


Malversations dans la marine, aûaire Marix, 
afîaire Steinheil, liquidation des Iiquidateors. 
Bonne année 1 
Suggestives surtout les deux dernières 

aflaires. Les histoires de la marine étaient trop 
compliquées, furent trop bien étoufléss. et 
l'on ne vit pas grand chose du scandale J•rhu. 
On put se rattraper de cette déception au 
procès de la « Veuve tragique » ( style du 
,l[ ntin ). 
\ nument c'était un beau procès. Autour du 

double assassinat de l'impasse Ronsin, s'agttê 
rent en postures équivoques, des magistrats, 
des di\putés, des hauts bourgeois détenteurs rle 
la morale, privilégiés do I'intégrlté répuhli 
caine, Il y eût quelques révélations ne man 
quant pas d'intérêt, L'histoire d'un chef d'état 
mourant dans une crise d'érotisme, ne fut pas 
la moins curieuse. Et si le drame lui même 
resta obscur, on put néanmoins admirer quel 
ques échantillons de la « bonne société». Un 
mari, chef de famille - titre sacré 1 - coiu 
plaisant honteusement. Ellè une prostituée <le 
h rul vol. Cu juge d'instruction plutôt original. 
Des négociants, des médecins, des diplomates, 
quo sais-je? tout ce qu'il y a en ces jours ù ho 
norable et de digne gravitant dans une atmos 
phère nauséabonde ... Pour finir deux cadavres, 
c'était peu, en somme. 

C'était suffisant pourtant, car cette visron 
accomplissait son œuvre de désagrégution 
sociale. Si la foule n'y vit qu'une occasion de 
se repaitre les yeux d'un spectacle sadique, 
quelques uns se demandèrent certainement 
quelles étaient les causes ... 
Les causes? 
La cause plutôt, la cause fondamentale des 

universelles souffrances, n'est jamais difficile 
à découvrir. Puisque grâce au capital tout 
puissant, grüce à l'omnipotente autorité, grâce 
à l'aveuglement des hommes maintenant l'un, 
defendant l'autre, tout se vend et tout s'achète; 
puisqu'il faut absolument pour du pain se 
prostituer ; puisque le vol, l'exploitation et le 
meurtre sont les fondements de la civillsatiou, 
qu'y' a-t-il d'étonnant en ces. tragédies ? 
L'amour est un comme;ce. Baisers, étreintes, 

les mots et Ies gestes qui donnent le bonheur, 
les mots lei! plus doux, les gestes les plus 
beaux - cela !10 vend ... 
Le sentiment meurt soul! les chaines du 

négoce, et comme la douleur, la vénalité est 
partout. N'est-il pas naturel dans un tel ordre 
que l'amour soit gangrené, que l'on mente, que 
l'on trompe, berne, insulte, n'est-il pas naturel 

, que l'on tue pour voler, pous se venger, pour 
le plaisir de tuer ? car peuvent-ils être autre 
chose que de sinistres détraqués les êtres vi vaut 
dans cette ambiance ? 

son propos comme pour la laïque : a voc ou 
sans! :--i oui, il peut être assuré que c'est sans 
ou presque. , 

Niel nous proposa hier l'anarchisme parle 
mentalre. C'était trop fort et Niel finira mal. 
Paraf et Malato recommandèrent l'anarchisme 
maçonnique. Accueil plutôt froid. 

< ln m'a affirmé (je ne garantis pas la chose 
n~ lisant pas le russe) que Kropotkine, aux 
deb.uts de la révolte russe justifiait la partici 
pation révolutionnaire a la Douma d'Empire, 
Paulo Schicchi, dans la Protesta Ilmana de 
i\lilan, appuyait Ies candidatures de p otesta 
tiou et ce en faveur de Passauante (qui vient 
<le mqurir fou à Montelupo). Ceci ne retran 
che!·a rien au passé de ces deux. anurchistea, 
mais ~·y ajoutera rien non plus, plutôt moins 
que rien 1 · 

Qu'espèrent donc les camarades à Paris de 
le~r « opportunisme o même antiparlemen 
taire et que peut bien dire au monde la nou 
velle de leur coalition révolutionnairn pour 
telle besogne ? 
Est-ce pour conquérir le moyen de pérorer 

devant la foule électorale? Je ne dis pas : for 
cer ~a permission officielle de parler en public 
espérant bien qu'on ne .fera pas I'in] ure de 
l'offrir aux orateurs anti-électoraux. 

