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AdresB�r tout ce qui c'oncerne l'Administrationl
) ou la Redaction· (

513. �ue, Linnee. Sain�JO'sB�-ten-Noode. ' ,I

l '

• t

,. \_ t

TRAV�ILLEYRS !.,
,

I
" '

.

-

T0U� les paetis, politiques se livrent en ce moment' une bataille a�habree'", d'au:�U:ns :po'ur: t,

,I

conserver, -d'autres pou:c -conquerir Ie pouvoir gouve'tnemeutal, source de tous les privileges. " '_)

,'Seducii,oris, ��en�0e�, p'�op�s���., intimidation, tout est mis en'loou�re' P9:ur pousser. le
peuple aux'tlrnes, .c'est-a-dir'e a Ia-servitude consentie. .' "

,

' \
I ,'.-;v .< ';'

�w

• 'L'inf��e b�,urB'ebi�ie" c�l�e.gy� ,?ontestai.t, au, pe;u'p'�@ rr: ,il n'y a pas deux a�s�: l:ep�e.����;,,'
,

droit de suffrage, 'vent aujourd hui que les spolies sanctienncnt p�r' leurs votes I'etat d,'lllIeri'6rIte,
itaterielle dans laquelle -ils croupissent,

'"
I •

:�r ,�" ,', :y� conduite.de 'nos adve;r.�aires nous dicte la n&ire..
,

,

, ,

'Ils.celebrent a, ]'envi les bienfaits du Suffrage universel ;"rnettons en lu111 iete' s�s eHm'es�
,dP;rd le IJ'a,'$€; T en d'3l'utres p�us �- son.impuissan ,e dans le p'�es�Jlt, ses d,ang��,s, d8J�s l'av�,ntr'�1 '_,,_,

" "

, Les nl3jltres inviteht les esclaves-a de.mander au bulletin de,yote'Te\lr emaneipatibn; demQn�;'" ,/" "

trons' ell: tptl�,�s. circoristances � l'humanite asservi��q�y seule la I�B:voltlt1on p��p'a�:anG�ir •.,: _
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Lu Legalite. - Lutte i'll,egale. - Sterilite des reformes,
Propagande a rebours. - Vive lJAnarchi'e! - Impres
sions d'eccil, MONRICK. - Anarchic, E. RmiouLT. t;_ Le

, Bien par force, E. MALATESTA. - Le Bmi sauv_age, P.
BRULAT. - L'Eta'l auai »erites, HECTOR FRANCE. _:_ L'Im

,

puissance d'Insulter, JULES Jour,'

Done la Iegalite ne supperte pas l'examen; ceux qui l'a�.
ceptent ne la discutent pas. . 7 ,'�

Les auarchistes, qui la com�qaHent, comprenant qu"elle,
n'a d'autres raison d'etre que de sanctionnef l'exploitatidn
de I'homme, :hi considerent comme l'ennemi, Qpmfme l'obs
tacle a la suppressien de l'autorite economique et politique,
a 1a'socialisation du capital et du pouvbir. Iconoclastes, les
revelutionnaires demolissent le culte de.laloi,

De meme que lI!ls Iutheriens et les oalvinistes n'etalent

pas des athees, les reformistes, parti�ans d'une « !ega-lite' ,

-nouvelle», ne sont eux aussi que des schismatiques, mais
pas des 'revolutiemnaires'.,

' . ,

v En cons'eHlanf d'aller 'aux urnes, ils res�embi�nt a de

pretendus libres penseurs qui diraient :

\
« Le culte de Dieu a fait son temps, la religion ne produit

et ne pent produire que .de mauvais resultats, cependant il
,ne faut pas abandonner ,1'Eglise; contentous-nous de choisir

de bons cnres.», '

,
J

Proletaires, on vous �nvi�e a choisir de bans (!) legis-
la[eurs\ .'

, ,

"

.
�"

,

Si vous voulez YOliS' rendre compliees des crimes, "des' 3'S
sassinats sans nombre; commis constamment au' nom de

'

ia tegalite; S1 vous etes sourds it la voix de vos fretes tor-
, tures dans les prisons et- les bagnes pour la plus .grande
tranquillite des exploiteurs, si vous voulez que se prolonge
'une misere' telle que les femmes tuent leurs enfants faute de

pouvoirles nournir ; sf vous voulez r�s�er esclaves ,:
,

\

8antionnez vous-memes votre servitude.
I

\ �
(

,
.

On commence a s'apercevoir que les maitres sont ,des
hommes comme les autres hommes : on ne les venere plus,
on ne les craint plus, on les raille rneme ; mais on respecte
encore ta Loi! '

La kil, que ]�s bourgeois deelarent necessaire, que beau- I

COUll de proletaires croieat 'utile, que des. sooialistes 'meme
ne reconnaissent pas nefaste. '/.-

Necessaire, la loi l'est, en effet, mais aux gouvernants, a
eux seuls; necessaire a cause, de l'antagonisme des classes;
qui engendre i'inegalit'e politique et economique. La loi n'a
d'autre objet que de soutenir Jes.privileges contre les atta

ques de l'interieur et 6le l'exterieur ; c'est grace a elle que
, .- f t

des proIetaites, pour �erenclre la propriete de leurs.mattres;
tuent leurs freres de travail et.de misers. ,• 'l

QU'on ne vienne do.._c pas dire que la Iegalite est destiilAe
a donner droits ou garan ties a chaque individu.
Il existe, il est vrai, / une categorie de: lois reglementant .

certains usages,' certaines, coutumes naturelles ; mais ces

lois n'ont ete introduites .dans ly,s codes que pour sauver les \

apparences, pour tromper sur Ie veritable but de la' legisla-
tion et Iafaire accepter dans .son ensemble'. t

•

La nature n'a pas hesoin d"etIle codifiee. Faut-ilpresorire
demanger 'a celui qui a fai_Ill} Les amants attendent-ils une

permission pour, s'aimer? Exigent-ils qu'on les force � tra
'Yailler, ceux'qui ayant des muscles et d�s appetits so'nt tout
disposes,a produire? _

I

Pour aimer, travailler, rnang,er, les
I

lois sont-eUes - plus
utHes que pour marcher, voir; ou respirer?

