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La dernière superstition 
La loi "r·,,..,t 111_10 ùnossc ", faiL dire 

.luus Ull!' orrusion hien connue, Dickens 
it son héro-, Xl. Pirkwick. 

.J:1111ais 1m'il\Ptrn' tlff1nition populairo 
u'u tdé tluirr,<'·c ile la lui: <!Ill' n'1··1luisc-• 
<'•\JJ1~11t1a11! pas 11· -;11jcL. 
L<' p1\1GCS:,us meulai cl'uu une est 

rclativcmeu] simple, au moins du ct'llt'· 
w\:·atiL ~Olt-, savons ce qu'il ne veut 
,,as L1ir.·. Un Ill' p<'llL pas dire la morne 
chose d1' la. loi, car de celle masse de 
chu-es couîuses nous ne sayons jamais 
ce qu'il sortira. · 
Duus tontes les sociétés, d.:s hommes 

uomhreux ntbien pavés scut mis à pari. 
p1, ur in I r-rprétcr Q.lt :i.tl minis I rcr ta I oi. 
Il-. touchent leurs appointements, e111- 
por hcut leurs honoraires, no uc'•gligenL 
pas des grnti/icalion-:; suppl1··m~1Jtaircs, 
111:ii..; la loi 11'c·11 <'si pas <l'n\'a11l,1gc iuter 
pr1·-t;·.,:. CM111nc\ te,.., 11rc'·lrc•-; dc·s oracles 
;1I1f.iqt11\:, ('1)!19'l'\,Li<'U[ lo n r 1·,;pUl,lliOfJ, 
q11cl qui• \ï1t lt' dir u cr.nsu l l«, de 111û11H' 
,·1·s a11g11r<':-. lc"·ga11, 11r· sCl11(frc.11t 11i 1•JJ 
li·11rs hir-us 11i 1•n leur re111111HJ1<:c dr kur 
i1H'1.,111pt'·t<•111·c à i1:ln11n··lpr la lui. 

li luu.l ra it ü. 1111 as1.11·at UJJ peu c111111a 
J"'!'l[l'f'.. un numhr« furtnicl:illlC tk ]li'i\ 
rès ;1ya11f d't·ll'C dc\·rédili'• .J.111s l'opi- 
11iu11 p11l,liq111:, lellL'llll'JII. 1111 a ,··1ll!q1t(: 
rr·lk-ci i1 11':illPndrn rlc ln. lllt 1j111' po11 
uu pas ,[f' n··.,ttlL1h. 

< ln u'n j.uu tis \'U 1111 1111111111<: d,• l o i 
a-;scz c;;1palik [JPlll' se ~(ar,11ilir de· lu 
Ini : -- une roi-; pris clau-; les rngrr11a 
l-!;l..'S de celte machine impitovab!o <'I 
,1\'ellgle, il lui Iaut recourir aux Iuuuè-' 
rrs d'un de s<'s semblables. Car la loi 
na meme pas égard au légic:;te. 
Les hommes discourent encore sur 

les supe'rstition:-i auxquelles clonne lieu 
telle ou li>llc croyance; - la plus grande 
supl'rstition qui soit au monde aujour 
d'hui pesant sur la poitrine de l'huma 
nité, étouffant l'intelligence de l'espèce, 
toujours à la recherche de chaines nou 
velles et n'abandonnant une torture an 
cienne qu'après maintes oppositions - 
la superstition par excellence c'est la loi. 

C'est sous son <•gide que se sont 
abritées tontes les oppressions; elle a 
.~aranti ri protégé toutes les supcrsti- 
1 ions. C'est en son 110m qu'ont été sauc- 
1 iounées · les rnjns] ices, enracinées les 
Ivranuies - qu'on a barré la route aux 
f'ff1,rls <1u'onl tenté les hnmuies JJ11ur 
s'aflraurhir r-L s'éclnircr. 

1><' temps à. antre, l11s horumcs se 
::;1t11L rchel lés coutre la loi; ib «ut ar 
r;1dl(', par f11rrrJ une J>arrc'lle de lih.>.rlû 
en payn11t, rle l.-ur sang. Mais la 1'111'(',C 
dr- r -u,, vir ill» supr-rstiliu» est telle 
q11'aprt•s la virtuiro ils u'unt vas us<'· 
:•l,nlir la lui qui 10'8 tenait -ous sa cfr 
[lP!ldR.nc<·. 1 ls l'uut ruudifiéc, sans rlou Le, 
ils Ollt arrnclt(: ii-i u no <lc11I, lim« là 
une g,·i[fo, puis ils se ~0111 repris{•:,; a li n 
ile jouir dr. In. Iihert« qn'ils avaieu t si 
d1i·rt.'1t1ent acq nise. 
L'i<l<:P 110 leur estjamais venu- qu'ils 

Ltis-;aienl dPtTii·!'C vn x los ',Cl]lf>l]('C'S 

,i't11H: tyrauui» pire' q111· 1·f'[lc <[ll'ils 
;iv;_ii.ml clétrnilrJ. 
l,a !,1i r•sl n11 111,111c;l.rn<-::ll'.\ fœt11s daw.; 

!.• \•'Jd.rn dn la , ivilis,iliu1i: Jr, pins 
~r:rnd n.unbra eu soulfr«, 'mais la saul« 

t\•: Cjlll'l![lll'S-llll_" ,l<'•pt~i11l jusl\'1111·111 cl'c I Attitudes anarchistes 
1 (•l;d d<' malacltG du grantl 11C111ii,rl'. EL · 
c'est à r:iusc de' rr lu fJ'"' la loi a plus 1 

J11ri"· c111'cJl1• n,i rl urr r.i. . 
L'oppression ilet: rcl igiuus t•sl virtuel 

lament à son l<'rnll', la ty rn nuic 1les rois 
('Pell' <lc•Y;llll ];1 ['nrr,' <lPS peuples. J'nr- 
1:;ll<'il de caste cl <lt· ruc« <lis[lar.iil rlur 
qit<' jC\11r 1u1 peu plus. :\lai-; il r,,slt> uni' 
vicluirc Jilus gnu1dc, plus 1101>1<', pln'i 
<.'fft·cli\·c ù remporter avu n l q111· luise 
I'nu roro de notre liberté ccrluinc .. le 
parle d,· la victoire it remporter sur rcl!c 
SUjll'l'Sfili1l!J mousi ruvusc qui .t num 
L.\ LOI, j1• parle de so n nbolitiou al1- 
solue, de sa disparition c11mplt>IC d1' J,1 
surface d() la plunètc, je parle 11P la 
mise en dcrou le clr la loi <'L ck son cor 
li·ge : Iurmnl ités anuchro niqut-s, précè 
dents menteurs, décisions qui ne déci 
dent jamais rien, <le so n iucxl ricahilité 
insurmoutablc et s;1 justice sévère pnn 
le dr'·linquaul malheureux, .le sos issue- 
1',Lc i I es et.le son in d 1dg1 -n cc I'' • u r l os p ri Yi- 
1 <"•µ:i(::-;, dn sa casuistiquo puan!« el r.un 
p:tnl1· - d1· la mise aux nubl icl h-s de cet 
.uuus fdme Llt· j(•\L<':-i l'L de rùles (l(llif 
lotlcur 1•111111,is1u1né1' rn1,nlr• 1lt:1111is 
l,tJ1gLt•1t1j1::-. vtrs !l's rit-u x. 

:.\fülw:I 1\I< ll\AIL\N. 

''Ma cause,, 
J e no veux consentir d'cllort que pour une 

cause. Une cause unique. La mienne. Je ne 
veux pas me sacrifler p:tr di-s Principes. 
~i me dépenser pour un 'Idéul. Je ne veux 
miutèresse:' qu'au triomphe d'une Cause. 
~la cause. 1\1a cause d'anarchiste. 
Je ne veux faire d'effort qui n'ait pour 

but <le me rendre moins dépendant de tout 
ce qui implique la dépendance. Qui n'ait 
pour dessein de m'aïïranchir de tout ce qui 
représente ou perpétue l'autorité. Les insti 
tutions comme les hommes. 

Car ma cause, la cause que je défends. 
Celle par laquelle je donne mes jours-et 
mon énergie. Etmoi tout entier. Ma cause, 
c'est celle de l'autonomie individuelle. 
Et je veux la gagner de suite. Et je me 

si tue en état de ré vol te cons tante contre tout 
ce qui tend à amoindrir, à diminuer, à res 
treindre l'élan ou le développement de ma 
personnalité. 
Mais pour que Ma cause s'affirme com 

plètement. Pour qu'elle triomphe. Nécessité 
serait qu'en aucun cas je ne puisse être ni 
un dominé ni un dominateur, ni un exploité 
ni un exploiteur. · 
Tout geste volontaire de ma part qui ten 

drait à maintenir la dominationet l'exploi 
tation va à l'encontre du triomphe de Ma 
Cause. Je ne puis donc, sciemment, être ni 
un agent de l'autorité ni un intermédiaire 
d'exploitation. Ni l'auxiliaire conscient. du 
moindre de ces agents ou du plus iuümc 
de ces intermédiaires. 
Isolé comme je le parais, j'ai cependant 

nombre d'amis. Tous les antiautoritaires 
qui veulent le succès de Leur Cruse. Tons 
les réfractaires à l'autorité Tous les parti 
sans de l'autonomie de l'Indivldu. Tous 
ceux qui nient on rejettent, la contrainte 
soda le ou morale. Tous ceux qui ne veulent 
pas de l'intervention de l'Etat dans leur vie 
personnelle ou de la Société. 
Tous les. lutteurs pour la réduction à 

néant de l'empire et de l'influence des puis 
sauces d'oppression et d'exploitation. Tous 
ceux là sont « des miens ,,, appartiennent 
it mon espèce. 
Nous hataillons pour notre cause. Isolés 

ou Associés. Associés librement, temporal 
rement. Pour un objet déterminé. Non point 
associés pour que triomphe la Cause-Abs 
traction ou la Caused'A utrui. Mais pour 
que sorte victorieuse Notre Cause. C'est-à 
dire pour que remporte la victoire la. cause 
de l'antiautoritarisme, de I'im :rpendaHce 
individuelle. Pour que soient réduits en 
poussière les Iautômespréjugés et les 
ombres-conventions que se sont créés les 
hommes qui nous entourent pour excnst-r 
leur ignorance ou dissimuler leurs craintes. 

Hermann STERNE. 