Ce moyen de parler aux électeurs se paie, et 
si vous l'estimez ce qu'il vous vaut, ne vous 
mettez pas en frais les amis. 
A propos, Sébastien, la foule électorale au 

rait-elle dessaoulé? 
En dehors de quelques vétilles d'influence 

ou de notoriété publique l'alâliation au « Parti » 
constitue-t-elle un gain pour chaque indi 
vidu ? Trop jeune et trop prudent pour donner 
des leçons de vaillance à qui que ce soi l j'évite 
d'envisager ce point là. Mais est- ce donc trop 

sens. et leur I demander aux anarchistes de raisonner juste? 
Que peuvent ramasser ces derniers à une asso 
ci~tion, une entente, un accord tacite et tempo 
raire, tout ce que vous voudrez, avec les 
socialistes insurrectionnels en vue d'une rèvo 

p. S. - Comme argutie on nous dit : Iution î 
Mais pouvez vous monter l'école ration- Voulons-nous une transformation sociale 
nelle 'l En avez vous les ressources 'l les semblable dans le même sens et au même 
moyens etc. etc ... il est évident que je béné~ce que les socialistes restés collectivistes 
n'ai pas dans ma poche un truc iagénieux autontai~es tout ~utant qu'ils semblent être 
permettant de réaliser d'un coup de ha- de;e:-~~- msurrechonnels? . . ,. . 
guette cette fame se troisième école pour .,Il. entre ~ux et.nous, identité~ i~eal, _de 

. . u . . but et J ajouterai à voix basse y a-t-il identité 
Le RETIF I laquelle ils Jugent mutile de faire aucun de moyens? ' 

eïrort sous prétexte q~'il est impossible Quelle e~tente fructueuse prétend-on nouer 
de la monter immédiatement sur une entra les anarchistes et les syndicalistes révo- 

La Iaïq ue et la Log,·q ue I échelle gigantesque, capable d'enlever du lutionnaires qui comptent ue le regrette, mais 
• • • même coup toute la clientèle aux écoles cela est) sur· des syndicats qui ne le sont pas 

existantes. Cela est aussi stupide que pour opérer cette révolution? Et que viennent 
d'attendre la RRRévolution s.ocia!e ~t la foutre dans une coalition révolutionnaire les 

Sébastien Faure continue dans le para- Société Futurepour faire ce que l'on croit co~pérat~urs de _notre ~poque? 
doxe: à défendre la laïque en la combat- blen. . E.11~ n est point b~illa.nte la besogne des 
tant 1 ? Il fut trè s applaudi à Biarritz et à li ne s'agit pas d'échafauder pour le m~ivi~us et noyaux_. isolés, ell~ manqu~ par- . . _ . fois d encouragement. Néanmoins serait-elle 
ll?rdeaux par tous et même par les antt- présent des théories ,1mprat1?ables pour insuflisammentappréciablepourêtrecalaloguée 
1 ;, iques _qui saa s d?ute pour démontrer avoir le p~éte~te de n av?ir rien à faire. anarchiste? Voilà,. elles'exclut peut-être d'ellê 
aux auditeurs que l orateur avait le mo- li Y a des Instituteurs qui soat prêts, des même, par horreur de la discipline. 
nopole de la logique et que tous les anar- salles, etc. Que tous les anarchistes par- .La discipline, mais en fait, c'est la patrorïs 
chistes sur tous les points sont tou- tisans de l'éducation rationnelle combl- du nouveau Parti. Et on y paraît tenir. Oh 1 
jours d'accord, se tinrent coi. nent leurs forces et leurs efforts dans ce un minimum de discipline seulement. .. 

Donc on la défendit véhémentement sens et il leur sera raeue de soustraire Ces sacrés socialistes avaient le programme 
encore, cela naturellement après avoir leurs enfants à l'abrutissement laïque. mini~~m. Il e,n ~st en Suisse qui pr~c.o&isent 
éta'é aux yeux de tous ses effets désas- Avec tous les efforts et l'argent que les le mimmum d exis~enc~ pour .le. travaileur. . . Avec leur organisation m101mum- nous ne 
treux et avoir .dén.oncé les ?éfauts qui ~narchistes dé~en~ent irra~10nnellement, sommes pas loin de la Révolution minimum. 
lut sont inhérents ; o logique, o paradoxe, ils peuvent haür 1 école rationnelle. Mais là, c'est affaire de principe; nous.ne 
ô mystère. H, voulons plus de discipline. 
Pour Faure, il paratt que la laïque Puisqu'on en crève de toute part autour de 

n'est pas une chose très bonne encore - nous, pas d'un tel remède, même à faible ùosè. 
mals perf 1ct1b.l~, et a.ors 11 veut !a per- LE_ VERTIGE . I_l en. fau~ra prendre un parti •.. très peu 
f cllnnuer en 1 attaquant, rn la cruiquaut · . · rèvolutionunire. . • , . 
etc. L<i contraire e~t je crois surû-am- Certes lu perspective d etre mrconnu. sa vie 

d l ' ' durant ne peut sourire o. personne mais vaut 
~ent prouvé epu .'! lu.ng-temus, et ~our . mieux encore que p,ii•-11tre à faux. et se tromper 
sen re~dre compta u,.11,e fois de plu s, les Voilà que ça les prend ou les reprend. Ils. soi même. , 
anarchi-tes (pour la laque) peuvent actu- tiennent à « s'ernpartisor ». t,"!s temps sont durs autant que calmès, 
ellement examiner le projet de lot de Avant le premier mai i9JG, au fort de I'épo- attendons la prochaine crue pour réemb: rruer, 
I\I. Doumergue mlut- tre de l'iastruclion pée ayndicaliste de Pelloutier et de ses con- Parce que tout le monde se trémousse artiû 
publique ou il PSt dit que tout bouquin tinuateurs, do ~a propagande à grand tirage cirllemeot autour de nous, Il no faut poin 
contraire aux lois â la morale à la cons- des Pouget, Grifîuelhes etc., nous disions en s'énerver. 
ütuüon etc .... sera form -Ilernent inter- province ~t à ~'étranger: <1 Qu~lque chose va j Les Li\tards du socialisme tiennent à une po- 
dit Ali . . ffit .