\
.' ,

.I

'L,e Code est �ls des in8galr�es'lsociales, lesqhelles; des
qu'elles apparurent avec ·leuir cortege de IJiionstrueux Iresul·'

, tats, necessiterent unl Gouvemement, un Eltat, un pouv0ir.
C'est ce Pouvoir, ,cel Etat, ce Gouvernement Iilue la. Iegalite',
avec son arsenal d� punitions et de recompenses, ,a Ipour but
de maintenir. ' , "

!

Vu leur. essence meme, les lois 'ne peuvent, pas. plus
.

etre 'favorables a la classe dominee qu'elles pe peuv�Jilt �ti'e

liberales; les moins mal!tyafses de toutes - eelles qUI} ·eJil
abrogent d',autres - lile sont nl des ameliovallioris; ni des
reformes� Elles ne sont pas des causes, eUes ne sont que des
consequences, consequences de libertes-acquises' �leja, con:..
quises par des revolutionS' ou arracliees aux gOItly,erna,nts
par la simple manifestation ·de l'esprit de, f,evolie,�' ,

Le role des !egislateurs est, invariablement, d� consadrer, ...

sans pou-voir ni l',intensifier, ni la" diminuer, la dOIJllnation
des, riches, 'dant' ils soot les ser-viteurs a tout faire. r_tious

I

sont reactionnailles au merne degree

� la guerra, lorsque l'ennemi vous presente la bataille

\

'

avec toutes les chances pour lui della gagner, retusez-la,
rien n'etant pl�s stupide que de se !aire 'ecraser de galte
de.ceeur. . 'f '

Oet axiome 'de strategie, si'simple qu'un Calino pourrait
Ie c@mirpenG!lle: s'applique a tolites sortes de l-uJtes et pfin-
eipalemept a.la iutte a coups de b�l�etins de ypte.

.

Si jamais combat est disproportionne, c'est bien celui-Ui.!
'

Eh! quoi, Ie peuple n'a" que sa misere a epposer aux

c!lpiitaux des cla'sses diIigeante� qui ont a le-ur' d�scretioll ,I

cett� arme J.!l;uis.s!lnte et servile, let vresse ,;' qui peuvefi�
multiplier les c0mitJs electoraux, les

.

a:tfiches, les pros-

pectuy,
<

s6ud0yer des age�t�, �clieter des con:science�; if
n'a que son ignorance, frmt, helas! de son servage' e,co

nomique, a' mattre en face <le leur beau larigage, sa na�vete

en face de leur roubl�rdise, son in'conscience des rouages

s0cia;liI_x qui Ie' btQient en fa,ce de)eurs reveE! �'ambi'tion, \

de leurs cQm'b>inais,oJ!l,s saiVlmtes,., de 18'1HS i'nfl:ueuqes foa-
l " "

g:t!tem�nt pI epaitees·et e�tretenue,�. '.' f
". ,

Et _yo'Uls,Jui �ite,s, a ce, 'petlpl�, ;(:)Us ,ga:!. �?u.s 'J!lretend�� "

ses aD;lis,1 dIe se lan�er dal.ils ceUe terFlple lutte ou, q:U@1

qu'il fasse, il est' tonj OllU'S batt'q, �utteJqui pap'pene celle�du
pobre terre -contre Ie p,0,t a� ,fer! '", I '.

'

'.

'

.

VOtiS lui dites que ce petl't carre de papler.est un8 arme '

d'emane'ipation = mensollge 1 Depuis q:uarante-six a�s q:u'il'
s'en ·se;rt. en ,Frartc,e, cette aTme constalllmeiFlt 'fait long
feu ou lui eclcite dalls 1a'f1@U1'e.,

'

, ,

V01it� �uil!dites q�e son s�:fti'rf1ige e�t �llae �i'h>�e m;an[f,esta�
tion de. sa volohM. Mens<DlIl:ge encJore! ,et a.1!'I:�aut <Ie meni,

songes que de mots, Son suffrage n'est \p� son. ayis, c,e



I,
,I

�'est qu'une d�legation de pcuvoirs, c'est-a-dire une abdi
cation ; cet acte n'est pas libre, parce qu'il �) a, pas de

Iiberte-pour le.salarie ;'''vous flgurez-vous unpatron can-
didat qui apprendrait que tous ses ouvriers ont vote centre
lui ; 'qu�l chambardement..dans l'at9Iier'! '

.'" "

"

Enfin, fe peuple n'a pas de volonte parce qu)l est ',eselave,
esclave de sa misere et de SO,I]' ignorance, " .

r
- Et app�lei' ce,la Ie, s'l;1:ffragd universal! q-q�ne ironiet
'alors, que Ies trois quarts de la population en' sent .exclus,
non iseulem�nf les 'femmes, ces eternelles mineures ,_ du
reste, pour' ce qu'elles y perdent l � les militaires, ces
for9ats Jde la caserne et-du drapeau, -rnaisaussi-les petits
commercants que la concurrence oapitaliste a fait-choir
dans 1el taillite, les ou·vriers que la

, :r:�c'lier�he' du. travail
condamne a errer de �iJle!pn ville jusqu'a I'aboutissant :

Hoogstraten, les malheureux qui, 'victimes, d'�un, ordre so,;:.

cial intame, sont declares dechus de leur rang d'homrnes
:et marques au front par c'ette grande prestituee: la Lor:
Ainsi les eIements les plus revolutionnaices, c�ui qui

ont Ia plus grande somme . d'interet a une transformation
, sociale, sont retranche du vote! , -:

Restent Ies' soumis, les indifferents, les pecheurs en

-eau trouble, les inconscients et, parmi ceux-ia, '.quelquBs -.

revolutionnairee tour'voyes. Voiia l'elem�nt, 'heterogene
qui, mortellement -divisee, va ouvrir' le feu', a; C?/ups d:e't'
bulletins ... excuse, lecteurs, cette m�tapho're risquee. .

o inconscience humaine l et dire qu'on appelle] fORS Ies
malheureux qui sent a Gheel ou a Evere l '

�
,,'

En verite, je vous, Ie dis, camarades, se [servirdu suf
frage universel comme arme-de combat, equivaut a s'em
busquer �ans uI\e l?issoti_ere, arrne d'un pistolet de' treiza
sous, pour defendre le Parc de Saint-Gilles contre '!lRe
armee de cent cinquante mille,hommes.

'

I

,'A' ceux qui d�cla;�'nt impunement qu'il 'n'y a ri�n a

a.tterrdvf du parlementarisme, rmiis, qu'il c,onvie�t de s'en
servir comrpe moyen de propaganda, .nous repondons :.
Comment comhatsre le,'suffrage universel si l'on est can-

didat.eu shl'on'souHent une'candidature P.
•

,

•
« mtoyerls, te parlementari�nie 'a fait son temp'S, c'est

nne �dieuse., e,sGoba�eletje i�aginee "par les �ol1vernemeriis,
.

/ pour sauvegaeder leafs privi�es., Mais nommez-moi depute,
et je fetai tout pour supprimer les legislateurs. » .',

.'J Yaus rendez-rous compte de l'immense eclat de rire que
cloit prnvoquer une pareitle fumisterie?
,Votls'pretendez prefiter fie la periode electorale.pour farre

de l'agitation? 'TOUtS les partis politique �

bourgeois ont la
fn�rije I pretention, _:_ �et comme eux .vous vous eroisez les

br� ,pendant tr0is ans 'et onze mciis et ne propagez vos ide�
'que p�nda�t,un mois ,stir qua,rante·huit.

Et queUes idees?
Es't.ce I.a science sociologique que vous enseignez aux tra·

vaHiejlrs venus pour "vous ecouter,'!
, Non! pais<[ue �a!necessite d'lln, programme vons oblige a

� '�d.eserter 1a graflde voie 'de 31a scieace ponrJ errer dans les
semtiers de i'empirisme ..
t

Est-ee l'idee -re¥olutionnai'Fe que vous jetez �u� quatre
':vents des reunions pubUques?
Non! PU1S�U� vons ne pouvez <l,uemander des bulletins

qu'E!ir 'creClarant que l'he,nre de i� Revolution nia pas sonn&,
qu'en faisant esperer de� am�lioratidns acheminant les sala ..

ries a l'�mancipation integrate. El, faire une declaratiDn sem.
,

,

I ,



blable, c'est reprimer les impatiences, etouffer les coleres;:
etrangler les exasperations et briser Ie ressort de.la revolte.

Les abstentionnistes, eux, proclament que Ie suffrage
universel ne peut servir que les interets bourgeois et Ie de
montreat pratiquement en ne prenant pas part a la oomedie
electorate,

, La propagande anarohiste; elle, n'est pas eontenue dans'
les Iirnites etreites de qua!re a cinq semaines .. C'est paFtouh
c'est toujours qu'elle se manifeste, et comme les anarehistes
proclament la Revolution en permanence, ils developpen] au
seln des foules I'esprit de revolte, qui seul peut. avoir raison
des resistances gouvernemenrales et capitalistes.
Direz-vous enfin qu'un candidat est mieux .ecoute dans les

reunions pbpulaires?
,

Erreur! S'il attaque les candidatures adverses; il singera
1·

les precedes b9urgeois, qui. consistent a attaquer les pro-
f grammes des concurrents et a couvrir de boue les candidats
rivaux. S'il defend sa propre candida ture, tous ses diseours -

ayantpour conclusion ces trois mots :>Votez pour mot »,
seront, ainsi que les boniments de ses concurrents, accueillis
avec defiance et ce sera justice. .

"

\

V:oil� pour ,avant l'election. Voyons apres. i�' candidat
est�ell!l." :. / ,

Que, f�r�-t-!l comme.propagande revolutionnaire?
� Ia Chambre, a moins qu'il n'ait Ia naIv,e pretention de

gagneJ; .3. la cause' s�s'collegues bqurgeois� il aura beau
p31rlf�r, crier, tempeter, sa voix ne traversera Ras les murs

, d� cette I caverne, et ii faut etre colleetiviste 'pu possiblliste
'

yONI' esperer qu'il en sera autrement. ':
.

La presse, nons Ie savons, estvendue a l'ennemi. Avec la
. mauvaise !oi qUi,.les c3:acterise, !es �lumNfs mercenaires
feront Ie silence ou travestiront les discours des revolution.
naires en Chambre ..
. II �st .vrai qu'une presse revolutionnaire pent voir le jour.

.
Eh bien, .ce [cur-Ia, point ne' sera besoin d'etre depute

pour se, faire ,lire et faire circuler la seve' revolutionnaire
. dans ies masses. desheritees. .' "

I I· "

.. ." .