C1•1·l<·s, la Ji11 dc•s Bt,111101. des C:1.11·- 
11ÎL'l' C'( des \"nlJd csl nurénlèc clî1i'·- 
1·11ù;11w. Qui Je niern i I '? 
l\011s n,·011s dr·jù dit que 1111111:i i1·s 

('()IISÎlli·,·ious ('Ullllll!' d(• JIOS ('i\11\êl.l':lcil'S. 
011 11·ïdlc11dt·c1 p11s ri,• 111oi, pn111·i,111.t, 

1_111P japprouve ou lilïÎllH' h-111·1:i l'nil:-; 1·1 
g<·sl<·s, 11i q11t• je <·rrns1·i!IP :'t q11i ,1p1L' ec' 
soi [ rlu les irnil<'J' 011 tlr. lc·s \'C~t1g<·1· .. lu 
111· suis pas un clu11uew· cle cnnscils Pl 
ric•11 n't•sl pl11s en di'•sfü·uut'cl il\'r'c lïd(•e 
(Jll<.' je rnc: l'nis clc l'.111nt·chislt' i11rl·i,·i 
dun.lisfo qne de nw le 1'cprésenl01' co!ll 
rne quclqu'1111 qui a le besoin. <le J'n.p 
prédation d'anlt·ui pnm· fot·rner· son 
jugement ou ,détcrm1nel' son aclivi lé.· 

Qnl' eh.ac·un ifre d,i~ic lu C'1,nf'l11si:111 
qui con\'iunl ù son lemp~ranwnl cl ii. sa 
c·oncC:'plioll de la ,·ic rles 1'.•v(,1wnicnls 
a11xquds. depnis six mois. d('S ntilt·cf· 
st' sont trnuvés rn,~lé·s. 
J'a,·011e, pour 111a pal'l. q11P je rnn11, 

q11<' de rec11l pout· me· fr1i1·i· 111îî· opi11in11 
]1i1•il l!SSi!'l'. Jp YiS 1111 {)f>II, i1tlf'iiecl111•i 
]1•1tti>1tl pal'latil. ai, jo111· Ir: _juu1·. d 
<·01111111• en p1·oir- i1 1111c sn1·k de ruuclH· 
Jnill'. ]J 11·l'sl <le S<'i'1rni111•. f'rt· cfl'<·I. t111i 
sr· j)ilSS' SUIIS fl'll' ,(1pp1·1•t111f' l;1t'l'('S 
lu!i1111. d'u11 c·c1111111·:J<l!' .. Je• 1·1'·fli'•1'!1is "I, 
t:11il dii l'rn11r-lw1111·1il, Jï·c·lw <ks nc'·pi 
l1·1w·11ls clt·s li1·11\\'tti11gs. dc·s e;,qilnsions 
rlc•s <·n1·i1J11chrs de d1ï111111i[11. les ct·i::; t:I · 
Ji.s g(·:,l<·s Silll\':tgc·s· d•·s frrnlr•s qt1.llll 
din1il Sllt'lics cl<·s <·awr·1u•s dt· ln, :Yl,t<lc• 
J1•int• 011 i'•d1uppc'·,.s nux en1Ti1\1·(·S d!' 
Ncancl<'l'lltnl, foui cc·J:i 11ç m'r•,npf·<'hr· 
pHS rl'np<'l'('('\ïtil", l'Hll1jlillll el 'lll('llil 
(,'illil, 1111 dnngcr· n!cln11ln!JJP. 

El: C'<' pi'·l'il, je !mis <l1\('itlc'· i1 1<· si!.r11n 
Tr•r, coùic' (]llC' c:oùlc. PP11l-l'lt·t· ('Cla 111" 
Ya11clrn-t-il J'a1rnlh1'mr· lie c·c.:11x po111· 
qui II les fütlldits » sont Utt l11èmc ù 
popnforité ou g ref'ellrs. Mais je 1L·vn 
ai cure. 

:;:::; 

Quelque roman ligurs qu·appar{ais 
sent les trépas des Bonnot. des Gar 
ni,er el des Valet, je veux cinmer hicn 
haut quo l'illégalisme cJfrrné n·cst pa.s 
l'aboutissant .fata:l ou néecssnire de 
l'anarchisme incliYiclLJaliste. L'anar 
cl'tisme individualiste est d'obord une 
attitude morale et intelleclnellc, tme 
attitude de révolte inclividuellr, voul11e, 
peu imporLc qu'elle soit le résu11at de lu 
ré.flexion ou du tempérament, une at 
titude philosophiquemcnt~ri Ligue._ né 
gative, défensive --· une· attitude phi 
losophiquement a-légale) ct-morct.le, 
a-sociale. 

Mise en. praLique sur le ierrain rco 
nomique. la philosophie w.1at·chistc in 
dividuuliste peut. mener éomm,e pis 
aller à,. l'illéga]ismc (qui esl une des 
formes de l'a-légalisnw). J'ai cléj-h dé 
Ycfoppé· cel.lc iclne cln.ns l'ana1·chi.c 11 y a 
six ans. Mais « l'jlJl'.•galisme » que j'ai 
Pxposé n'a\·ait pas pou1· fin clcrnii're 
l'approprialinn, ù l'usnge cxclusH clo 
'< J'i])égal >i, de ln. « suhslance r·i1T11- 
lfr ». J'c'•r,rirnis iqi rni~lllf' Jp 20 dC·c-r•m-. 
lm· 1 flüfi: 

1!1· ljll!a, rn'i11iul'1;:,S\', r'1•sl l'i:rnploi dr•:; 
J'a1·11llr'•s 1•,1'•rr'·li1·al1:s, d11 il'mp,; e~ rlr·~ 1·,•s 
"11u1·i.;1·s il,· l'i11div}rh1 qui sc· 1101111110 r11w1· 
cli isf.". 

.J/ill1\!.'al qui 111·ar,lin111c f]UC son jndivilllu 
11assc r11•rmt toul le reiiltJ. ou qu'il ~onµ;era 
:'t 1;1 lll'<it•n.~anlil' q1iand il sr s,,1·:1 111is h 
J'al,ri, n<' 111'int,11·rsso pas plus r1111· 1c, lt'•g·a! 
q11i fp1·a cl,· l:1 [H'Opagan~.h· quand il a11l't1. 
l rou\·{, ·c111r· sif11ation rie tu11t i'PJ>OS. 011 :i,· 
r·ompli CP qn'il apJH'llr• srs rlePmil's·rlr fa- 
111illr Oil 011{,·rs. • 

C:'rst ccUr rnf.nlP penst'•c qni 1·cpm·atl 
rl,111:-; Qu·l's/-tl' 111l'un rma1·rhistc. 1\dil1'· 
pa1· <<L<'s î:a11s1•1·i<·s p11p11ln i1·1•sn (1!;;111111· 
uhislo 1'J1\·isn.g<; cn111rnc t·ùfra<'lni1·r· s111· 
Î<' 1f'rrai11 fronnmiq1!r•). oit je m·c·xpt·i 
mnis ni 11si: 

1 :n.n:u·,·l,i~lr· "ilii'·g:il '' 11',•sl. pns 1111 p:1r:1. 
~ilc. :_i11iro1HJ1IP r11il. k lra1 nil 11'a ri<'tl d.e 
co11111111n avPr 11 n ai1:u•chisLP, ca1· le lt·n.vail 

est une fuurl,ion du il6vclopponwril !TL1.livj- 
• duel, unstimulanl d'init.ialive. l•\1il' le Lro.vaiJ 
cxploiLalion d:tns les t·onclilions 011 nn le ,·um 
pre11d ~u:Luello,n1cnl, cela se con,;oit; 111ais 
avoir lo. haine du travail pa.rre que c'esl le 
lrnvail; se Ml celer àjl:lner, mu:;ct·, inconsidé 
ri"•mc11t, sans J,ut, inuLilemont,; se pror;urer 
des ol,jcts de lu:,;.e a.un111cment indisponsa 
J,Jes ou cnco1·0 des divcrlisso111ents cou Leux; 
se plairn à souper dans <les restaurants i.t la 
l))OdC OU ])cl,Yûl' i'nrt cher UnO nuit {l':tlUOUL' 
cclo. n·a ahsolumenl. rien ,L'a11ar<:ltistl'. l)'ail 
knrs, l'a11ard1is_l? :· illég.i\" He ~c sn. siluo en 
111:µ1.rr _ile la !:iÙl'l(;LO 11 uc pnu l' J)Oll V0.1 l', l'[IVJ'Cl' 
p\us J1h1·c111caL, se 1·onsaner clavru,Lago à la 
pt·opag-an,le do i:;cs i,l<·cs, ôlre :\ même d'l'Lu 
dicr plus prorondérncnt, Llo réfl6rhir, de com 
pat·m·. Prcsquc toujuurs ses ga.ins vont i1 une 
propagande s6ricu:;e, donL il conLrilJLÎe ü assu 
Tor l'oxLension et ln. ronLi nui Lé ... 

Il ne faudrait pas que ht J1u11t:c qui. 
s'élève des incendies de Choisy-le-Roi 
et de Noge1ü-sur-Marne Jtous fasse ou 
hliPr 'JU0. le meilluul' ca111a1·ade c'est 
encore celui ,qui, illég-a.'1 ou non, consa 
cre son ncti vité et ,à sa foroc tt la dif 
d'usion des idées anaruhi·sLes et ù là 
sculpture de son indivjduafüé d'anar 
chiste intérieur. 
A propos de fails assez surnhlables à 

ucnx qui v.ienncnt <le se clémalet·, nolt·c 
cxcp;JJent ·ca1uarnclc Le JV•lil' - voici, 
rntro pnrcJtl,bl'.·srs, qunl1·e rno,is qu'il esL 
SOllSlL'S \'\'l'l'OUX -1n'écrivnit: 

,Il' p,·n,;11 if\lC Ir c.lonH11:L/;'(' s,•1:airL gnul'cl, 
si lrs. ;111·11'S di- quf'lqL;es i11rli1 hlus, plac.:1:i:; 
ct,•1. a11I ri(•,; LH'('1•,.;sil,··:; rx,·c•pl io1rnelles. [H•s 
sai,,111 pour •Î<·s acfl',.; ,:ss>1nlü·llc•1111enL :wnt· 
f'l1isl.l's. Il ne s'a3iL pas Ll'cn nic•r ·l::t lt\.giti- 
111il(i, la 1.tl~'Lll'. le L!OU!'Hf;'I:; j,f ::;·;ig-it d•: 
spécilit·l' qui· l:1 Yi!' :warcltisLC' s'ins1,i1·c· de 
pt•,11sérs pl. d'inl<'11lio11s do11111•(•$ avn11L J1Jul.; 
il s·agil dP 1w pas è'êlCl'jficr le r·i',1(\ i1il1·l 
k1·Lul'! C'L 1110ral d1· l'nnurrlii1·, - c·,11.,·, l':'i 
sl'11' il'I. ,J'ai IJi1•11. p,•111.·, cl'aillr-111•.-;, que l'au 
•,la1·1• rlr ccr,f:ti11s ilk~·aux 11<' :-ui1·11L suri.nul 
le faiL r!11 cl1i,;espoir et de fa clt'•·rorn1:ili<Jt1 
p1·0fr~si011nrll('. \1111\f i,:rs ·ri<· ·1a \·ip ln11nbi11I', 
l'l'f'. \. 

.Jp 11·1:n ai pas connu (•nc·ore qui eus.~f'11L 
1:111plilyù l::t dixiii111c pal'lde de l'énp1·;.;'.il· 
qu'ils mr·Llen L aujounlï1 u i à c11:frn,rlrc Inn· 
1wau, à sr culliYCI' t'll La11L CJUP pcr:;01111a 
litcl:;, i1 .~1v·oir ~nn Yie inl,rieui·c v,:l~t,nL la 
1w111c cl'c:L.r" Yecuo. L'au,clace - que J aime 
- prul aussi 'bien êlre le faiL c1·unc cons 
ricnrc lout. i.t fn it n1,cJirnrnl.aiL'c que celui 
d'une- volo11i<J t1rl::i.irée C'L~ cxcrii'Lionnel!c. 
Pout· mf) r(>sumcr, je l'l'Ois que si dC's 

anarchistes J)C'LLYcnt êlre dos bancl,its. l'arnH' 
c·l1is111c, philosbphie, u11ornliL~, vie cL but 
.clc vie, 11e peul aucune,mcnL èll'c confondue 
avec le bauditi·sme. 

.Tc ne sais pas où est l.'anarcib.isLe in 
dividi,alisle LJUi rel'use1·ait de souscrit·e 
A ces quelques lignes. 