1
,> Il lt , se passer a Paris ». Plus tard, a propos de la sition sociale, c'est naturel et c'est leur droit, 

1 • ons, ça vous SJ -1 , 1 ez vous . 1 l~ t ù n·t · ., ù 1 · 1 · 1 1 · ù t · .. grevé t es os es, u co a I aigu ues « eux mais arss. z eur o -oin e so rouv-r une 
pour cette 181 rue ~ue, POUï votre compte, méthodes », nous frottant les yeux, nous famille digne de leur rang dans le monde. Et 
vous aur. z contribué à nous Io.itre sur avouious ;« Mais, il ne s'est rien passé, il I sïl leur arrivait par extraorJinaire de n'en pas 
le dos, camarade Faure. n'en est rien sorti l » trouver, tant mieux, nous avons Lien dü tou- 
Et puis le neutralisme, qu'est-ce qie Et aujourd'hui avec l'antiparlementarisme- jours nous en passer, nous autres anarchistes. 

c'est qre ça 'l Pourquol en parler 'l Il est insu.rrection~el-révolu~ionnllire, ~ous de.man· II. THUAN 
insensé d y croire tant que la lutte sociale dons encore · « Que diable vont-ils fabriquer 

"I · l' 1 ' • f t t 1 1 a à Paris ? ,, ;1 oms comp iqüèe, moins 10 ec e quan au ex s er . . . . 
fond (s'il est permis de faire en cette matière Q 10i I la so 1iété happe de tous f ôés Il y a qrelq~es tc~nèq annees de braves amis 1 . . . • • 
ùes cl.il,ti:iicti?ns de degrés) la pr~sente a/Taire reuf mt dans St s engrenages meutriers, ~~~===~.p~o~f~

1
:~t ~ 

1
l;~~:s10::!e:~~~:dé~:!~~Î'. Hier, Demam. A UJ ou rd h u 

d.ee liquidations. ~ne., escroquerre avec cette partout elle étend sur lui les tentacules Ne parvenant à les dissuader de cette perte 
cn-con~'.ance yarticuli1re . qu~ }es fi~?US 1 rn~ de s ~s inslllutlons pour l'opprimer et de temps je leur répondais : (( Puisque votre 
gtens d ;tat tr

1
~s l!autt 

1
P a~es,d ieo3leue~ 1

1
~Eat~te~ supprimer son individualité et vous, maladie l'exige prenez cette purge afin den I mer'?. .. c'est le passe, c'est l'oub'I. I\J1 e ue ,e vo e c es e I an v , . . . . . . . . toul uissanc~ anony!e et irresponsable, anarchtstes, rest-r. z n~utres, ~ous vous guerir, mais ?ouvenez vous que les anarchistes s1 01 us -ommes quelqu (,,1s um-ués t1 

P
1 

. , . t ( tracerez. vous et vos idées, dune façon vous ne le, fedérerez pas». . 1 parler c'est pour reconnaître les fui, 
au que nen ne res1s e... . 0 fi d · · ' · A ces Lons M'.\-I. Duez, Lecouturier, Menage _comp'.ete et stupide, vous proclameriez n nous t même .t:a ~ure en ~lus~eurs corr-mtses, les slgialer el tirer d'elles 
et Consorts, l'Etat avait confié la liquidation votre disparition morale. votre mort I langues ~es statut~ originairement rétligés e~: enseignement qui nous permette d'é, 
des biens congréganistes. Les bandes de filous Allons donc I quaad vous forez cela vous r~sse, q.ui ~révo~ai.ent un mo~e perfectionne Ides erreurs sernb' b'es, d'en fcti~e de: 
de la laïque, devenues enfin les plus fortes ne serez plus anarchistes, car vous aurez d orgaén

1
.isat1wn. hcola compo~tait le ".ote, non v. I .es, d'accomplir des actes mieux 1 

. · · d 1 · l d 1· t 1 . . . pour ire ces ornmes mais 11 exprimer une 1 depou11la1ent ans toutes es reg es e ar es cessé de ré iztr contre ce qui gêne la vie idé it 'ù·t Séb ti l" pris plus en rapport avec nos bP,' · · 0 ll 1 J & i e >l, comme aurai i e as ien • aure. , 
bandes religieuse~. uer~ e ue ardrons. 