Si nous examinons ,Ie role des candidats devenus deputes ..

dans les greves, les manifestations, les soulevements, etc.,
no�s cons!atons que loin d'etre utile aux revoltes, leur inter
vention n'a servi qu'a aggraver lamisere de ceux-ci. II n'en '

�. , . " " .-

-sa'Urait e�re autrement. En toutes' Qjrcon�tances, nous les
avons, vus, alq_rs ..que l'energle et la virilite, ,s'imposaient,

, s'efforcer d'enrayer Ie mo�vement en prechant Ie calme, la
mOderati?n, l�. respect de la IegadHe � d�. cette Iegalite si

" dure auxexploites�et d'une magni6que explosion de revol.te
resultant d'une longue' oppression, d}exactions et' de rriisere�.
impatiemme�t subies, n'en faire quiune recJame, electorale,

Ge role ll'a toujours .ete, I!e p�ut etre 'et ne, sera to'Ujours :'

qu'un role de ternporisation, de conciliation, c'.est·a-di:re de
•

!
• '/ \ j

transactIOn. Or toute transacti�'n �tant· inexorablement au
detriment des proI�taires, 'Ie facte,ur de Gette transaction' est
indllbit-ablem�nt un endorm,eur; un �nn��� d�1a'RevoluLion.
;;. l?onc la ppopagande que :peut, fa.Jre u'n candidat ou' un/

- 'elu est de toutes faeons llne propagande a .rebours. '
" (

·�1'.
, ':

.

En ecrasa�t �:Ana['chie, Napole?I!l, etou.ifa' 18: 'l��erte �t tinii I,'
. par- perdre la sHHm� sur son dermer champ de batail'le.,

,

.

CHATEAURRUND,/
, * I ".

" \' . **. ,

'. La� pol��ique ment pour trolD.per Ie ,peuple et .pour �i:vre.
4e 1Ul. !

I

;LAMENNAI�. '

VIVE

,

Au milieu des vociferations qui montent du
eloaque electoralou s'agitent confusementdes
etres que l'ambition convulse; dan's le .eoncert
des, sauvages clamours .d'hommes 8ipres .a '!a
curee des places: a travers l'orage des passions
viles gro-ndant SU1\��t' {c;mles heqetees, soudain .

eclate, dominant le tumults de la tempete, lin
cri- puissant, formidable: VIV� LA LI.BERTE!'
Alors que les intelligence's .et les consciences

semblent s'obscurcir �a�antage, alors que tout
s'eteint auteur de nous et que la Raisonen 'de
douloureux t�tonnements- cherche sa" route
dans Ianuit profonde qui enveloppe.les hommes
et les choses, une lueur incandescente monte

I a I'horizon, et, irradiant a travers la buee des
imprecations h�maines, deohire les ter{ebres
epaisses des erreurs populaires,

'

. 8'est I'Anarohie !
Du declin de ce siecle maudit, saluons l'ere

de Iiberte et' d'amour qui s'ouvre par' ce cri
d'esperance sublime que .les multiples' echos
rediront aux meurtris des vieux rnondes :'

\

VIVE, L'ANARCJ-IIE !

VIDEE.
I,

\ I

, IMPRE�SIO'NS D'Ell� .

I '

\ . \!

En souvenir aux Prosertts de 1871, a Geneve..

\ .

II y a quelques mois, 'nous 'nous reuriissi()ns Ie soir entre,
.amis et nous aimions �ntendre l:un ou l'autre lire les pages· ,

qui cortven/aient a nos te'mperainents inquiets e� passionnes'.
NOlls fremissions aux lignes �vocatrices des temps futui's
ou',la haine"la misere sera.jent enfin 'proscrites. Toutes nds
pen.sees,' tou'te notre ardeur virile; fout 'ee' qu,'il y avait 'en
no�s ,�e �enti.ments genereux et de force, juveQile se haus,,'
saient,ve:rs Ie ·rev'e, ver,s l'ideal sublime que nous··cMrissons.
BIases q'avance des plaisir$ mMiocres que 1a societe pro .. /'

digue sans compter, nous, 'allions chercher .les notres dans
la satisfaction cer�brale; dans les conc�ptions harmoniques
des choses, pret� a nous sacrifier pour 1a douce et sainte
Idee. Nous nous entourions des oouvres de tons' les philbsol�" "

I
'i' 'I" \. ,

. phe�, de tous les poetes, de,lous·les songe-creux '<lui·�evaient
.' de ren41re a: fhomme so'n c'31'aetef<e ,de m�re ,independa�ce,
qUI vouiaient Ie liberel' des e'rrenrs funestes ·que 1es'<'�iecles ,

passes ont aceumul�s tlans les ceryelles.. :Oa.ns I'avenir q�e
.

nous cles1i.rions; ROUS. avioq� 'place tOllte 'n0tre confianee,
naIve: H n'y aur�it. plus d� I�men'tables vie�x., d'attristants
.vagabonds, d'�cffiurantes f)f.Qstituees et de pauvres ,mi�ches ...

voues :a la :misere'; tes/pris-ons, les, asHes, les 'hopitauK se� I

raie'llt vides desormais; Ies ea�ernes seraient ,deser,t�s, e� l�S"



,

' ,,"" J
"

,armesjle moft�: 'roumee�, ;i:raiert�dins 'les illuse��, �appeler
'fl, noS' enfants les epqciu�s �Oliteuses de,�rimes et d'esclavage.
Notre force morale,. ainsi gl1e' nos, .moyens.efiectifs, nous les.-.
nH�fttem�, la comme. autant de soi�S,pr�cieQ.X:: et notre chere

J

graine, 'd'ideal, nons 'esperions .hien, a force -d'amour et de,
perseverance, la faire germer (11 la faire cfoitre ppur q,ue
,d�aut�es, 'pius tard, piiissenten gouter les fruits.' ," "/

M,ais, helas! .noue avions compte sans .les .mauvais jours.
"

" Bientnt en �ffet, nous ffu�es disperses. Les 'uns etaient pns
hrutalement au.saut du.Iit, ' puis 'emmenes pour garnir les

-;'

I geoles; 'les autres s'erifuirent, se cacherentj. l,es frontieres ,
furent vite depassees et .l'abri inoertain de jl'exil fut le seul

refuge de beaucoup d'entre no���" ,',,'
",

. ,

'

> I' 1* \

'l.