Et si l'on se plaint que l'anarchisme, 
attitude de réfractaire intelleducl et 
moral, manque d'héroïs1ne, je répo.o. 
drais que, même· transporté sur le tet 
rain économique, il mene aussi à des 
actes alégaux. 
Je pense que le refus ,de payer un 

sou d'impôt ou de conl;ributiol'.l.s, ou 
celui de se servir d'argent monayé ou 
fiduciaire daI}s les tran~actions ( en y 
s1;1bs-lituant l'échange entre produits 
6rnaJilant ,du travail persofilnel des. pro 
dncfours), sont des geslcs inlércssanls 
en eux-1nêmes et par 1,oue répercus 
sion. 'Et, même su.r le simple lcnain 
111n1·al,rl, in-lclloul.nrl, les gmîtes éncwgi 
q1lf's 11L1 1n1utq·11r•nt, pas: mfus ,df' p01'(f'1', 
l<·S ill'IIICS, rcf11s d'obéir Ù iotll-c i.njOlJC 
lion clc l',a11(0l'iLé qui l·i111iln la lihcdé 
d'éct·i,·<' ou de pn1·lor, 1·cfus <'le cnmpa. 
eaîfro devant un lrilnrnal pout· q11elq11c 
cai.:i'se q11e -cc soi1, rofus cl'1-1sll'einclro Jrs 
rwtils êlres sur l<'sqnols un a ac<?eplu 
rle Ycillcr h t1nc éclucalion <l'Etat, uu 
cl'Eglisf', <'lc.; les orc1-1sio11s nlJonc'lcnl 
pour se mon frcr <c un lntlcw· », Dn ns 
ccrt1-1ins•pays, des nôlrcs aussi onL élé 
jrlés en prison ou envoyés 111t bogne 
pour nvoir adoplô C'C'S afülmÎL'8 ou 
,Panl1·,,s, qui di ffi\t·<·ttL s111·lo11I rll' c•1•1· 
ln ins r•.,pluils fa11w11., r•11 f'l' qn'ils solit 
111oi11s 1·rlcnlissn11ls, cl, l,011L r•n de111~1.n 
rlml1 n11lanL rlo f'Ollrn.go, n<' rnppodcnl; 
r111r·1111 1,1·0111 ;'1 f'C'IIX rp1i l1•s n<·r111111ilis- 
8<'nl. ' 

Loin d0 rnid, j,, 1(' l'<'pl•lr, la p_ensr'•P ilr. 



<< lûohcr n un SC'UI tlC':- ca mm·,Hli·s qui. 
. \adi~ ou Hdm•ltPllH'lll, ont. üXCl'CI~ ou 
,,;\.i'l'l'G un métier fll!P la loi igno1•1• uu 
rc !'rinw. T11nt t·t' que j 'ni i>r1·il pruteste 
t·nuî1·t· (·1'ln. J'u i un l'ilililP pour l'Irré 
,Q"t11iP!' el le hors cadre. Je suis de ceux 
qui }1t011sent qu'on dnit. non ètrc la vie 
tiruo. mais le l>énMlrin ire même ma- 

'.lriPllement. - des théories qu'on pro 
l'essC' .. Je réserve pnm· plus fard d'r xa 
mittL'l' ..:;i la prll.lique de 1'illégnlisrnc 
pat·o,ysl(' rend uicn celui qui s'y 
-ttdunne hp111'fkiai1'r> en ,qnni que <:L' soit. 
,J'nbser, e et me réserve. Pour le mo 
mout. je me contente de di1·r qu'il est 
d(·s attitudes dt> rl:Yo1le tnut aussi no 
·hlt•i- el ti,ut. aussi courageuses que ccl 
l,•,; du rl\fractail'e qui fuit métier dil- 
10;.::idisme éc•onomi<}ll<' - tout syrnpa 
lluque qu'il pnisc:;e m'ûtre - des atti 
tu.les qui uni ceci de rrrnHl'l[llUhlP: 
.··e~t qu'elles ne pernwHenl pas ln cun 
fllsi un. parce que seul Ùl'S a uarchistc 
sun] t.:apali1c~ de les adopter. 

E. ARMAND. 

La femme et 
les anarchistes 

De tous les sujets discutés· en ce mo 
ment clans les milieux anarchistes, un des 
plus importants est,sans contredit, la ques 
tion de la femme. 
L'importance qu'elle a prise dans cer · 

taines affaires. le rôle plus que néfaste 
qu'elle y a joué. en ont fait un acteur de 
premier plan. 

Il semble de toute urgence de détermi 
ner les rasons de cette importance. 
Elles sont de plusieurs sortes. 
Eu premier lieu, il faut considérer que 

les femmes qui vivent dans les milieux 
anarchistes ne sont.pour la plupart que très 
peu dttfèrentes du commun ries autres. 

Si elles tutoient les copains, prennent 
des injections préservatrices et ne se gê 
nent pas pour enlever leur corset ou leurs 
[arretelles en public ; là s'arrête leur évo 
lution ; elles sont toujours coquettes, fri 
voles, bavardes, etc ... (j'en passe, et des 
meilleurs) et sont plu tût disposés à parler 
chichis. teintures ou chapeaux, que trans 
formation sociale ou rénovation indivi 
duelle. 
Certains camarades ne semblent pas se 

fatre une idée bien nette de Pintluence 
qu'exercent cartaines femmes qui s'y alta 
chent. 
La femme est un bijou charmant, nous 

disent les poèt-s; c'est de cette idée qu'elle 
s'est imbue, et dont nous sommes nous 
mêmes imbus. 
Partant de cette idée, elle s'arrange tou 

jours de façon à se faire désirer; de là les 
poudres, les fards et artifices de toutes sor 
tes. 
Et nos yeux ataviquement pervertis nous 

font trouver tout cela joli: les corsets en· 
ruban nés et les jarretelles de soie, les bel. 
les robes et les jolis chapeaux nous ravis 
sent. 
En un mot, nous regardons l'extérieur 

et non l'intérieur, nous regardons l'étalage 
et nous n'entrons pas dans la boutique. 

Voilà pour le côté physique; pour le 
côté intellectuel ou moral, c'est beaucoup 
plus grave. 
La femme digère souvent fort mal les 

choses qu'on veut lui inculquer; par exem 
ple, on lui dit que !'exp loi talion est hon 
teuse; bon. elle ne veut plus se faire exploi 
ter; elle préfère vivre sur le dos du copain 
qui s'unit avec elle, sans faire davantage 
pour se libérer économiquement qu'elle 
ne fait pour se libérer intellectuellement, 
ou moralement; elle constitue le plus beau 
type de parasite qui puisse exister. 
La femme non évoluée réellement por 

te donc un gran I pi-éjuJice à l'anarchiste, 
et je ne comprends pas comment il se laisse 
aller à installer chez lui ou dans le milieu 
où il vit une pareille inconsciente. 
Ab ! le résultat ne se fait pas attendu; 

des heurts, des froissements d'idées ne 
tarderont pas à se produire entre elle et 
les copains qu'il fréquente, et comme cela 
se produit très souvent, il est amené fata 
lement [l choisir entre elle et eux. La 
femme, avec sa duplicité et ses chatteries 
a duns sou jeu de rameux atouts, atouts 
qui lui font ilien souvent gagner la par 
tie. Combien de copains sont ainsi retom 
hés dans leurs erreurs passées et se sont 
désintéressés du mouvement. 

Il faut donc, à mon sens, que l'éducation 
précède f union; ceci dit Lien que je ne 
suis guère partisan de la cohabitation que 
ne peuvent réaliser que des tempéraments 
exactement semblables, chose très rare. 
Pour tontes ces raisons, jf' considère 

q u 'il est nhessaire d'être très circonspect 
et (le ne s'uuü' avec une femme qu'à bon 
escient. 

Tony BEH.NAT. 

quo e tout individu qui pcm;c 1Ja~so1110nt, est un ceux qui me sont sympathiques et ne baser 
J,ourg~oit:1 !. l'ar[anL do C'C critèrium sol!de, la CeS rapports que SUl' la réciprocité.. . 
majorité de-; ouvnr rs sont des hourgcois, par - Nous nous entendrons Gomme moi 
ignorance, 8111·!11enagc ou nu~rcmonl, tais lo 1:ait tu ne conçois pas de li'berté absolue, t~ 
est patrul; qiuconquc les a lréc1uonte~ n pus _en reconnais les limites dans· les uelles ta 
rendre «ourpto. Co sont dei, bourgeois on puis- f t , . q . 
sunce ; il ne leur manque quo l'occasion pour le orce pe_u. s exercer.util~ment et sainement. 
devenir en fait. Ils on ont toutes les lares et Nous désirons des lioertë«, nous ne voulons 
souvent ne valent pas mieux qu'eux. La. monta- p~s que l'on ajoute des contraintes artifi 
lité du chuuflcur larbin, égale celle de son hour- cielles, à celles que nous acceptons de sa 
gcois de patron, et la mentalité du garçon de nécessité. Mais, dis moi encore, tu ne veux 
banque est 1~ môu_io que cell~ c~es clients de ~a. pas être gouverné; est-ce par ce que tu es 
banque : acL10nnmrcs,. <lépositai~'es . .Je c.onnms capable de te gouverner toi-même.. d'être 
des crunamc~cs anarchistes, _Martin, des smcère~ ton propre maitre, ou parce que l'injustice 
et des co_n va111cus'. do~t la vie ~·est passée pm·1'.11 t'a révolté ? 
les ouvners et qm arrivés maintennnt au déclin _ , .. , , . 
de leur vie, n'ont plus que du dégout pour l'ou- C est pour les de~x raisons. 
vrior. Ils ont élé tués à. polit feu, par des . - Heur~useme?t ! 11 n'y a que trop d'an· 
ouvriers grossiers, ignorants et laches au milieu ti-autoritaires qui ne le sont que par la 
desquels ils ont vécu. Oh! si vous pouviez sottise des maitres. Je les trouve inflnt 
sa~:oir cc qu'ils ont souffert d~ns colle fréquon- ment encombrants. Incapables de se diri 
tauon forcée, obsédante, cont1nuello, à. laquelle ger eux-mêmes, ils en ont pourtant acquis 
ils n'ont jamais pu ou_ su s'arracl~er. P~UL: être la prétention ; ce serait déjà gênant au pos 
restés d?" ouvriers, ils sont aujourd h~t d~s sible ; mais leur incapacité à se maîtriser 
désnbusés, presque des vaincus, et la vie 11 a se traduit le 1 t l · 
plus pour oux qu'arnertume avec le chagrin de . ,. P us so.t~veu p~r a vi:e pro- 
n'avoir jamais vécu. p~nston ~u lis , manifestent ~ vouloir n.1al- 
J'en connais d'autres qui, entrainés dans la hi~~r les autres. Je ne sais pas de pires 

période d'enthousiasme .rn y a une trentaine voism~. ~no.or~ ~eux mots, et.en route ! Tu 
d'années ont tout sacrifié à -Ia Cause: situa; es un 111d1Bcipl10e ... 
tien, av~nir, compagne, joies du foyer, ils ont - De tempérament et de conviction, oui. 
marché sur tout pour se donner tout entier _il. - C'est un peu ce qui légitime ma quos- 
l'idéal. Et aujourd'h~1i, après des. ~ni:ées d? p~·1. tion .. Es: tu ~ndiscipliné pa,roe que tu es 
soi: et de ba~ne ~u1 les ont ~fiaiblts, uses, 1~~ trop instinctif pour savoir te plier, ou trop 
trament _une vie rrusé~·able, ob'.1gés pour manger. fier et trop conscient pour y consentir? 
de travailler en _atelier! méprisés, _LDal vus par - J'ai ma discipline en moi. Je sais ce 
ces mêmes ouvriers qm croient von· en oux des . . . 
ennemis, et dont pourtant ils ont tenté do qu~ Je :eu~, e~ ~om~e~t. Je sa:s ce ~u~ Je 
servir la cause en jouant leur liberté ou leur puis. Je ~ais ou Je :~!s-:- ce ~Ul n~ signifie 
vie. Aussi ne venez donc pas nous raconter pas que Je sache ou J arn verai . Brisons-là. 
do pareill;s sornettes dans un journal anar- - Volontiers. Si je t'ai demandé ces 
chiste. Non, cent fois non, les victimes ne sont choses, c'est qu'il y a, en vérité, deux sor 
pas intéressantes pour nous. tes d'anarchistes : ceux qui "ne sont pas 
Et un autre enseignement découle de cette assez forts pour être des maitres ou des es 

constatation, c'est que seul, l'individu qui claves - et les autres ... · Tu ne tarderas 
agit pour sa cause, à lui, est logique, c~· il pas à t'~n apercevoir. 
n'en est pas d'autre pour laquelle un anarchiste 
puisse raisonnablement risquer sa liberté ou 
sa vie, les deux .choses qui lui sont les plus 
chères, paï·ce que sans elles il n'est rien. 