1 
. anarchiste. Toute décision des grour)es devait réunir rattonnels, logiques et rertües en rési 

~l'.\1 Duez et Cie n'étaient pas e vu gaires f i / · ' · è. 
8
• hommes de ouvernement, Et ce que vo~s ne pouvez ? re, vous I'unanimité ùes suffrages, les propo sitious corn- pratiques. . . . . 

honndtes, lgen.
1
, ient s'v p~endre et con- aurez eacore aulourd'hul la nalveté de le battues étant impitoyablement abandonnées. j O·, si des Indlvldus noyés dan 

ge1;1s" e 10t 
1
1e, 1ussa!ae;a~mmé~10riaux du fonc-l prêcher à votre ennemi l'Etat. N'oubliez Nous avions l'A. I. .\. et puis l'Internationale masses lgnor antes du passé. sa sent 

nais .. aien es " ' ' t 1 1 · t d è d'A t d · 1 d · t 1 · t t •· 1 tionnarisme. lis étaient là pour s'eruplil' les pas que la base de tout Etat, ces a ty- ana~c Hs e u con gr s . ms er am _qm 1:11e i Ul s en an arc us es, ces. qu I i 
poclies; ils se les emplirent à loi:;ir. Sur ce I rannie qui n'est acceptable par les foul~s ~émem~ro le mot de. Levieux: la machine faite I trou~é. dans leurs ~ctlons 1adi vld 
butin, dPs tribus entières s'abattirent, a!Iamées., qu'au moyèn des prêtres et des rell- 11 f.~udia la ~ous~er 1, 1 . 1 p, . Ré des Joies et des sall,factions autre

1 

Festin ro~ al I gions (vieilles ou Hunes). la lutte entre 
1 
~nfln ~~ 1~10 ça s appe lera · e arti vo- grandes que celles qu'ils auraient pu 

eu milliard ~ passa. \'oilil qu'on e~ re~r~uve: l'Etat et l'anarchisme est irrém_édiabl_e et u~?a1:f
1
~eflbastien va-t-il encore nous dire à ver ail!~~rs, ~ans n'importe quel ~~ 

(oh, ce n'est <JU une façon de parler 1) J m1lhons sans quartier l'un ou l'autre doit périr et domesticlté le plus favorisé - la vze, 
dans les poches _de l'honorable i1I. ~uez. <1 ~l il e~t insensé 'ae croire que l'Etat qui ne . chiste étant un mouvement perpétuel cle lttltet 
n,e rcsle plue, fait r"marquer une _fe~1'~e sati- peut exlst •r sans lm poser sa rellglon '~l) C'é!ait un écho des suggest1.ons du ~el Aiew, Je I rechsrcltes pour l'amelioration, l'épanoitist 

1, ue qu'à retrouver les autres 0:JJ nulhons 1 " l 111 appl'ls plus tard. li vn sans dire que Je me gardo 1, l l "b . , "è. d• z·. ,. , . i· 1 
1
' • ., 

1 11 111roclttll!Pra ou flCl'Pptera la neutr-il!té d'u'trluuor il qukonq'IA p:irnii Je? comitnnls dJ P,ul, coml' ~t et t -~ e:1 le en!, .1e , m H t 
no 'llea e o, d Q é 1 1 d 1 . 1 d t ,. liwnauw 
JJ;4l\1i l:i w~i(·. à ar9nQ.üll~s des burJ~éli,·orc111 

4
. ans « .es propres co es 11. l es cesse n~ ~ e~ 01 ... ro, l · 

'Ilière ls sue - au sui<.:ide... Bon pour d('S \le paYé est tombe inattendt1ment. La panique 
t•ih·eurs ou <les anard1os métaphysi,·iens de est grande, l'accident malencontreux. l\I. Duez, 
~'t>t0nn,)r de .:e,:. choses et d'y '°<'ir matii>rc à dont le tort imparùonnable est de s'être fait 
rêllex.ino. Le~ iiens orJinaires y voient tout au pincer payera les pots cassés, payera pour 
plus une petite distraction, un excitant tout le monde. Oh, pas bien cher, sans doute; 
mom<'ntané à leur eurio;;ité émoussée Ct>h mais on sauvera la morale, en lui tapant 
a nive trop souYent pour les éruou\'oir ùavan- dessus ... 
ta~P. lls sont familiari~ès avec l'anon:,rnat, le l'l'ès gravement, en e!Tet, l'on recherche les 
\'1,l,~la tromperie. responsabilités. La Chambre en cause. Naïve- 
l'onr leii lii·rr cle lem· torpeur il faut ll,•s f'ir- ment, députés et journaleux s'étonnent, se 