,
* *' ; " ,

( ,� :', "

,

Depuis, la pensee est egatement' proscrite. Dans y'otrel "

\,' affoleinen�, vous avez decrete que l'Idee n'existait pas et, ,

, 'pour Ie prouver, vous avez defendu qu'on en parle. T�dte "

, a-llusion, meme lointaine, est punie du bannissement; toute
revolte faite en sen nom .conduitJe delinquant sous l� cou-

I

'

peret. SOit! le silence se fait, his plaintes s'etelgneni; se�l's'
,
VOllS regnez dans la satisfaction de l'eriergi:e,dopt "vous avez.
fait preuve. Le calme qui vous entoure 'est si . profond ':
qu'aucune verite, ne peut percer les' tenebres qui' sont votre '

'� , '

I
' ...

ceuvre.
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dre, et, par dessus tout, un amol!r arderit de l'�tlmanite (1:).
Je n'ignore pas que d'autres basent l'anarchie sur nne vue

plus pratique, mais, sous leurs allures de fafouohes deme
Iisseurs: je ne vois en eux que des hommes ;ranciens ou des

bourgeois modernes retournes; la societe egorste qu'ils pre
conisent, c'est la' s@ciete aetuelle, apres. tout, avec I'egalite
de l'oppression; c'est la meme tyrannie exercee sur le faible

p_ar la foule au "lieu I!le l'�tre par l'auto,rit�' d'un gouvertle
ment: si, pour les oppresseurs, le changement 'est grand,
pour les opprimes,' pour' l'im.mense armee des ]:1ibles de,

corps eu d'esprit, 'les simples, en un mot, leresultat sera le

meme,
' ,

,II rre ,rapt pas. oublier que nous n'agissons pas lCI 'sur
l'homme de la nature de J, -J. Rousseau, sur Get etlre chi
.menque cher aux theoriciens, mais, bien au' contraa'e �u�
un homme facorme' par le despotisme, deveau clUff et sec,
utilitaire et etroit, sans amour ni haine, sans autre' guide
que l'iriteret, sans autre morale que son plaisir. ie creis peu ,

a l'excellence deI'etet social, s� libre qu'on le suppose, ou -

l'homme moderne agira au gre de ses passions actuelles ,=

c'est-a-dire de ses plaisirs.', ,

'

,

J

Dans les societes avancees - c'est-a-dire pourries -'- Ie
plaisif �tant devenu l'objectif principal, a, toute l'autorite

, .. ,I ,

d'une passion. La prostitution, par example, 'la plus lamen- ,

table plaie des temps modernes.' dent notre race' mourra
peut-etre, est une forrn,e dJ1'pl'aistr, Je besoi'n re-el' des

_
sells

, n'y intervietrt que pour 'une ''infime partie. '�a S'bif des
'

�'ichesses,":besoin? non pas � plaisir, toujours�plaisir.
En v�rite; je ne, peux que deplor�r, sans Ie qualifier,

l'av,euglem�nt, v�lontaire ou 'non des ge�s qui1eroieilt'qu'en
p:r�cl:lant parement et simplement ,]1egorsrne et la re�istande

.
:l t(mte contrainte, 'ils S011t ,afla'r€histes et Mtent l'avenement

- de la sQei&e' futare : {Is-'Mtent cer1tainemem,'la desagrega
,tioa morale. 'Mais commenl ne voient-ils pas que la plus
gr�nde partie de leur tache est la seconde, et qu'illetfr reste'
� pratiquer, en '.ces temps d'iniquit�s" Ies devoirs des temns
a'anarchie. '

,J'ai prononce Ie mot �( devoir,» et ne ill'en repens pa's;
sous un' regime ;fraterneJ,

,

et j'aime a 'croire qu� I'anarchie
sera ce'regime-a - sirion a: quoi bon -'11 y aura 'oes de
voirs, sans sanction, des' fle'chissements tacites de' �a liberte ,

individu'elle sous la volo�te �ominune, abandons libres et!

par cO'nsequent s,ans, contrainte au:x.quels ne pourra se sous
traire (�), 'car ils ne seront que l'exp�essjon absolue de :la
necessite, au mieux eH�o.l'e I'action consqiente des ihdividus.
Camille Mauelair a' raison fit dire que� i'anarchie est un'

-" ,

,
{
\, r r

etaJ (3); c'est'une foxme' nJli�s�mte 4.e 1� mel'lt,::dite,' c'est·a·
dire de la raison et des sentiments'l une morp,hologi� nou

velle de Ia ceHule s'ocwle permetu�nt line l!lnion plus eLroite
et plus absolue des elements.

De meme que l'his.tologie comparee nous apprend que les
'

proprietes gener,ales des tissus dependent 'q.e 'la: contituticm'
de la cellule (4)�, l'etude de rcbisfoire R0US apprend qu� les

�09ietes ne valent que par les ind,ividus. 'E. ill.ENopUr.'
,

(1) 'Le devoue�erit absolu �st p�ur les natares Halves l'a ,

plus, exquise des j6ciissances et une, sorte, de. besoti? (RENAN,
£es ap6tres, pqge 380). ,,' ,

'

I
, (2), De meme que, nul ne peut se S01,lstraire a la necessite
de respirer ou de mar.i'ger pour vivFe., "I
(3)Voir la REVUE ANAfWHISTE, Esquisse d'un etat d'espr.it.
t4) Du jour Oil Ie physi0�0giste qur� reussi �,former la cel·

•

\

to /"
r

•

\i','
,I' L, ...