Ceci dit, au cas où les bandits seraient des 
anarchistes, comme tels, ils ont montré qu'il 
se trou ve encore, parmi nous, autre chose que 
<les écrivains, des théoriciens, des parleurs ou 
des bavards, mais qu'il s'y trouve aussi de 
hommes d'action. . 
Enfin, s'ils rie sont que de vulgaires crimi 

nels, c'e:,;t. une belle leçon qu'ils nous ont donnée 
nous.a les hommes d'avanl-ga.ql.e, les anarchis 
stes. Nous nous révoltons, comme le peuple, 
en réunion publique et dans nos journaux, 

« On vit alors des philosophes, parfaitement sans avoir la môme excuse que lui. Car lui ne 
armés pour la dialectique par la connaissance sait pas et nous, nous savons. Ils nous ont. 
des choses et. le 1~épri.s .<le tout préjuge, reven- .montré la véritable révolte, la révolte en fait, 
'.llq~er_ en toute Slll:p~1c1téi mais avec ~ne force la révolte pratique. C'est. un épisode <le "la lutte 
invincible de c_onv1ct.ion,. eu_r aûranchissement de l'individu contre la société. A l'époque de 
de tout despotisme, aussi bien celui que d'au- 1 . 6 1 1 Lr 1 
tres hommes faisaient peser sur eux que celui yeu. e:·1e g méra e q~e no~s , iav.ersons, J a so~ 
des prétendues convenances et de l'habitude. importance et, mérile. d ëti e .~elc.v~. Ils nous 
Un vit des stoïciens esclaves marcher -si noble- ont prouvé qu une poignée d'individus auda 
ment dans leur dignité qn'on les respecta plus cieux, virils, peut braver la société toute en 
que des hommes libres; on vit aussi ,les « cy- tière, 'et se moquer presque impunément de 
niques » mot jadis respecté mais employé ses lois de sos rèelements de ses gendarmes 
0:ujour<l'hui_ en 1na.~vai_so part, prendre la mème et de s~s policiert De_pui~ trop longtemps, la 
liberté de gite et d action. quo l?s an un aux des société écrase l'individu depuis trop longtemps 
champs, tout en s'élevant par l'étude cl l'ensei- 1 Iiti d f ibl ' ·... 1 f ·t' . ·1 l-=--:::;:;::::;:::;:;::;:::;;:;:~;:::;;::N:::;:;:;:;:;;:;:::;;:::;:;:::;N:::;:;:;;:;;:;::::;::::;:;:;:==:::: 
gnomcnt à la moine hauteur de pensée quo les ('• ~ coa J ion es at . es - c?ta~e os_ or s ~ '. i, 
sages les plus renommées do leur temps. n est que temps que cc~x-c1 _p10nn~rit leur re 
x·ayant d'autre demeure qu'une jarre ou qu'un vunche, car on pourrait croire qu'il n'y a plus 
tonneau, prcsr1ue sans besoins, ignorant même sur terre que des émasculés, dos ilotes, des 
la faim puisqu une olive, une ~ousse <l'ail leur citoyens. Heureusement, ils ont fait voir qu'il 
suffisait, ils croyaient. à l'égalité _et la pra~i.- était encore ici bas des hommes libres et fiers. 
9.uawnl; effa<;~nt par leur prop.r:e vie toute dit- Bien entendu je ne relève pas la comparai- 
ïérence entre riches et pauvres, ils revenaient à ' . . . . , . 
la parfaite réconciliation entre les classes. » son que vous éta.~lissez entre les ~and1ts 1116- 

. . . . . . galistes et eeux qui opèrent en Chine. Elle est 
)fais c~ crn1 était poss!ble, il Y a d?ux 11~111~ tellement ridicule, venant de votre part, qu'elle 

ans, ne 1 est plus de n~s Jours, et aujourd hui ne mérite même pas une discussion dans un 
Diogène no trouverait pas sans argent la journal anarchiste. 
gousse d'ail, l'olive et le tonneau dont il avait 
besoin. non plus que les ·Jivres et les loisirs 
pour s'instruire et s'élever mentalement et un 
cynique n'au1·ait mêwo pas la liberté de faire 
l'amom· en public, sans êtfc pris pour un sa- 
t) re. 

.\.ujourcl'hui, pour s'a[ranéilir de tout des 
potisme, des pl'élondues convenances et de 
l'llahitude, il faut de l'argent. El c'est pour<[UOj 
la révolte à main armt·o pour s'en JJrocu1·er, est, 
i1 rnes ) eux, légitime. 
Yoilà ce que j'ai à <lire pow· la que:,tion argent. 

~ous allons passer maintenant à la question 
victimes. Vous écrivez : « )fous reconnaissons 
volontiers que les victimes qu'ils ont faites pour 
s'approprier de l'argent sont intéressantes, pa.i.' 
ce qu'elles étaient de la classe ouvrière. "Nous 
déplorons franchement que ce soient tles nôtres 
qui aient été victimes dans cette lutte :'.Lpre, 
même féroce. » 

Pt.JU!l FAillE Hi.,'FLT]CJIIH 

LETTRE OUVERTE 
Plerire MARTlNr 

rlu L/B!WT.,l!IŒ 

(Suite cl fin) 

En tous tas cc sont tlrs vara.si Les, 1J1(\ tliroz 
vous. ~fois alors, la situation d'e~ploilé sorait 
cllo la seule llonoral>lo pour 1111 anarchiste. 
Singulier raisonnement. 
La yérit& c'ost qu'ib ne connatlronl mômo pas 

la joie tle jouir en paix du produit de leurs 
oi.:ploils, ctu· ils sont. traqués comma des lJôtos 
fauves el la moindre incliscrélion, le moindre 
faux pas pou!. leur couler lem tête. 
X'essayez Jonc pas de nous f.tirr croire qu'il,; 

<!Ont des bourgeois. Ils n'en onL prol,ahlemont 
pas la Jllonlulité el ils n'en ont pas et n'on auront. 
jamais la situalion. ()uand ili:; auraient <loue 
volé <1uelquo chose comme 10ll.OOO froncs a par 
tager entro six ou davantage il n'y a certes pas 
<le quoi toumcr la tôle d'un hommo et il serait 
diffirile d'(·talilir un parallèle cnlrc leur para.si 
fo,me, oL celui <l'un l >ufaycl, J'un Jules Julu 
zot, cl"un Rocl,follcr uu d'un l\Jorgan. Lour 
situalion ressemble à celle du loup do la. fal.ile 
de cc Lon La Fontaine. lis 1116JJrisent la gamelle 
assurée, la franche lipp6o avec le collier au cou. 

:-{e vQycz-vous donc pas, Martin, combien les 
bourgeois apprécient l'argent: lUO.OUO fr. sont 
oJierts en prime pal.'co <ruo dos If omrnos oHt 
touché au dieu .\rgent. Et vous nieriez sa va 
lolll' temporaire bien 4uo llclive. l\fais oux savent 
si lJien ce que vaut l'argent, qu'ils lo font pas 
ser ayant leur peau, parce rruïls savent que 
,ius lui toute Jour domination Lornborait d'elle 
même. C'est pcut-ètrc pour cela. qu'ils n'offrirent. 
rien poUJ' la capture de Ravachol, cet autre 
bandit, pai·cc que celui-ci s'n.tt.aquait à leurs 
personnes sans touC"hcr ùiI'ectcment à leur 
caisse. lls onL pour qu'avec de l'argent, les mé 
~ontents Jcviennent plus forts qu'eux. lls ont 
peur <1u'a.1 anL c.l.cs loisirs, et. ùos moyens entre 
les mains, l'inc.l.ivitlu qui pense, l'Homme, puisse 
agir, les attaque à armes égales. \" oilà co qu'ils 
craignent. Ilb savent qne c'est. ponr eux une 
question ùc vie ou üo mort et c'est pOU]'(JUOi ils 
deviennent si fé!'occs quand on touché le point. 
sensible. Ils ont peur llue Je tels actes soient 
suivis ot. ils. les redoutent plus que t.oùs les 
autres attonlab. 11::i onl raison et sont dans leur 
rôle, mais vou;:, anarcliist.c, ôtes i 11conséqucnt 
ùo ne pas coml'renJro une aussi évidente vérité. 
·\"olonlicrs, j'ad111irc avec Hcclus, les philo 
sophrs et Je;; c.rniques nrecs, ceux tlout il a pu 
écrire : 

Franchement j'ai cm rêver en lisant cela, et 
j'ai relu le pusiiage au moins trois fois avant 
Ll'êtec hieu sür '1,o ne m'être pas trompé. Un 
rhauJicur d'autoruo1ile, des garçons clo banque 
sont des victimes intéressantes parce que oo sonL 
des ouvriers. Comme 1'aÎsonnement anarchiste, 
c'est ,;uperLc d'incons6qucncc. Lo llic tué place 
c.l.u IIQ.vre, 6tail un salarié, le considérez-vous 
nnssi com10e une vicliu1e int<'·ressantr? Il appar 
tient à la grande fau1ill0 ouvrière. ( :'est pnr 
i:,.,norance, par veulP.rie tJ11.'il f::iisait Pon niélicr, 
1 out. cowmc l'ouvrier r(•gttlicr so laissr exploiter, 
par iguornuce, par veulerie <~galr:mcnt. J'avaio1 
cru jusy:u'à J11aintemwl que les anarchistes 
uv-tiP.nl un autre crit<'·ri11in qne la situation 
,wcialc ù'un individu, pour juger de sa valeur. 
Esl-ce moi qui avance on vous-qui rétrogradez? 
J'a.vaii:; cru et je crois encore avec Flaubert, 

YOR. 

Nos nouvelles brochures 
à distribuer 

Au moment où le point de vue anarchiste 
esl avili et défiguré pai· les journaux les plus 
libéraux, nous avons pensé qu'il convenait de 
jeLer dans la circula.lion, et sous forme de bro 
chure ù. distribuei' : 

lllégalis·me et Légalisme 
Nous avons tiré« Itlégalisme et Légalisme•» 

à un. nombre reslreint d'exemplaires. Nous 
l'expédions dès maintenant : 

1 exemplaire franco conlre Fr. 0 05 
10 D D D O 25 

100 ; D D 2 00 
Nous avons fait "'également tirer, dans los 

mêmes conditions: 

Mon point de vue 
de t'anarchisme-ïndividualiste. 

le cent. franco: 1 fr. 

Le long du chemin 
Un journal de Jérusalem. raconte que 

les raes de la cité sainte sont parcourues 
par nn Allernand,porteur d'une lanterne 
allumée, d'un pçtit pot plein d'eau et de - 

SlRGAX. 1quelques morceaux de soude. 
Dans laforce de l'dge, tête nue, pieds 

nus, uêtu. simplement d'une tunique et 
d'un pccntalon de toile, portant des che 
ueuxlongs, naturellement, il s'enua, sem 
blable en physionomie au Christ de Mun-· 

. . . lr.aczy, annonçant la colère de Dieu 
:--- Anarchiste, toi~ aussi? Allons, tant prêchant le salut de l'âme et la ,. J J é- 

mieux. Notre route est assez large pour t. d egen . ra wn a co,ps. 
qu'on y puisse marcher nombreux; et l'on, . , . . 
voyage gaiement en comvagnie... Mais t Il affirme qu~ la generatwn actuelle 
anarchiste, c'est vite dit. Veux-tu que noulil ne Mut pas mieu:x: que celle du temps . 
causions ? d'Alexandre et qu'e,n ée vingtième siècle 
- Je veux bien. J'entend3. vivre libre- il existe plus d'idolâtrie, de sùpersti 

ment. N'accepter point de maîtres - autant tians, de cruauté, d'hypocrisie, d'immo 
que f~ir~ s~ p~ut. .. N'~ccepte!' ni con train- ralité cachée et d'impureté, qu'aux temps 
tes, ni disc1plmes •... Ces~ clair. antiques les plus ténébreu:x:, 
- Pas é.t.Ssez, ami. Bien de gens, ont Ce nouveau 1) · , t é 't · "l 

cette volonté qui ne sont pas des r ôtres, ou - . ~oge,~e es " .Cfe arien, i 
plutôt qui ne me font guère l'impression de ne f,wie nr, ne boit. St. comme son prédé 
se diriger vers mon Lut. ll reste à sa voit', et c~ss~iu· des ,t_cmps rmtiques, sa lanterne 
c'est le principal, pourquoi tel esfton désir. stg':tfie q,~ il cherche un homme, son 

Je veux vivre t petit pot d eau et sa so!lde symbolisent 
- C'est aussi vite dit. Tout le mond·e que c'est par la propreté qu'on arrive à 

veut vivre d'ailleurs. Expliquons nous. jouir d'une bonne santé, 
·~·u e.nt~nrls être libre ... libre _cle quoi? - Tout cela est très bien, mais pou,~rw,: 
libre d ôtre une hru!e, de faire le mal à dénlorer l'idolr,tl'ie et la , , t ·t · 
t, · · l t 1 , L " 1 : t r supe1 s t ion au .rn1 s1 Cfl a e p a1 ou cou esponc a es contempo ·aines 8 • , t . l . l 

intérêts, libre d.3 mentir à qt1i ne te ment · z' 'di c1esfifou, a,' ~mp a- 
<> ce,· par a peur e a n proc,iaine du 

pas • d l . , 
- Non. Je désire ne croire que ce que n,i?n e e/ e ,ec~urs ~- un ~ç~~veur dont 

mon intelligence accepte; liberté d'esprit. l rnsucces P~~s.e et l inutiltte p1·ésen·te 
Ne respec:ter que ce que mon sentiment· sont plus qu evule11ts. 
trouve digne. N'avoir de rapports qu'avec L.E GUEPIN. 