consla1wes spécia!Ps de milieu. ile temps. de demandent comment les Duez sont parvenus 
mystÏ'rP. Le crimP doit être effra, ant, le vol aux plus hauts postes, ont réussi en tout. 
consi,l,lrahle, le mensonge cynique. Il faut en Et je trouve que c'est le nationaliste Barrès 
un m,1t un sc"an<lnle. Alors. ùe"ant Jeurs yeux qui a eu Je mot juste, le terme dé!inissant 
c ignotants se déchird un pan .Ju voilP où se l'aventure entièrP.: (1 on ne pouvait trouver que 
dissimule l'ignominie du monde de la souf- des canailles pour faire cette besogne» a-t-il 
france et de rahjection. Pour un instant - car crié au tonitruant Jaurès. La vérité est que 
nn s'empresse d'en finir colite que coiite a,·ec pour ces besognes, quelles qu'elles soient, 
l'effarante vision - le régime se monh·ti à nu, besognes gouvernementales, de !Pgislateurs, 
~pouvantable. On voit les classes pourries, de magistrats, de soudards; pour organiser en 
l'Etat corrompu, la sociiité aux mains d'une grand l'exploitation des peuples, on ne sau 
poigoée de gredins Corruption, dl'vergoOllage, rait trouver que des canailles, et ce régime - 
in,·.onscience s'citalen t en plaies purulentel'l et tout régime autoritaire - ne saurait être qu'un 
l'on comprend que le mal est profond, (fange- rcigoe <les fourbes. M. Barrès n'a pas cru si 
reux. .. bien dire. · 
Il nous faut profiter de ers instants, pour Car ce serait une bien grande erreur de croire 

dire notre mot un peu partout. C'est le cas ou les liquidateurs si malheureusement liquidés 
jamais de formuler le mPpris vigoureux des ces derniers jours, plus voleurs que leurs juges, 
anarchistes envers ces vies médiocres, ces vies leurs collègues, leurs remplaçants; - plus 
qui se tissent ùe petite,, saletés et de gran,les coquins que le vertueux Jaurès, l'intègre Bar 
vileniPs. l'récieuse aussi est l'occasion d'ex- !hou, le mordant Barres lui-même. Tous se 
pliquerle pourquoi du mal et de plonger dans valent. Il n'en est pas un qui n'ait sa petite 
le chancre, le fer rouge de notre critique - histoire. l\Iais contrairement aux loups, ces 
puisque, pmr le moment, nous n'en avons pas larrons se mangent entre eux. Contrairement 
d'autre... aux apaches, ils n'hésitent pas à !.\cher leur 

"' frère dans le malheur. Ce pauvrë capitaine 
• * llarix l'apprit avant 1\1. Duez ... 

Tous se valent ! A tous l'épithète de Jaures 
« Hommes de proie » s'applique judicieu 
sement, - Jaurès lui même y compris, parce 
qu'ils sont par définition les profiteurs de 
l'exploitation sociale. Les gouvernements qu'ils 
constituent, les lois qu'ils édictent, ont pour 
but de perpèturr la spoliation de· ceux qui 
peinent au profit des roublards des Répu 
hliques, des Royautés et des Autocraties. Ils 
constituent l'olig:uchie des appétits irréfréntis. 
Et de ce règne Je fripouilles la liquidation 

n'est pas encore proche. Car il n'a de meilleur 
soutien que la bêtise des foules, à laquelle il 
faut avouer qu'on ne peut pas assigner de 
limites ... 

Maintenant choisir de deux maux le 
moindre, cela n·e~t p1s un argument 
anarchiste et d'ailleurs rien ne prouve 
que l'enseignement débité à la boutique 
laïque soit moins terrible que celui de la 
boutique chrélieane. La seconde est 
agonisante grâce à la f0rce de la science, 
et quoi que puissent dire tous les fumistes 
péril-cléricalistes. Mais l'autre, la laïque 
est en pleine force, en plein développe· 
ment et se dessine de plus en plus meaa 
çante depuis que l'on· chante sa gloire. 
Et puis quand des anarchistes luttent ce 
ne doit pas être pour avoir le plaisir de 
choisir entre les maux, c'est pour les sup 
primer tous. 

Soyons logiciens et non rhétoriciem. 
Neutraliser l'école de l'Etat'? Sa cause 

et son moyen initial d'existence, aloi s 
c'est dire du même coup que toutes les 
institutions de l'Etat - police, armée, 
magistrature etc. - c'est à dire l'Elat 
lui-même est neutralisable. Cela est 
absurde. Quand l'Etat sera neutre il 
n'existera plus et tant qu'il sera il s'(Jffir 
mera et sera logique. 

Mais il est regrettable da constater que 
ce fameux neutralisme préconisé semble 
neutraliser tellement le cerveau de cer 
tains anarchistes qu'on ne sait plus s'ils 
sont pour le développement de l'individu 
ou contre lui, anarchistes ou étatistes 
puisqu'ils croient de leur devoir de conso 
lider le support le plus solide de l'Etat: 
son école. 

Qu'est devenu leur bon 
logique d'anarchistes ? 