En publiarit, dans �o.t:r� -nurhero du 15 septembre, nion
.article, le Deioir d/a_uJourd'hui; sans parler d'autrJs modi

:6.ca6011s, que je ne rele,�e pas, parce qu'ellee n'ontpas
d'irnportance; VOt!lS' en avez faite une c0ll'tre laquelle je
dais pretester, parce qu'elle fausse completement ;m9n
idee et me parait meme la negation de-l'idee anarchiste ,

telle, du moins, que je l"entends.
'

,

.. Quand je dis.que « nps idees nous obligeaient a mettre
tout notre espoir dans les m?sses, parce qu� nous ne oroyons
pas a la possibilite de .faire le bien parla force I », vous

'

" ajoutez ': � dri'mcins pour Ie moment ». ,Gela' signifie que
,

plus tard,' quand nous serous les plus' forts, rious impo�e-' •

rons paJ;' la force le Bien .. � ou 'ce' qui BOUS paraitra tel.
Mais alors, quelle est' fa 'difference entre nous et 1es

partis autori taires �
,

Nous semmes anarchistes parce que nous 'pensons que

pers,9l1pe fie 'possede Ia, verit� absolue, ni Ie don de l'in
'fciillibihte; parce que nous pensons qu'une organisation
5pci(�Je, qui doi] satisfajre Ie,mieux possible les b�s�in� et
les sentiments de .tout .le monde, ne peut etre que le :te�
sullat: toujours modifiable, .du libra concours de tous les
interesses , et parce 'que nous croyons, que 1a force' abrutit I

,

aussibien celui qui l'emploie que celui qui la subit, taridis
,

que c'est seulement par'la"liberte et la,responsabilite qui,
s'ensuit, que les hommes peuvent �'elever moralement et
intellectuellemen't au point de ne plus sapporte-r'<!e g'ou:"
vernement. \' I

Et" 'Id ailleurs/ SI, comme vo�s paraissei. Ie pen,sen" tm

jour viBJ,ldra OU'I '�OU�' ,aussi, pourrops et youdrli)l1s im-
I

po�er nos idees par �a force, queUes seront' pr�cisemeBt l�s
idees qu'il faudra imposed 1 s' miennes, par exemp1e, ou
c�fles' de l'ana�chjst� A 0U B I ... pui�qu(� "vous-� o'rlvien
drez

. .tI�'�1 n'Y' a pas quatre "al1'archistes 'qui soLent. com·
pletement d'accord entre eux : c'e qui, du leste, �st tres
materiel'et,est un 'signa' de l'a vitalite d'u parti. ,

'

,

Je croyais que Ie p'oint essentiel, sur lequel 110�S etiot s
tous rl'accord f?t ,qui nbus faisait' tous' ariarchistes, 'c'etait
1e pr�'hcipe : 'pas d'impos�tz'on, 'Pqs de ''len'cel autre! que'la
fotce du raisQfmerrvent et de l'exemple. Si cela est faux, j�
lle vois pas tT�p'ce Iq8i resie de l'anarchism,e.

, Si-Inaintenant -\ peut�&tre par dMaut d.e c�arte ,de rna'
part -, vous avez eru que j'entendais parler de la, force

�' corhme moyen Qecess'aire' pour repousser 1a .force du gou'" "

, vernem�nt, met.tre a la disposition de tous les moyens de
,

Iprbduct�on q�i; aujourd'rl:ui', sO,nt J;lloi�op'olises p,a( quel.,
qu�s ..:urils � �'a,ide de,s baronnette�� et' relidr� D?�sib,l�, ill!
'iib're evolution so�iale avec)e COl1'c'o�rs de'tout,le rp.on<;le,'
alors,1e prot'este encore contre le« du moins pour Ie

r I I
' �

t
,

moment »' que VOtl$ m'.avez" attrib\le. Je n'eIitend�is
"pas entrer, dans mOll ,articJ.e, sur la' ques�ion 'd'urn ap ..

pel aux armes:i et il' se pou,rrait bien q:ue j,e
I

sQrs d'op�. I

I X

lulj3 ner(vet!lse 'otll� 1iJel1u,le(�ti$clllair?� k cJ'eer'par�s:ifit�es��
t'element ana,tomique,' on peut':cl�Fe 'que �:horf.n]le aura Idles lors'!

" la possibHiM de former ,l!j.liJ: I@tre 'viV3,nt.' Du J0lir, egaleme,m.�
(1) ill'porp)ne aura ple�o:e cohscie,Bce de S01l .r6Ie, !dan,� I'Q['ga,·,
n�slpe',socifLI! �a spciete h�n:l,ain�l'ta. societe, id�<1;le Sera f�)!�dee,
l'etre collectlf, sera constltue. I.Amsl\sera,reahse 1a g ande pu- ,

r01� de K�Bila, p�on?ncee ,a eaul'ore da �oJidhi�me a:th�e :1

«,.11 n'y a de satisfa;ctlOn' que lprsque les rriaux de toute ,sor:te
'

vielunent 'a Icesser ,mar suite de I,a scienee, qllli, distinS!'ue les '

...! , '.OF ,(If r ' �

(;h0se�. 'I) ",' I'
"

I

'r,'
'f ',' t

I,



nion que, dans' certains pays et certaines circonstances

donnees, ce serait [ustement a present le bop. moment de
repousser la violence par la violence.
Je compte, chers camarades, sur votre esprit de justice

et sur votre amour de la verite pour la publication de eette
lettre. Veus penserez, comme moi, que le meilleur moyen'
de nous connaitre .entre nous et d'arriver a etre aussi
d'aecord que possible, c'est de Iaisser a chaeun la liberte

d'exprimer ses: idees telles qu'elles sont, saris- aUcune
espece de censure.

Bien a vous et, a la eause.

LE BONe SA'DVAGE

Beharut, jeune prince sauvaze: venu de regions igno
rees, avait hate de connaitre Paris. et notre civilisa

tio�, dont il avait entendu center les,merveilles . Bien
.

que la nuit tut (.!.vancee; et qu'il parut' fatigue de son long
voyage, il me pria 'de le eonduire, sans plus tardsr, dans
les plus beaux quarriers de notre ville. J'y cons.entis.
Comme nous parveniens sur une, hauteur, d'ou l'on

apercevait de lointaines lumieres, Beharut to�bat sou

dain dans une profonde e.rtase. L'impression de I'immen
site favorisant les tendanees aux idees .generales, il s'ex-

,

prima alnsi :
.! 'I,

.