DIALOGUE 



CE QUE SONT 
les 

Anarchistes-individuallstes 
Les l'•lfl~ù41te11t·r~ t'('illlOJllic[lll'~ qui d(·ct)(llt'lll de l'aho 

i:tinn 1ll!, qu-11tr1· /;!Tand:- rnrn11111oll':- qui. liP11n1•nl le lra 
\ .1~'- sous 11'111• j,,titi- (le mouupule 1I1ii11;•1aii·l\ cl IJ;1u,:ai1·l\ 
h- ,lll(trtllJ)Olt- f0•1l'Ï1'1'. I,' tnll'1tlJ)U\1' diJlljll1it•I'. I(> ill<l]lll 
l'''lll d,•s brevets) ri! Jt>11r rcrnpl,H'PL'll'lli p,1r ln l ihrc 1·1111- 
f'ill'l'l'll•',1, cunduisireu! ,·1·u, qui pt·1·t'llltis,1it•ttl !'die ah,1- 
li!it•il - - les pt'l'e:-i Je ranm·chi;:me-iuùindnafolc: l'amé 
rkain \Ya1·1·,·u t?l •le françai-. l'r111Hllw11 - ù -c rendre 
·,1111p!t' quo lt.!111· 1·t1nception rl'Jll>,,Jiî Iuul entière ,11r un 
pl'ineipt' ï.iudarncntal : ln libcrt(• lie liudiv idu, autre 
nient dit : sou droit de suuveru incté <ur lui-mèruc, se 
)'l'lHl11il:-. ses atïaircs ~t ::;1111 drui] d,' r~, ulle contre loufa, 
lulervention dt> l\1utorité Px!,'•ricure. l>c môme que l'idée 
d'culever le en pila! à ceux qui le dèl ien neul pour le rc 
rnl'tf.t'L' a11 ~l,u\·eruemcn! :nnbL eng,1gô Mar», dans 1111 
scntivr qui uhoulisss i! ii In ire de l'EtnL fti1d cl de lïÏÏ 
divulu rien. do mèruc, di-nn--uou-. Jïut'•e d'enlever le 
l:a1,i!:il aux monopoles prLiÎt\,.'.·s r,ar l'Etat et de le met 
lrP ïuulloutent -il. la pO!'tt'<' de tous, rng-ogè1'e11t ces deux 
tlH:ori,·i1'11" sur une ,·Pi!.' 1111i aboufis-nit ù, faire de l'iu 
c!i, i.lu tout et de l'©lat 1•i1111. Si I'Individu possède Je 
tl1·;,it (le ~1~ gnu voruer Iui-nu'rne. t.-1ut gou,·crncmcnt ex 
f-tiril'11r CLl!1:;ti[11c 1111e tyrannie. He lù ln nt'•c·essilé dabu 
lir J'lo)lal. Te!J,, f11t la 1·0111:lui-i0n logique ù laquelle 
fur1•nt acculés \Ynrreu et Pruudhou, et elle devint ln 
pi.-rrc augula iro dn leur philosophie pulit ique. Telle est 
13. dodt·inr -que Pruudhnn appela an-arch isrne, un mot 
oui provient du g1•1•c et qui ne si1:ri1iiie pas nécessaire 
meut abso nre d'ordre. comme on le suppose générale 
lllt'll'I, mais bien absence de réglementation. 
Les unarchistes noient, comme JcŒcrson, que cc le 

meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins" 
et que celui qui gouvcruc le moiu., n'est plus du loul 
un gouvernement. » lis refusent même aux gouverne 
meu h maintenus par une r-ontributinn forcée ·la simple 
f11ndiu11 rie prol(·i,·r la pcrsouuc et la. propriété. Il 
c:1,11,;idi'•rcnt·ec g-cure dl• protcctiuu comme uuc chose ù 
M' 1n·,w111•c1· aussi loogtem1,,., que r·ù -vra néccssa iru, pur 
l'a--,-11t·iaition volontaire et la coopérul ion en \ 11e de la 
ddt'll:',t> personnelle ; ou encore comme une utilité à 
,u:lrr•!1il'. «ornmc les autre- utilitè-. ù ceux qui ofîrcnl le 
meilleur url iclc au plu-; b,,._ prix. A leur point de vue, 
t.;'O!-.I empiéter 8111' I'individu L[Ue de l'obliger Ù i,;:i:~ er OU 
à subir une profec1tio11 LJU'il na point. demandé 011 Ill' 
d1•:.;i1·,.· pa-;. Ils préteuden t que lu protection finira pêl 1· 
devenir sans valeur' aucune, «Iès LfUC, par lu. réalisation 
de leur progrummc économique, lu pauvreté et par suit« 
le r-r iurc auront disparu. 

La eunlr-ibufinn ohl igrsloirc leur appnrait comme lr 
prinC'ipe vital de l11ur-: les rnonupoles et ils considèrent, 
lor,,q11c le rn.unenr sero Ye11u, lu. résistance passive, 
niai:,, or8'i.tt1Î!:>•;'-', uu percepteur, 1·tJ1nmc l'une des mé 
tltod1·:-o les plu-: cfflrnces duecotupl ir leur dessein. 
L,~111· ulli1tucle .'1 crt égard donne lu clef de leur altitude 

ù l't'·gard de toute-, les autres questlons d'un caractère 
su•·ial 011 politique. Eu religion, ils sont athées, car ils 
1·,,n:-:idère1it que rautodtr divine el la sunctiou morale 
rel iuiouse sont les prinr-ipaux pri'•Lexles invoqués par les 
«lasses privilégiées J1C1ur l'exercice de l'autorité hu 
maine. « Si Dieu existe », dit Proudhon, « il est l'en- 

111111i tk lhouun« ». !~[. l'II l'l'[lUJl,e .ru In meux i'•pigt'Ulll 
me dt' Voltaire: « Si Dieu n'existai] pa-, il Inudruit I'in 
venter », le gTttlld u ihilislc ru-se, Michel Jl;1ku1111i11,', ;_1 

Iurruulé el'tte propnsilion a util hél iquo : « Hj nicu cxis 
tait, il fauùr,lit l'ubulir "· Mais tout en vu~ .. ml dans Iu 
hiC'l',U't'ltie di , i nc une runlradicfiun de I'uunrchic, tout 
eu éta11L des iu cro , unls, les uunrrhislcs ne so11L pa~ 
ruoius fermement en Iuvcur do la lihcrlè de croire. Ils 
"'·opp0,,en1t Jcruicment it ltlllle négntiou de la Iihcrtô re 
ligieuse. 
Pruct.uuan] .. i iuxi le di uit Lit' lo11L iu dividu d'èl,·n 011 

de clwi,ir sou pi·,ipru prèln'. ils revcndiqucn l dt• mèmc 
son clroiL ù'0l.i·c ou de chnisir sou propre médeciu. Pas 
Je J111H1opule 1·11 1 héologic, pas de 111011opolc en méde 
cinc, La concurrence toujours -et partout: quo les con 
scils :-.pirilucls ou médiraux réussisscut oit échouent 
selon Jeurs mérilcs ou leur eiticucité ! l~L 11011 sculcincnt 
dans le domaiue de la médecine, muis dans celui de 
I'hygièuo il fa11t, 1111e L'e [uincipo règne. C'est ù l'individu 
de décider pat' lui-mêrnc 11011 seulement <.:CJ qu'il ·c1oi1L 
foire pour se bien porter, ruais encore pour continuur it 
demeurer on l.Jo1111c santé. Nulle puissance extérieure 
ne saurait lui dicter ce qu'il doi] ou ne doiL pas manger, 
boire, porter ou accomplir. 
Le concept auacchislc ne Ioururt pas non plus de 

code moral à imposer ù. -I'i ndi vidji, ,1 Mèle-toi de Lei 
alïaircs ))' tel est l'unique règle morale q11'H propose. 
Intervenir dans les uJîoit·t's d'autrui es] 11n crimo -- Je 
crime unique - et comme tel, cm doit lui résister 
comme il convient, Selon ce point de , no, Ics anarchis 
tes considèrent comme Ùl's crimes les tcntsti vcs de sup 
primer arbitruir-crncnt le vice. lis croicnf quo lu lilwrlé 
et le Iiicn-ôtro social qui c11 résulte est Je sûr remède 
pour tous les vices, mnis ils rcconnalssont à I'ivroguc, 
au joueur, au débauché el à lu. prostituée le droit de 
vivre leurs vies, jusqu'à cc qu'ils aicné librement choisi 
ù'y renoncer. 

Concernant l'onlrclien et l'éducation des enfants, les 
anarchislcs no sonL pas plus partisans de lu. « nursery >1 

corn mu uiste, préconisée pur les socialistes él,wtisLes que 
du système scolaire communiste qui prévaut actuelle 
ment. Comme le docteur et Je prédicateur, c'est volon 
luirenrcnt que doivent être choisis la: nourrice ou l'ins 
titutcur el c'est pur toux qui y ont recours qu'ils 1doivenl, 
être 1·,'.·Dwnért'.•:-. Les droits des parcnLs ne doiYent pus 
plus è(rn abolis que leurs responsabilités attrï.buées à 
autrui. 

~1èmc ù .. 111:, ull dornaine uu::,:.i délirnt q11c celui des 
r,'lutiu11;, sexuelles, les unarchi:.le::; l'le 1,'écal'lenL pas de 
lùur r1\;·le de conclui[c. 11::; re1.:un11ai.;sent cl 1·C::clame11l 
po111' [uus 1lomu1cs 011 femmes, le droit de s'nimer pour 
une période aussi longue ou cour!c qu'ils le pcuvenL O!I 

,·e11le11L. Le mariage lég·ul eL le ùivon;e légal leur sont 
J'égules nbsurclilés. Il::, aspicent à une époque où 
chaq11c i11ùiviù11, üommc 011 femme, se subviendra à soi 
même; où chue un - horume ou femme - possèderu 
un hume J soi; q11c cc :.oit une mai:-on st'·purée ou un 
logemerit ~t part; où les relations omuuTeuses seront 
anssi vari(•c!" qne le sont les inclinations eL les aLLruc 
tions inùividut'llcs; où les caifants n<·s de ees rel a Lions 
appal'l.icndro11L exclusivement à leur::; mères jusqu'à eu 
qu'ib :;oient en Dgo de s'appurLcnir à eux-mèmes. 
Tels sout ]es principaux traits de ,]'idéal social de;:; 

annrchistes. 
Parmi ceux qui s'y rallient diITèrenL consl!érable 

menL lrs opinion:,; quanL aux moyens d'y parvenir. Je 
veux simplemcnL fai·re remarquer que c'est un idéal qui 
est ubbolument diITérent de celui de ,ces Communistes 

-i_11i ;,,Ï11/.ilulenL fu1v,::;emcnL unarel,isLcs, LouL CH préco 
n isn n L un 1·t'·gime ni:chistc aussi pleinement despoLiq uc 
t111e ccl 11i clcs sur.;ictlü,tes id'Bl.J l. 