IIERVIOU 



Demain 'l ... C'est l'avenir, e'e- t rincer- L'i première aime qu'il nous faut c'est 
tain, ce sera ce que les individus, oudront , la volonté . avec el'e nous aurons les 
quïl soit. Nous n'avons pas à nous en: autres et notre défense n'en sera quo plus 
occuper, laissant ce soin à cc U\. q1 i ..,_ rnnt f1>1 te cl notre attaque plus ~üre. Lutter 
après nous; car ce qui nous pari.i' ralion-1 sans cesse étant la vie anarchiste et celle 
net, utile, bon pour nous . et qui l'est en ci ôtant celle qui donne le p'us de satis 
réa'tté - ne sera plus pour eux, peut être, Iacti ins, vers elle nous devons concentrer 
que préiugés ou mysuücatton, mensonge toute not re activité. C,mti1111n,1~ /,, lotte .~i 
ou duperie, choses discutables nuer renées 11011s roulons d1rr- ,,, si 11011s dësrrons fr, //11 ch" 
ayant fait leur temps. Car aussi nul ne contrastes saciau.r, 
peut prévoir les événements futurs ni 
assurer l'avenir, étant données les décou 
vertes scientifiques de tous les jours, dont 
les applications révoluüonuent sans cesse 
les idées générales, les mœu-s et font j L' Û p f N f Û N 
varier les mouvements humains, en chan- 
geant la tactique des hommes d'action - 
et que notre qualité d'anarchistes ne mu· 
rait nous permettre de tracer, comm- une 
ligne géométrtque, tel chemin plutôt 
qu'un autre, aux plus [eunes, à ceux de 
demain : ce S(m à eur de ~r conduire I t d agi, 
selon. leur tempérament et suiuatü les rircons 
lances. 
Aujourd hui? ... C'est le présent, c'est le 

certain, c'est la vie, c'est tout: la lutte 
collective et individuelle, Ia lutte des 
partis poüuques, la lutte des classes 
sociales; c'est la lutte incessante avec ses 
peines et ses plaisirs, ses défaites et ses 
victoires, ses déceptions et ses satisfac 
tions; c'est la classe ouvrière en révolte 
permanente, pacifique ou violente et 
sanglante contre Je patronat dans son 
industrie et son commerce, ses agiotages 
et ses capitaux, sa propriété et sa famille, 
son arrogance et sa rapacité; - en lutte 
aussi contre la bancocratie et la flibuste 
financière dans leurs tripotages nationaux 
et internationaux : coups de bourse et 
coups de canon, accaparement et suren 
chère des produits naturels et manufac 
turés; soudoiement de la grande presse, 
de la police, émission d'emprunts étran 
gers, etc. 

C'est l'individu seul, isolé, perdu dans 
la masse, inconnu presque toujours. en 
révolte intellectuelle contre les abus, les 
préjugés, les morales et tout ce qui en 
découle; en lutte ouverte contre l'Auto 
rité dans tout ce qui la personnifie: la 
police et la magistrature, deux institu 
tions marchant de pair pour charger 
d'années de prison ceux qui leur déplai 
sent et veulent briser le joug; - en 
révolte à main armée contre tout individu 
qui veut lui barrer son libre chemin en le 
traquant sans pitié pour ses opinions et 
ses actes personnels. 

Or, il nous faut vivre: ce droit nous est 
indéniable parce que naturel et primor 
dial ; et nous nous soumettrions sans 
riposter par les mêmes moyens que les 
agents du Pouvoir emploient à notre 
encontre, pour le plaisir de ceux qui veu 
lent nous en imposer au nom de ces 
entités qu'on nomme Autorité, Pro 
priété, Patrie, Honneur, Devoir, etc.? - 
Jamais. 

Et l'opinion puisant ilr nou vclles forces cha 
que jour clans le flot montant de l'imbécilité 
et cle la crapulerie lrumaines menace de tout 
cns oveür. 1 :ait par elle sA r~ vale et se prosti- 
tu", l'amour devient in lame, I'inacüon est L· s bourgeois, ces fabricants de morale 
actulée, l'effort est mèvonnu et rabaissé et la pour auti ui, ont une drû'e de façon de la 
raison violée et proscrite. concevoir. En préconisant J'honnèteté ils 
Contre cotte tyrannie sécnlaire IJUÎ s'imposo n'ont qu'un but: arriver à maintenir les 

aux ~n.divi1l11s daos_,ous lr:.'l,iniaines de leur classes pauvres dans lïgooraoce, con 
activité, les nuarchistes üèreuicnt se so~t vaincre l'ouvrier producteur de toutes 
loYés,. confiants en la seule force de leur logi- 1 . h d déshonneur qu'il y aurait que simple et lroite es ne esses, u . . 

c • - pour lui à prendre ce dont 11 a besoin et Ils ont ouvert le grand l1H<3 cl1 la nature et ,. ' 
en ont k!uilleté les belles et inèpuisablos par ~ 1m_porte quel, moyen. . , 
pages, ils y ont lu la nècessité ot la i'•iP. rl· Mats pour quelqu uo qui réflér.h1t, 1 ab 
l'effort logiquement et utilement accompli, il~ surulré ùH cette thèse appart It év1d:~,te et 
y ont vu les douceurs infinies des amours uous nouvons voir avec quelle Iacllitè ils 
vraies et sans chaîne, les plaisirs que prorur-. s'assoient eux mêmes sur les préceptes 
Iu camaraderie effective et I'a-sociution lilJri:- soi d isan l moraux qu'ils ont la prétention 
ment co1;1sc11ti~, l'utilité_ ~1e la li bre diseuse ion, de vou ni r nous imposer. 