I

- Que,Paris doit etre un sejour charmantl Hommecivi
lis�, quel 'bonheuiestle vcr'tr� ! La nature est.votre esclave;

. to�s les p*sir's dl1s s�ris et' de l'esprit'-�ous font une vj� de
deIices. Ces rues, ces jardins frais et v�rts, c,es palais ma
gnifiqueuttestent votre bienM'8tre et votfe puissance. NC>lIS

n'avons, nous, que des toits couverts de chaume;· nous
I luttons contre le� fauves" l�s insectes ntilsiples' et gette
terre

.
ingrate' que 'de 1 forte§ machines te�o'lldent: pour ,

YOtlS. pes Mars"eiUe, q:u �e., pass,ai. deux jours, j,'obseirv.ai la.
douceur et I'affabilite de;�os rapports, rexq-qise politesse
de toutes' vos !paniares ...

,
.

'

."
. "

, 1

.' Mais; s'inteFrompapt tout 11 coup d'une vbix plus bas'�B, il
demanda:'

,

- Que font ces femmes dont'les ombres ro'dent autou; ,

de nous 1
.

- Ce.soIlt, dis-je, des rh�lheureuse's qui, ppm d� pain, se
donnent au passani; I ••

Sans paraltre s'emou¥oirj it repliqua:· !
- Allo'ns ailleurs ... :II doi� 'etra a Paris, vers ces l,leures

I

.

tardive., Ulle place oe'ntrale ou (3clatent les lumieres, ou
affine touts la'Vie ardents de votre cite. VeuiHezm'y con- .

duire. �. , , "',
Un !e remit en ma:rena ... Chemin faisant, le,IDarbare, in:- ,

diquant du doigt de ha�tes mn-rames nue�, questionna j
,

� Quel est ce monument t �'

- C'e�st un a�senal, r�pondis-ge.
- E� celui-ci i
- Une caserne.

- Et cet autre?

,

Apfes une heure de marche, nous atteignlmes les bords
de la Seine ... La grande ville dorrnait : ancun bruit n'en
troublait ie formidable repos. Tout Ie long des quais, a

perte de vue, la reverberation des gaz, auxreflets jaune.s
et rouge's, tracait S'UL' le courant du fleuve des trainee� res
pleridissantes, 'Au 10iR, 131 colossale architecture de Notre
Dame montait dans la uUIt, comme un gigantesque fan
tome ... Autour de nous, les maisons barricadees, les ma

gasins boulonnes, prenaientdes apparences de forteresses.
Beharut. s'emut. : ._

- Pourquoi, interrogea-t-il, les hommes. civilises s'en
terment-ils ainsi, la nuitt Craignent-t-ils Ies'betesferoces 1:r
-'- QU;i, ,disLje, ils se redoutent entre e-q.x. 1

r " 1-'

!... !ilaions-no;us,' repeta 'Ie sauvage, car ce desert me
glace. . ,,' \, •

'Nousarrivarnes aux Halles ... Le premier spectacle qui
I ,s;offrit retint le barbare immobile et transi, C'etait un af-
'I '.fraux bouge d'ou sortait uu ·vacarrne incongru. Auteur

.des tables se pressai] nne foule compacts etivre de, basses
I· prostituees, dont Ies voix s'eraillaient; aigres et criardes.

Une ,bite stupide etait dans leurs regards. 1)1
Tout au fond, dans l'atmosphere salie de fumes, un vieli

lard soupait, entoure die ces filles.
Mais I'attention de Beharut sembla, soudain, se detour

ner ... Sur le pave, des mendiantsblemis se disputaient les
arlequins:A I'entour, cependant, flambaient les restaurants
de nuit et les buvettes, aux devantures dorees, Des re-

,
.

trains }oyeux, des voix.grasses d'ivrognes.un grand bruit
de vaisselle se' melai-el'ilt au bruit des charettes qui arri
vaient de toutes parts, chargees devictuailles, Toutela, vie,

.

de Paris noceur, tollement 'prodigue, de Paris aflame et'

ag:onisant, grouillait la, offrant l'a:ffHg�ant co'ntraste' de son

1uxe et de sa misere.
"

'.

-. Fuyon's, dit.Beharut. :

.

1

La nuit s'avanQait,. D�ms le� rues e�argies par Ie vide '

s"aggna¥aitun silence ,hostil�', sature. de menaoes. 'Quelques'
sHhouettes Mtives detnaieil1�. suj�ant'le milieu, de la cha�s
see: 00mme pour s� garantir d'�ne attaque imprevuE: -tan!
dis'q".l� �a et l�, ,de� l?r�stituees promenai.ent en�ore leurs
ombres queteuses qui, tour it tour, s'agrandlssaie'nt .et se·

rapetissaient demesurement. 1

\

,

Gom:rne nous tr,avrersjons la Seine, Beharut, brusqu'ement,
s'ar-rela, les yeux fixes. - La, sous le� pont's, des h'ommes

'd()r'maie�t.'
. \

.

- QU'�sti ceci i
\

demanda letblarb�reJ
-oDes gens qui'n"ont pas de domicUe, reporld.is-je.' .'

,--'- II Y a, dO'fltl, ,Parmi vous� �es gens'qRi ll'ont pa�'de do-
.

micile � ,

'

VI, 1
Ii

- ��s e voyez. "

- J;e, compre�ds,. clit B�harut '; P;aris est encore trbp
et�oit, pour: i.� m��ti.tp.d.e q?'p attire.,,, Mais que, disent Q�S

1 'ec'riteamx qui pend'el!lt aux ll}UFS de toutes les maisol1s?
,� ,.' "

'
. " '{\,. \

"

'� IJs portent cette enselgne'��« A:ppa'rterq13IFlt� ,a"lemer,,j,\ ','" I • I }
, I pr.eseRtement.» ,,' ,,/" , ,,/

.