C'c.,l 111t idéal qrrn fera au::;::;i peu p1·ogTCS8er l'expro 
p1·iulion forcée rec0n101ut1déc par .Jo1rn Mo::;L eL le prin~e 
Jüopolkine, que ré[rogruder les juges q11i le::, envoient 
en pl'i:-;011; c'est 1111 idéal ,quo les mo.rLyrs dCJ Cüicugo 
aitlèrc11[, jadis, davunLnge par leur morL g-lol'ieuse que 
d11ranl leur vie pai· leur malheureuse propa13·u11dc, nu 
nom ùe ra.nurcl1is111e, de la, fo!'cc eonune un rtgcnL de 
i·éyulnl,ion cL ùc l't11dol'iLé comme suuveg·ai·de cl'11u nou 
vel ord1·e social. Lr::; ,lllUl'ü1tisLes croienL à la. JilbcrLé 
comme li 11 et t;01un1e mu~ en eL ils sù monLrenL rés0Ju- 
111e11L l1usliles ù. qnoi 11uc -ce soiL q11 i s':i· oppose. 

Benj. R. 'l'ucker. 
(T'radui] p:11· m. Armm,d.) 

• 

CROQ1J1S DE LA RUE 

Poi5s,on de m~r - 
L'un, 11 ls do parvenuf, vit dès son plus jeu ne tlge 
lles larbins galonnôR courbés sur rnn passage, 
Considcira pins tard l'ouvrier uomme un chien, 
Arrondit sa fortune ... et s'en trouva fort bien. 

L'autre, nyanL tout gamin l'infortune en partage, 
Fit à Mellray jodis un rude appren!i~sage, 
Grandit jll no sais où, puis trouva le moyen 
D'exploiter tes Vénus du marché parisien. 

L'un vil en gmnd seigneur, l'autre n'a point d~ rctttes. 
Mais, bien qu'ayant suivi des routes di11cireutes, 
Tous deux à Jeurs efîorts n'ont rien voulu devoir ; 

Et, démenti formol aux: morales courantes, 
On deviue impulsés par le 111ême vouloir 

~L'alphon,e en redingote et celui rlu trottoir. 

&ugène BIZEAU. 

Lundi 3 Juin, à 8 heures et demie du soir 
SALLE DU TAMBOUR 

10, Place de la Bastille, Paris 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 
et contradictoire 

par André LOH.ULOT 
SU.Tl.!-'T TRAIT/i': 

LES · VRAIS BAN DITS 
Déterminisme social et révolte ihdividuelle 

Anarchistes et malfaiteurs • 
F. LE DANTEC: 

L'Egoîsme seule base des sociétés 
3 fr. 50 

Le rôle du hasard 

dans la justice des hommes 
XII 

D'ordra sentimental aussi sont les effets dramatiques 
recherchés par les avocats qui n'hésitent pas à conduire 
à la barre des témoins un vieux père très honorable et 
pleurant de honte à l'idée du crime commis par son 
fils. Mais des coïncidences biiarres peu vent se produire 
qui mettent à la torture les malheureux jurés. 
Le même joui', deux accusés sont poursui vis pom· un 

même crime. L'avocat du premier invoque la clémence 
des juges en faisant remarquer que son client n'appar 
tient pas à une famille constituée, qu'il n'a eu que cle 
mauvais exemples sous les yeux et que, par consÉ-quent 
il ne pouvait !)as devenir autre qu'il n'est, que c'est la 
société qui est responsable de son crime. Lfl défenseur 
J.u second fait au contraire comparaitre le père tle ceL 
accusé; c'est un beau vieillarcl entouré de l'estime publi 
que: lejury ne voudra pas jeter su'r les dernières années 
de cet bonnète homme, un voile de tristesse et de deuil. 
Auquel (;fitentll'e? Les dPux arguments porteut, et ils sont 
cûtttr:.ulidoil'f's. Pauvres jurés! 

Une autre fois, pour innocenter un homme accut>é de 
r1;cel, l'avoC,-at fait eoruparaitre sa femme, ouvrière d'art, 
ga.goaot 15 francs par jour. Comment voulez-vouB ad 
mettre que le mari d'une telle femme se suit rendu cou 
pable u·un crime? El si vous le croyez coupable, n'aurnz 
vous pas pitié de cette malheureuse qui vous réclame 

son mari? Les jurés sont émus par l'accent de sincérité 
de t'épouse en pleurs, mais ils ne trouvent pas très beau 
que le mari aille au café pendant que ]a femme gagne 
l'argent du ménage. Ce n'es;t pas métier commode que ce 
lui de juré ;on entend un si grand nombre d'arguments, 
tous spéciaux, tous contradictoires 1. On passe, au cours 

Ill 

des débats, de la détermination la plus sérieuse à la 
déterminalion la pfüs indulgente; on oscille plusieurs 
fois entre les extrêmes, et, quand les débats sont clos 
on ne sait plus I Jugera-t-on d'après sa dernière impres 
sion, d'après l'état sentimental oü l'on se trouvait à la fi.a 
des plaidoiries; ou fera-t-on table rase des impressions 
douloureuses qufl l'on a ressenties sous l'influence du 
talent de l'avocai, et des mouvements d'indignation que 
l'on a éprouvé pendant le réquisitoire ? Essaiera-t-on de 
remonter aux faits en oubliant tout commentaire ? Quand 
une cause est grave, le jure qui monte à la -salle des dé 
libérations est un homme triste, sonvent un homme 
plein de doute, toujours un homme troublé. Il a trop vu 
que l'affaire, si sj.mple en apparence d'abord, peut 
être en:visagée à des poin tt de vue différents. Et il ne 
sait It1quel de ces points de vue il doit choisir, auquel 
d'entre-eux il doit se place;·« pour ne 1rahir ni les in 
térêts de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse,,. 
Il a été désigné au hasard, il va juger au hasard! c'est 
terrible. ... 
La question de la i,eiM cle mort est à l'ordre du jour. 

Le pulJlic discute sa ]Pgitimité et son opportunité, avec 
dos arguments qui dépendent du temp(•rnmrnl de cha 
cun. Mais on oublie de se demander comment elle est 
appliquée, et ce que vant le jury qui condamne. Peut-, 
être un farouche partisan des exécutions capitales chan- ·· 
garait-il d'opinion s'il était une fois appelé par le sort à ( 

siéger à la cour d'assises de son département. J'ai pour 
tant lu bien souvent, dans les journaux de l'année der 
nière cc Le jury de tel département a émis, avant de se 
séparer,· un vœu tendant au rétablissement effectif de la 
peine de mort». Quand je vous .disais que le métier de 
juré développe la vanité individuelle I Ces messieurs 
oublient qu'ils ont été tirés à la courte paille ; ils se 
croient du mérite et une c@mpétence universelle; ils 
sont tout dis]_!losés à légiférer. Voilà ce qu'ont obtenu les 
avocats et le ministère public, en s'adressant chaque jour 
« à la conscience éclairée tle Messieurs les jurés de notre 
beau département ,,. Se séparant après une session au 
cours de laquelle ils ont condamné à mort quelques-uns 
de leurs concitoyens, ils tiennent à faire savoir que leur 
conscience est tranquille, et revendiquent la resppnsa 
bilité de leurs jugements. 
A vrai dire, je ne crois pas que les jurés soient exposés 

à condamne!' souvent des innocents ; d'ailleurs, s'ils se 
sont trop gl'ossièrement trompés, la commission des 
grâces et-.t là pour réparer leurs erreurs. Je crois en re.: 
vanche qu'ils acqufüent bien des coupables, et, si mon 
humanité s'en félicite, mon sentiment de la Justice s'en 
émeut. Les criminels ont comme tous les hommes un 
sentiment inné de la justice. Non pas qu'ils désirent être 
condamnés pour le crime qu'ils ont commis, mai!:! s'ils 
sont condamnés, ils ne veulent pas voir acquitter un 
camarade qu'ils savont pluR coupable qu'eux-mêmes ; ils 
peu venL subit' ave::. résignation le châtiment qq'ils ne 
niflnt pas avoir méi:ité, mais ils s'insurgent contre l'iné 
galité ùes traitements. 

F. LE DANTEC. 

(A suivre.) 



A propos d'une visite 
à M. Grave 

,le reuds rarement visite à M. Joan (; rave. 
Il a fallu des circonstances réellement ex 
ceptionnelles pour que je me ddcrmine :'t 
franclur le seuil ùu n:' i .le la rue Itroca, 
comme cela m'est arrivé mardi de la se 
maine dernière. 

Voici la chose : 
Dans uu article des « Temps Nouveaux ·1, 

daté du 18 mai, un certalu 1 .loud, revenant 
pour la deuxième fois sur un article que 
j'ui publié dans 1'11. anarchie » du '..?8 murs, 
intitulé ({ Anarchisme individualiste et 
polrisme ... anarchique », en profitait pour 
tantôt insinuer et I antôt affirmer, que mon 
article constituait II une provocation ù. la 
traltrise et à la délation », que j'étais 
« l'inspirateur principal » des actes de 
mouchardage des Granghaud et de ses imi 
tateurs ; eu fin de compte que j'avais réussi 
à faire de l'« anarchie » un « véritahle tra 
quenard ». 
Je connais la mauvaise foi de M .. Ieau 

Grave à l'égard de tout ce qui touche de 
près ou de Join aux anarchistes-individua 
listes. Je ne m'émus pas de cet article. Pas 
plus que je ne m'émeus de ce qu'on peut 
débiter, colporter ou marmotter par écrit 
ou verbalement, sur mon compte. L'article 
du Blond dont il s'agit est une saleté et je 
me moque de l'estime et de l'opinion des 
communistes-momies des cr Temps Nou 
veaux» comme de celle du S:.iint Père. 
J'estime quil n'est qu'une réponse il faire 
quand on vous attaque et qu'on vous ca 
lomnie, c'est de continuer son chemin et 
de poursuivre son «-uvre quaul on en Iait 
une .. le ne suis vas un arriviste, je ne fals 
pas de politique .. même «narchtste. je ne 
suis pas non plus oaudidal ü la svmpuihic 
uni versclle. Anarchiste - indi viduru blc, 
c'est l'opinion que j'ai de moi qui m'ii:'tu 
rosse et c'est à moi môme, uniquement, que 
je demeure comptable de ma vie. Je ne Vt;UX 

point me placer sous l'an torité de la bonne 
ou de la mauvaise rèputation que mes ad· 
versaires peuvent avoir de moi. Elle m'in 
diffère. Quiconque c,,t bien vu de ses en 
nern is, ne peut avoir obtenu leur estime, 
j'en ai peur, que par la trahison. 

• •• 
Pour faire plaisir fi. quelques oamarudcs, 

cependant, je me suis rendu chez i\l . .rean 
Grave. Je lui ai demandé s'il pouvait me 
fournir une preuve quelconque. 