L'AN A R CH f E 11a_ l!?erte pleine et entière, sans aucun.e res- En t n-r, en prélevant la pat t du lion 

1 

triction, leur est apparue comme le bien le 1 d t" · rnalière de l'ouvrier 
plus sacré, le plus inviolable qui appartienne sur a yro UC IOll ]O~ . , . ' 
à l'homme et Lis l'amour de leur liberté propre ne Jai=sant à ?el~l cl .qu un m~sér~ble 

L'opinion n'est-elle pas, pour la granrle est née en eux une immense sollicitude pour moi c- f!U de pain msulûsant pom, lm et 
majorité des individus, la pire des tyrannies,! celle des autres, s~ [,H_lilllA, _pen~ant que, lui bourgtOI~ qui 
le maitre le plus dur, la loi la plus oppressive 1 Ils y on~ vu que se courber Jo,·a~t la forer na rien fait, vit dans l oisiveté et I opu 
Les codes qui nous sont imposes par la Iorce est chose Inéluctable souvent, nuu s qwi se lence, il commet un vol - acte qui 
et que, malgré nos fermes désirs et nos tenaces I plier sans raison est chose abjecte et mépri- d'après ses institutions est répréhen 
volontés on ne peut toujours violer ni coutre-1 sable. sibte _ Mais il a vite fait de- détourner 
venir, ne sont pour ainsi dire, qu'.inte~miU~nts 1 . Ils y ont 1.u e!1c~~e le_ peu de longueur de 1.a cet obstacle, alléguant qu'il a fourni 'les 
et laissent parf~~s qnelque répit; 1 opinion. vie et ont déduit l rnesttm_abt~ v~leui: du pic- ca itaux, mais oubliant de dire que l'ou- 
eJle, avec les préjugés et tous ses autres suc-! sen~, tonte la l>e.auté.du .Joui qm luit et tout .~ b' . l- 
cédanôs, suit l'homme pas à pas, elle le saisit le vide du demain aléatoirs. VI ier peut .rnrt le~ vivre sans ses cap 
au berceau et raccompagne jusqu'à la tombe; l Et l'opinion étant justement l'ennemie de t,aux. _1 ao~1~ que lm ne pe~t s~ r~sser de 
plus que la loi, qui d'ailleurs dérive d'elle. tout cela, sana crainte ils se sont dressés con- 1 ouvrier, etant un lnutile 11 vit à ses 
l'opinion s'oppose à l'ex pension des vouloirs, tre elle et l'ont bravée; faisant fi de ses vaines dépens - tel un souteneur aux dépens 
au développement des individualités. \ menaces ils s'en sont allés aux bras de l'amant de sa marmite. 
A'ors que sur les Ièvres de l'enfant, jeune et de l'amante prèf'érès, goûtant aux. inetrablrs Le Iailier, qui écrème son lait, l'addl- 

plante qui .s'ouvre à la vie, les pourquoi cu-1 joies; d~ leur bouche le verbe est sorti cla i ron- rloune d'eau. y mélange certains produits 
rieux e~ e_tonnés. se presse_nt ~oustamm~~t, nant et JO.yeux, clam~nt la douceur de ,-i, re commet un vol. En trompant odieusement 
pourquoi dire ceci, pourquoi faire cela ... ~ in- sans souci et sans haine. es malheureux parents qui se prl vent 
variable réponse.est: par.0e que _cel_a est bien, lis ont déserté les ate.li~rs où en des traYaux pour acheter un peu de 11,i'it à leurs enranta parce que tous disent ou f~nt ~m~1, parce que d'automates, le corps s'étiole avec l'esprit, ils \ . . . 
depuis longtemps on agit a10s1 ... etc. etc. ont fui avec dégoût les infectes casernes; ils chéür- ou malades, il commet un abus de 
Réponses absurùes au possibl~. Des cet ins- ont ri a la face des drapeaux. et des symboles con fiance et le plus abominable des. cr!n~es. 
tant l'enfant ne fait que grandir dans le res- vénérés jusque là par l'opinion. De leurs pié- Le bcuianger, le boucher, 1 épicier, 
pect de l'opinion. et de ses erreurs, et plus destaux ils ont descendu toutes les idoles etc., qui trompent l'acheteur sur le pnlds 
tard, alors qu'il sera homme. l'opinion résou- sans exceptions et les ont brisées. Amants de ùU la qua,ité de la mai chandtse volent 
dra pour lui les multiples problèm~s que la la vie ardente ils ont montré tout ce qu'avait peur augrn. nter leurs bénéfices, ce qui 
vie 

