistes naturfens et végétariens y collaborent ou
y rendent compte de leurs activités diverses.

Brochures de prupagande en lente aux bureauxLde-l'ERE ' NOUVELLE
L'IdéallibertaÎl'6 et sa réalisation, par E. AmlaflJ, 4 p. sor beau

\ papier vert (avec un article de Leon 1:o1Stpï: Aux -travailleurs} franco, les
50, 50 cëntimcs ; le cent 95 centimes; très reco;nmand~.po,ut la .bonne
propagande, - Les tentatives de communisme 'I?ratiqy.e., leur
raison d'être, réponses à quelques objections, leur avenir, par E.
Armar.d (sous presse) 10 centimes. - La fiD: du Christ légendaii-e,
(5' mille), par E. Armand, et M(lri~ KI/rd; franco 20 c, ; les 50,
5 funcs,- Franches explicatio~, (Comment puis-je être à la fois chré-
lieu ct libertaire ê) Pour distrib. : le cent 1 fr. 50. - Manifeste des ehré-
riens socialistes-communistes ct 'libertaires, sur papier rouge bu 'vert,
franco, le cent, 50 centimes, - Autres en préparation.
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i::.!!is_ll:jnt exa~l~ment le.s é4itions et. les prix des. ouvrages désin!s),
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