1° Que j'eus une seule accointance sus 
pecte; 
2·' Que je fus l'inspirateur occu 1 te ou 

a, ouè 1l nu» 11ueko11q UP. 1lé11ouriation on 
dt•L1!i•111 ; 

;1° <)tt i durant les deux ou trois jours 
que je passe :\ Pari», l '« a1wrcltie >> Iùt un 
traquenard. 
\llurrll,rnwnt, :.\I. .li-au (irave a répondu 

(1 ,. [l ». 
!".li contiuuè. 
.1 'ui demandé ù cc Monsieur s'il lisait el 

1\. anarchie o et ce que j'éorivais. 
Eli bien, j'avoue que .i'n.i eu pitié du 

vieillard. M. Grave ne lit ni l'<< anarchie » 
ni ce que j'y écrls. mais il accepte lares 
ponsnbilité dnn article où cc que j'ai ex 
posé se trouve abominablement détourné 
de son sens. 
J'ajouternl que j'eus pitiô de cc pauvre 

homme, parce qu'en l'entendant, une de 
mes Illusions s'effondrait encore. - (J'eus 
compris une cl iscussion sur l'article in cri - 
miné) -.l 'avais considéré les « Temps Nou 
veaux » comme UUP, feuille sér ieu-e. Il pa 
rait que c'est un oanardjsemblabje aux 
feuilles à scandale que les camelots crient 
sur les boulevards; pourvu que ce soit di 
rigé contre les anarchistes .indi viduelistes, 
tout es! bon à insérer. 

. J'eus compris l'attitude de M .. Jean 
Grave, élève du Père Loriquet .. Jr, ne ne la 
comprends pas du tout cn tant que disciple 
des Bakounine et des Kropotkine. 
Je suis en train de devenir un type cé 

lèbre. On reprocha entre autres à Stirner - 
les social-communistes - d'avoir emmené 
sa femme au groupe des « Frei >> pour la. 
prostituer. Ou reprocha à Bakounine - ce 
furent Marx et les siens - ou de travailler 
pour le compte de la police ou d'estamper 
des amis ... Me voilà. à peu près sur le même 
pied. 

Ceci dit, j'espère que le l+lontl, auteur de 
l'article la « Sùlcetion contiuuo ,>, ne se dis 
simulera pas d-rrière le vieillard qui a pris 
la responsa hilitè ile sa saleté. Je tlt'sire le 
connaltrc et discuter avec lui, sach.uit ,1 u i 
il est récllemcnt. 

• . " 
.I'cu reviens muiutenunt à tel nrticle où 

j'avais éçrit: 
Je n'impose ~ personne de rue suivre. 

Mais je n'accepte dèl rejugé par personne: 
Je livre à autrui, celles de mes expériences 
quil me plait d'exposer et conserve pour 
moi les autres. (:•)11!re celui qui veut con 
n:1ill'" <ln m-ii !'Ill'- q11,1 .i0 ne veux livrer, je 
rne sil11,) P11 i:1at (lt) 1.-·:.;1trm,· d1\fen::H' . 
San-s ù,,:1t.e ;,, 1·(1agi-;. Nu11 pas seule 

ment cu11l11\ mes \J .Lu uûes et mes pen 
chants, qu« je soumets au contrûle de ma 
raison ou dt1 mes sentiments Je suis un 
passionuc, moi: je suis un ôtro de chair et 
dos ; je vihro i\laii(j".iY<HIC que j'ai à réa 
gii: contre tout le surnj~té des conventions 
et le su perfide! du moral, ces produits de l'a 
tavismo et de l'éducation qui me font encore 

demander si tel ou tel gr.sle est. bien on mnl 
alors qu'une sr-ulo chose importe, inïm 
portr-, nous importe. mes cnmarn.les c'e,t 
de counuttrc « par rapport à nnus », »elon 
nos cununissances ou nos cxp,;1·ien<·ris, 1,i 
le geste '· éqnivoquo " ou" douteux '' nous 
sera utile, agrénblc, plnisnnt 011 non. 
N'importe qui de lionne foi, reconnatlra 

que les mots" geste l'.·quivoqut~" <>t "dou· 
Leux" se rapportent aux produits de l'ata 
visuie e-l de l'èducatlou << surajouté des con 
ventions et superficiel du moral » contre 
lesquels j'ai à réagir. ll est clair que, clans 
ces cas, je romprai avec la morale atavique 
ou de convention pour m'en tenir i la morale 
individuelle. li faut être de mauvaise foi 
comme on l'est rue Broca, pour voir 1ft une 
provocation ù. quoi? ... Et je complète ma 
pensée en ajoutant immédlatemment après : 
Et si en l'accomplissant nous ne prendrons 

pas, à l'égard d'autrui, un rôle de domina 
teurs ou d'exploiteurs). 

Mais M. Jean Grave ou son collaborateur 
n'en ont cure; pas plus d'ailleurs que de 
la phrase qui se trouve quelques lignés 
plus bas: 

.Te suis anarchiste parce que dévoré par 
la haine de l'autorité, par le dégoût de 
l'exploitation, par l'aspiration de vivre une 
vie toute de liberté. 
l l parait que tout cela veut dire "provoc~ 

tien à. la délation et ù la traitrise" ... Je vous 
assure que j'attends impatiamment la visile 
du Blond dont s'agit pour lui offrir une' 
paire de lunettes. Mais se montrern-t il'? 

E. ARMAND. 
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V. BASCH : L'individualisme anarchiste. 

Max Stirner. - Félix Alcan, li francs. 
.\11 11ttJUH·11L oit lJe;tUCC>l(p semblent s'Jutéres 

-cr an 111ou,·r111,r11L anarchiste, soit JHU' dUclMut- 
1 i-nu-, suit •])lU' dosir d'en .pGu(·Lt'CJ.' lu ,COll,Ct'JJ1·11iUU, 
il 111,· sr-inhl« bon d11 ,p,tr!,•1· d'uu livre, ,1u1 
,111,ni,111e écrH il ~· a •111-usit·LU's années ùéJ,'.t, 
1,r,·~r·nte ~011s lllll' Jul'llll' ussr;,; Iruptuurelc, I'orl- 
0i1w de l'Ju divi.Iuu lisrue. 

C:,· q11i ,;11rL0111, :1 111r::; y,·11.\.. Juil, l;t vu leur de 
c·t'f. "111,i·ag", e'l·~t kt d•én1,wealiu11 hh-u ucuc que 
l'.111LPt1t· éLa.l.JJil. ,·,11tr,· l'Jndiuici11ali~111<;.. de ucou 
<.:I îl mticut uaiisïnc unarctustc, 

.\,,111L d'aborder le fond 111~mc du sujet, V. 
B.i-.cl1 IJ.<IUS montre I'urig inu dfJ l'Iudividualisu.u. 
1'1111r lul c'est, s~11::; aucun couluste. .\Jax 8Li1111c1·, 
qui lu ·p1·1·111iL'l', dn11s .J'U,tilflW, a .:l~wlnppé cette 
lt1h1•. . 

•.\lai:<, ,1, a11L de rai l'e l'.i1wl-y,;e tic il'Uni<JLW et. 
s,1 111 op, i<.'lé, I'uulvur 11011,; Ia il, pt:nél rer dams 
J,· 111ili,·11 où, cliL-il, a germé J'Uniqua. 

<:'cht la ,pll,ilosoplliç rie l',\lle111ag,11c dans ùa 
pre11,i(·r1: 1i1uiliû rlu 11!0 siùcle quo -11,Jus passons 
,·11 revue. Ka,nL J1'ru<'rbulll1, ot surtout . .llége<l et 
,;nn intl ueuuu ué.fa.,;1.t', di!, Busch, l'II ('C SCIIS 
1111·.,11c s'huposa i, toute J:1. jeunesse :1Jlr111am:l,! 
de celle époque, y so11L exposés, In-ièvcrncnt 
111ai~ d'une façon s u ïflsarurncnt r-lalrc, pour nous 
faire comprendre I'Inévltable réaction que I'Hé 
gélianlsmc q11'ovoqua. Avec l'auteur, nous 
voyons qu'avant I'apparition de il'Unique, cc 
qu'avait pu écrire Heine, Bôme, Strainso, Feuer 
bach ot Bruno 13auer1>n'œvai,t ,pas, en réallté, en 
tamé I'Hégélianlsrnc. C'est Stiener qui va ëtre le 
grand démolisseur. 

1•;11 -trct, Jll~ljll'.i J'l'JJuquc Ul1 •l'lll'tti suu l ivru, 
,··,.,t IB.,pt'it ,p1i rlu111i11u Lo11s frs ,tel,•s ,dP l'i111ili 
, idu. JI 11f·' ,t: cn111;..id1"1·r· couuu« rii-u p:11· lui 
u1,·111,•. S"ll Plll'j>,: p1'•rb~ahie i1r,11J1'Ul't', nr , :111L 
•fll•' ,p:11· l',•-.pril. <[lli J'ani1111'. CC' q11i ,L .JHI P.,i-.lel' 
il,· I'Ituli , 1d11.1,[is1111' 1•111•;,; J1•s ;1t1C'ic·ns a. •iibp:in1 
''") û ~011s J,·,; tln,i.s tl,· Ja sonlasl.iqu» !111 1.\f•llj •'Il 
.\,;,· l'i.'"'' l:i ,pll'i1111si,11:llitJ du X\'I''. ,',VII'' ri.;\ vu r' 
~ic,·I,•. l~I 1·,· 11,• ~011, pn~ 'Ir;- •pllill•-,;n,pl1cs 'llr Lt 
p1·,•1t1il'l'I' 1111,iti,1 '"" 1!1° ,i/•('lr• '-[Ili S~lll'O•I\I, ou 
q11i· \·.,111d1·rmL sorl,ir l'lncüri.rlu rl11 to111bea11 oi'1 un 
J':t l'll{tJIIÎ. 

Cc que u'out pu fail·c IJ-lcine. 1tre11et·bncfü, rl,e .. 
Jui ::ilkaer Ytt le ,réaliser. VuuL1·11t' ne rnnsar,re 
pa~ n111i11s 1L1" ,1ualt·,:-vi11g>L ]':tgrs it t·l11,dirr 
l'/f11iquc et so proprirlé. qu'i:J u,ppellr ln Bible 
,h• J';,nut·elii,le ind.ividHal.iste. . 

N ,1n·oliL•J clq l'occasio-11 pom r11i1·,J nn p:u·alli·le 
t'lii.J'll 8J,i1·11rr cl; Nict,ir.ohc. J>out· lui. le 1rm'.nlie1' 
dr ,ees gt·~·nds rléunùlisscLu·s esl hil'll ~11,pfriP11t· 
~11 sruo1HI. Alül'S ,qn,e Nicl.szoltr· s'cxpri111e <'Jl 
podc, ne se aorn>pt·cud que Lr(•,; difflcill'ml'nl,, 
Sl,it·nf't', lui, va droi.t au imt. EL hi t·cnaissa1H·n 
<le son livi'c, ·clne ù :J.-'1:I. .Miucka:y. 1e rncL :à su 
plare: c\•sl.-'.t-dit·e ·i:w •.premier mng. 

Ce .premier Lravail achevé, - Lravœil de r,· 
chcrchrs et d'exposN,ion .qu'>il ti ,cru nécessuü·o 
pour monLrci' rres origines ,clc l'Anarchismc in, 
dtvidualiste, - tl'a:u1Leu,r aborde [a deuxiè,irw 
pat,tic clr son 1,iv,re. 
L'In'dividua~isme anaroh<iste comme s-y11i~hèso 

de ,l'In.dividua,Jisme ,du Droi-t et de l'au::wc'l1isme, 
voHà -ce que V. Bascl1 va maintenant él,udier. 

Nous allons voit· avec Jui la clilic\rcncc pro 
fo11>de, Je ,fossé infrancHissa:ble qui s<'.',p:11·c tlcs 
i.n:dividua1istcs du D,roit, c'est-à-cHre ceux <fui 
tout en aclrnebta,n,t 1es dr.oits nal,urcls ,cle l'I11di 
vidt1. a.d111rUen't. que ces clroil~ soir11L ji1ni,l-és 
pal' les besoins"' de fa sooiéLé, - c'L les lrrdiYi 
dualistcs anarahistes qui eux, ne veulent rrc0111- 
naîLre it -l'exercice 1de leur individualil.é d'œu,trr'1 
Ler.m,es que ceux qll!Î ilni s'orrt imtpüSùs pœ: ses 
facultés . 