,",' -Le sauv,age de,vint s,owbre et'se'tut." L'� desert'etait par: ,

tout.D'instan't,a,autre, Ie r'oulement cl.'uneUrbaine attard8e'
- Une prison ... Voici ren�ro,it ou· sont .exe,cutes les detonnait�dahs'le '�ilenJe f�issonnan;t de la nu�t; P'�iil" s'e�a-

condamnes a mort. " , nou�ssait dans Ie lointain. '_ Un �ong boulevard s'ou'Vrait "

-

� Pressons Ie pas, dit Beharut ..... Noust traverscfns un
'

devantnous. Mon cOnlJ!>agnon �'y engageC;l; je Ie ,s.uivi,s,. .

.

I

mauvais quartier.,. II me ta:rq.e de conn�lt.be· en:fi� Ie's veri- ' "

I I'
' \ 1 ,I ,

' I

tablei splendeurs de votre civili�ation. jJ'en,fapp,oirtetrai a'e ' ;B�l?uis un quaJ1.t d'heu're', 'llous'::(narehi'0DS,. saim:$ r,parlf3�,,1 I

I souvenil' precie�x dans mes contueels: lointaines. Votre f' I' ; I - JEnifrn'; s'ecri� tORt a e,oillip> .. ]3e1ra�;ut, vdi,ci Ul'ill�eili de.c1�- .

genie, votre sagesse 'm'ins,pir.eront l'a'rt de gouverner'mon lice, e� gI1andjardin, pUJb1ie <[Qe je "1e>is ·]a .. t Allons nous y�'peuple, dont je veux Ie bOl1heut I

J:1epose!I!, caiI' je ,suis las. " 1.
" .

! , � I ;



" - It est detendu d'y penetrer, observais-je s ne voyez-
vous pas ,ces grillesde fer:? ,

'

,

Mais, au marne moment.deux agents qui s'etaient appro-
, ches, IlOIl.S .deyisagerent. , I,'

: ,'- lQue nous veulent ces hommes '? dernanda tout bas
Beharut. Pourquoi nous rogardent-ils ainsi ? '

.; - Je ne sais, repondis-je. ....Peut-etre nous prennent-ils
pour des anarchistes. .

,,' ,

"

..
'

.....::. Qu'est-ce, done quo-des.anarchisteaf ,

, -:- ,n,es' mecontents qui ont Id,eclare 'la gue�r�) notr�
"sO,Clete.

, \
-

, :'

"

s \, •

� L�, barbare -garda le silence: .. Une brasserie restait ou-

verte au coin d'une avenue. Au travers des \ vitres, appa- ,

_
raissaient des faces livides, tirees par l,a depauehe . .n se fai-,
sait tard. Les arbres, regulierement alignes, s'attristaient "

de leur servitude. De vagues puanteursmontaient du 'sol.
Paris s'allongeait coniine un homme las, et jusqiu'a son

silence, agite 4e soubresauts et de hoquets, exhalait le de�
,gout des sommeils d 'ivrogne, r

'

.I •
,I

,

"", Q'l�lle heure, e,:st:il�' demands Beha.ru�., \

,
.Deux heurcs sonrierent a une horlog;� voisHle., ,

,

_ Adieu, dit-Ie barbare; je,�/etourne dans mes contr,��s
sauvages. '

.

.
.

_ Ayant dit, iI s'eloigna, et les tenebres, sur ses pas, se

.refermerent. 'J
'

PAUL,BRULA::r.'

"

*
* *

, Si" l'etais suj et; disai t ,Loui� XIV. j e me
-

revolterais a

c·oup_spr. ,

'

HEC:rOR FRANCE. I
..

!

..

r

"
I �. -";-' •

j' \, ,L'IMPUISSANCE' D'INSULTER
, " ' ' I

Au .fond du tj!),�rbier politiqVe,
Grouillent, 'dans les ,anjectiqns,

'

Certains bravis tenant boutique
;, D'ignobles provocations:
iDe ces cahotiiis: du courage,'

'

Les. erduresfont e�ultef"
,-

,,' ; Et,lvoil;\ d'\o� pro�ient<ieur, rage: '

•

�1, '�' Us ?� peuv�ni pa� i��,�lter. -

:

Ils gueulent, mais Us gueulent- [aune,
Car ils cr6queQ-t d'affreuxmarmots: . ,�

.

,

l Nul journa!'.ne; leur fait l'aumene
De reprod�ire 'leurs gros mo�s. \,\'
Peur faire- allitQUrd'eux lei silence',

,

:, OR s�entell'd, ��B;.S)� G@nsulter:' "

'Qu',iingorte ieur� lo'urde iHsolence?
.

.

. '-
',.

'

lls ne pe�ent ]>�s hfsH:iter.·'
'

...
'

,
�

, , _
,

\
, '\L'Etal aux ,Verites

Pour

Brll:<£'e'lles. - B ... 0.00; Un'compagnon, 0.50
Ver;vier�. -'Ool1eote faite par le eompagnon, H; D.,

chez F. Dukers, � .00,; CQUepte faite par un socialiste chez
,

F.,Dukers, 0.80; Oollecte faite chez F: Nuzeth, a Hodi

msnt, ,apr.es la chanson :'« le Poignard a, la main »,0.65;
, OoU'e..ete faite chez la Veuve Chambeau, apres une chan-

"

",' son a�a,r,chi�te, ,0'.75; Ooliecte fai te entre ajnis. chez J. q..
; '/�,:prl!)fi:t-de'la prop�g�ndel,l.(i)O'; Collecte faite par NI-

C0�a� en,Ja-venr de x( � Me's '», 1-10.