11 exa.mine :les ,trois rnoLs :rarncnx .-les ,philo 
so,phcs de la tR&vo'lution Fmn<Jaise: Lihorb6. 1JDga 
liLé, F\raitm·nité. 1L',i•nani.té des icl·ées qu'ils ox·pr·i 
mcn't, Lant au •pO'int de vue clc :1•111.(liviilu.3Jis111r. 
clc ch'oit que de l'llndi"V,rduaUsme an:rrol1istc, 110 
SOlll',üt (Plus SC discuter. Pour Ct.'l:l, B1tSCIL l11i 
aussi se ser,t 1d.e tla biologie. !Et c'est. pat· l-0 
monadisme, rfüaique individu 1é,tan,t !t .ltL fois une 
réunion considérab.Je •de monades et une monade 
un iq-ue en •tan t qu 'Jnclividu . 

. lr 11e saurais en.t,rcr. 1da,ns fo c~.clt·c r.l'n,nr ibi 
bl,iogr::tip'hie, •dans •le ,déLaH do cett.-. p:1rLie de <·-0 
livre. L'essen,tien. •à mon poinAJ ,de vnc, est dr 
n1onli!·r1· c_c ([ne l'au,teur considrt·r c•1111mc D'Jn~ 
rlivid'Llalisnic ,de clro.iL, c'est.-à-dil'r le cll'oiL ·•Ir 
clwique i-ndividu ,Jim,i.té tpat· ,celui clc ,Lous le 
~ulTcs. si ,climinuée ,que puisse f·lre la v:ù<'nr 
de cette ,pnissance qui s':up,pcllc ll'lDJ,at.. 
EnsuHc l',~utcur examine ~·:1n:11·cl1is111c, 1Ji'uis 

l'T11'fli,vid11alism.e ,anrut·.rh·isLo. 
<;'rsL cl:lns '.Prou,cl'hon cL 'J'11,·lcrr. Hnkn1111<i11,• 

ri Kropotkiu,· qu'il ,•:-:1111in,• IJ':11tn,l'r·l1i~n1r• ,·nrn- 
111111nislc. Suif, nn exposé· rio leurs Jhf'Ol'irs. 

.,1irux rp1r tout. n11tl.1·c C'!lnsr, jr r·t·oiR q11r Ir. 
dr-t·,ni(\rrs lignes Ll11 Jiv1·r r11 rno1ilt·c11L lr• 1011 : 
" .. \l:il,p;ré tant.es' srs i":'vi<lrn•l,1•s >lac1111rs ri. ~c,; 
l)arlrnrcs ennrlusinJ1s. ~'ill'lliviü1rnli,,111r :lll:i1·cl1i~IP 
conserYC 'lP rn-t>ri-lc ,rl'11>vni1· 1p1·rwlnn11'. :l\'<'CI 1111r 
anlP11t· ,pac;;sion11ér. ri, la log-iqur- b p111:, .prrc;. 
,;"nlr. q11" (fllC]ln ,q11e $n.il !:t ·ro1·11H' cle !:, S'll'it',I<' 
ru.lurr, il faucl'l'a. 1pour rp1'r)]" viw·. q11r. cl:i,11s 
l:1 1·onseir11cr. r.0J1Jc,c·I ivr. 'la r.nnseirnrr• prn,n11, 
nrJlc 'J')nissr s11ihsisf,p1·, il J'a11drn q11r, rln11~ l'i111- 
IIH'nsr •1'11C'hl' clr lr:,vacH lfjlll' sr1·n, s:nis ilnnl.,', la 
GiLr-, Je l\Toi, - of. ,non sr11lc111r.n( lt> \1tJi clu 
prnsrnl' r.t. Je fi\J1Ji arl,islr, 111ais rncnrr, lr •,\-Toi 
Ir pl11s pl11s ,pa11v,t·1.: ri; Ir ,p'h1s l1umhlr, - a~I, 
~a pl,t,rP, i,I fau1J.i-a. '([IIC ·!out r11 Y,iYa11I ,pn11,r 
les a11Lres eL 1la11s lm: aul1'rs .. lï1111'ivid11 ~il sa 
,•Je p1·oprr. il f,wdra que, •boui. L'll ,il-0vru,111I, 11nr 
v1~~111' rie l'i1111111{)nse océa111 soch1l. clonl, <'llHKf11r. 
1nr;11Yr111rnl sera tp1·C:cli\l,c1·111i11é c,J, mis au srr 
virr de J:1 force universelle. la pcrso11nc i11lel 
lrcl.11Pllc ri mor:1lf' ,c-011se1·vr. clr 1n11· un suhlil 
a,dificr dr ,111{:ca11iq1t" l'nci;1IP, <ll's 111n11,,•111<•11ls 
a1ilonomrs. " 

LE HIHLTOGfü\PHE. 

GUSTAVE LE BON: 
LES OPINIONS ET LES CROYANCES 

• 3 fr. 50 

Trois Mots aux Amis 
UN COPAIN terrassier demande à entrer en relation~ 
av(,C copain de Besançon. Ecrire: Lacroix, poste 
restante, Besançon. 

L. CHANTREAU. - Avons envoyé colis le jour même. 
Rodolphe WEBEH demande nouvelles de Col te, à Lyon 
et de Julie à Saint-Etienne, et les prévient do son 
arrestation comme insoumis; lui ècrire au journal. 

LE '.\JÔINE. As tu reçu le paquet et les lettres. U. H 
339 n'a pas parn. 

UEBAILLEUX .. Eavoyons régulièrement, réclamer à la 
poste. 

GUSENIER, .\IARSl~LAGll~S. Erreur de notre pa1 t 
excuses 

L0s copains d·Arles se di~persant voudraient vendre 
oulils et meubles à camarades venant y baba ter. 

JO. limoges - tous à l fr. 9;:i 
PAUL MEk.LE. - ,J'alleuds après mon ùouquin. Au- 

guste Dupont. 13ruxelles. 
lll\lrntt donnera son adresse :l Andrès de Raon ri::tapr 
~r. pen<ern au drapeau qu'il a planté à la 111aiso11 com 
mauc <le Levallnis. Le geste est lrcs préjntlidable à 
la prnpagando puisque tanl que la salle ne sera pas 
payée, los corains ne pourront pas l'arnir, pour d'an 
tre, conférence> anarcllisles.- P. JACOB. 
LEO~ ~IAHIS ùemanùe si le ,·011ain qui éla1L a\ec 
1ui lor:J do ~on arrestation 1ieut faire quelque choso 
pour lui. s'ad. au journal. 
LES CAMAll.\D~':> tk;irJnt renconlrer noire ami 

E. AIDIA:-il} le t1·ouver,;nt si1re1ncut le, l 1111dl, mardi 
cl mercredi de chaque semaiue. 

SA.NINE 
Roman individualiste 

pal' :·,Iicllcl AHTZYBAC:1IEFF 

3 fr. »O 

Où I' on se voit, 
Où l'on discute 
---=--- 

CA USER1ES POPULAIHES. - Salle Beyers 
ùorfcr, 6!), rno de l' Hôtel-ùe-ViUe, lundi :J 
juin, il. 8 b. 1/2. Attituilcs anarchistes par 
R. ,\r111:1nd. 

C.\USEHIES P(IJ'UL \l HES du f'g. fit-An 
toine. -.Jeudi (;juin.·, 8 lt. 12, salle ,le l'U 
nivcr~ilé l'opul::i.irn, prrrnier étage, 1:-,i fau 
uourg SL. Antoine. Causerie p:w .f:i.,·olt. 

Fl~DJ°ŒATIO>i COJ\LWTJ.'.\J[STJi~ DU XI\'. - 
Salle ~\fadr:rn, rni, r11e <l'Alésia. --Tous leH 
me:ct·cùis, àRh. ct'l/~: C::i.usc'rics éc.l.ucaLives. 

ORLJ;;AKS. - .. . cc hors du troupeau » ... 
(Gr.anRrch.isLe-inùividu:i.listc.) Réunion Lous 
les samedis à 8 h. 1/2, 21,, rue Ban nier. 

Sa111ecli 1er juin i.t. Hli 1 ~ du soir salle PauluR, 
ï:l rue de l'aris. il l'uleaux. 
GHJ\XJlE COXFf<:I:E)\"CE publique et con 
tl'tulicLoire parA\/1)1Œ 1.0lnJLûT. 
Sujrl Lrr1itô: L,:: droil a-1 nol e• t · ct,·.,it ait 
men t-i'e p u1>ent-t-ils èt e mono110 isés pa1· 
la, 'JJ,,u · geo ,;ie 'l 
Les diJ.1·, c•eurs cl 1 I' individuc, 'isme. L'ac 
tio - à /c. ire. 

R1itrée 0,30, pour les frais 
1'(1üll'\J,;g i>E PHOl'AGA'.\JjE. - Afin 

dr- proliLc-r drs circonstunccs rt de cré•cr un 
1nu11vP1ne11L rlc protrsl:1.1.ion au sujet rles 
J><Jur;;uile:s inl.e11t(-c:s à LanofT, noLrn cama 
rade ,\. Lorulot. urgaJtise u11r Lou rnre J,, 
conf''-r,·n<'<'S J:rns la r,··gion J11 \:on!. 
J,rs .. all1aratlcs de Houe114 du .IT:ivrc, f.'res 
,;en, illc, \ rnirns, \ 1,1 wvillr·, lloulogne, 
D11rikrrrp1\!, Calai:-., l .illr, Hou!Jai;;., 'l'our 
eui11v, \ al,·rH'ir·rrncs, l '<'Tlflin, D,n1,ti, Lrns' 

li :-;1. l)t1f·11Li11,,·lc. cl !'lt\'il'On,-; ,;0111. pri,··s de· sr 
111/'[ln\ en rebLiu11s, d'11r:.;encu, avuc Lorulol. 
10. impasse \'lontfonal l'n.ris 1!11•• 
I.e s11jr•t tTail(• sr1·a font d'a<'l 11:i.lili'·: Lt·s vraîs 
1 :;rnilils. 

Ce qu'on piut lire 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par Fauvelle 

la Physiologie Générale 
par le Dr. Laumonier 

· LA GÉOLOGIE. 
l')l.lr El. Gv.èrte 

LA BIOLOGIE 
p,w Ch. Lf/()1,t.1·1tewu 

LA PRÉHISTOIRE 
par L et A. de MortWet . 

LA BOTANIQUE 
par A. de Lanessan. 

L'EMBRVOLOG IE 
D~ /,l Rottle 

La psychologie naturelle 
(Histoire naturelle de· la pensée) 
va1· le docteur Willirim N-icati 

LA PHILOSOPHiE 
par André Lefèvre 

LA LINGUISTIQUE 
par 7/bel 1!ovelaq11e 

f'dr c~ r.et 'ou •n ·au 

Edition Àkan 
'Bibl'iolhèque de Philosophie conlem,.:o,·oi,ie 

2 fr. 50 le volume 

Herbert Spencet'. - La classifl<: \tion des 
sciences. 

Le Dantec.- Lo déterminisme bi ,logique 
et la personnalité consaiente. 

Le Dante~. - Le chaos et l'harmonie uI i 
versello. 

Edition Flammarion 
Biblio,'hèqut de Ph:lo.,o,hit Scien:ifiq•1c, 

3 fr. 50 le volume 

Bigou?·dan. - L'astronomie. 
Bonnior.- Le monde végétal. 
Y.Delage.- Les théories de l'Evolutio'I. 
Dastro.- La vie et la mort. 
Ot1perct.- Traosformntions du monde 
animal. 
de Launay.- Histoire do la terre,. 

G. Le non.- Evolution de la matière. 
G. Le Hon.- Evolution des forces. 
Le Dantec.- Les influenées ancestrales. 
Le Dantec.- La lutte universelle. 
S. Meunier. - Les convulsions de l'écorce 
terrestre. 

Ostwald.- Evolution d'uno scieuce la 
chimie. 

.Joi.Rd1•e au 1u•h: ,14, chac1ue com 
mando ~es frais d'cm'1oi, f!IO(t ~ 1 o c. 
par vo)uir,ie. 

Le gnrnnl.: I.AHl11<)(:{~l-lli: 