1
co1?I?lexe lui p~ésentera chaque jour. de gro~e~que le ?~te. ~es cadavres.' ils l~i ont leur permettra plus tard de vivre en para· 

L opimon, effray ant cauchemar, sera 1~, oppose 1 amour illimité de la nature, vibrante, sites. J'admets pour tous ces aecs qui sont 
guidant, prov?_quant tous ses ~~tes.; ses ca~n- aimante et ~rnsante. . . . . dES ar ri Vis tes, qu'ils se posent en dden· 
c. s les plus bizarres feront 101 m~1scutée. Non Au contraire de l'opinion, loin de nier hvpo . , . . · . 
seulement on ai~era selon des règles e: _des critement l'égoïsme de I'Indivilu, égoïsme clunt . eurs. de 1~ dite morale, dans. la Crai.ale 
rites, mais on boira, on mangera, on se vêtira, l'origine remonte à l'humble cellule primitive, quel ouvrier, deve?an~ coos?Ien: et s. ap 
on parlera, on pensera, on mourra selon des ils ont reconnu que cet égoïsme était une loi percevant enfin qu on la IOUJOUr:s vole ne 
formules. . ,. . naturelle impérissable, qu'il était le mobile s'avise. un jour de prendre ce qui .ul 
Devant elle, la vierge tremblante s inclinera initial de tous les actes des êtres organisés, appartrent , 

et fera taire ses ardents désirs la. ~ous!!ant en qu'il faisait partie intégrante de ces êtres et Mais < ù je ne comprends plus, c'est 
des bras d'aroan~s~ l'adolescent .vml tromp~ra sur l~i ils o_nt jeté les bases fondamentales de! lorsque je vois l'ouvrier s'élever en deten 
pou~ ~lle, au, p~1~ de s~ sau~e, de_s besoins leur éducation et de leur morale. seur de toutes ces absurdités: puisque 
imp~ne_ux; l opimon, c est el.e ~m plus que L'anarchie aux prises avec l'opinion, lutte . st à ses dépens qu'elles se maintien 
la 101, 1I vrera la femme au mule jaloux et ty- titanesque s'il en fut· c'est la raison c'est I ce 

· ' t n · 1· d d • ' ' nent ~an~1qne; ,ces e. e qui .re ie~ ra qua~ m~me, l'analyse contre !~s forces du passé, c'est l'L- A~ lieu de se révolter et de prendre sa 
a defaut d amour, les époux enchaines. N est- blouissante lumière ee levant sur de l ng · 1 · 
Ce Pas nar elle et pour elle que le stupide sol- .. 1 d' b ti ~t d' b u lités et d' " part de bien être, il préfère se laisser ., si1~c es a ru issemPn , a s ru1 ü r- . . . . 
dat tombera e~ _ c~ftnant et sans regret sous reurs; c'est l'esprit d'examen se substituant exp)oiler Et coutnbuer à soutenir tous ces 
l~s balles hornicidês, pou~ elle toutes les tur- partout à la vieille résignation des foules,1 p: éJ ugés avec lesquels depuis trop long 
pitudes, toutes les làchetés, t?utes les _hypo- c'est l'homme affirmant 30n individualité, sa temps on l'abreuve. Il faut pour cela, 
crisies dispensatrices de .vames glorioles? ferme volonté d'être et de vivre; I'anarchjj, qu 11 soit descendu à un degré d'avachis 
Pour ell~ encore les ~esq~mes et ~urles~ues c'est le courant rapide, impétueux du flenvo se ment sans bornes. 
conventions du « savoir vivre >J qUI _feraient Alphée où coulent no, jeunes et ,irr~:1~stihles I Pourquoi ? ... Parce qu'il est trop abruti 
pouffer par leur grotesque le d~rnier des énergies, balayant enfin avec 1 Opinion les et qu'au lieu de chercher à s'instruire, 11 
Peaux rouges, Pour elle les contraintes de la puantes écuries d'Augias comtemporaines. 1 éfè , 

1 
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mode, les vêtements irrationnels meurtriers pr re sa coo iser. . 
et anti hygièniques. Georges MERLIN . 11 UC 

FE~t~AND PAUL 

ET 

La Morale Bourgeoise 

8 

Organisation rationnelle 
de I' Alimentation 

Aussi à là phase d'exagération fonction 
nelle, voyons-nous succéder une période de 
rateniissemeni dans les écb amçes nutritifs, 
de diminution dans l'activité de l'individu. 
Chez l'enfant qui présente les manifestations 
graves que nous venons de signaler, l'usure 
organique existait dès la naissance, de par le 
fait de l'hérédité. Mais chez celui qui devient 
arthritique par suralimentation ou par surme 
nage, c'est le foie qui /f,échit tout â'aborâ ; et 
l'on voit se dérouler toute la suite de symp 
tômes qui sont le fait d'un mauvais fonction 
nement hépatique. 
De ces symptômes, nous en connaissons déjà 

plusieurs i groupons les plus typiques, et sur 
tout retenons-les, - car ce sont tes premiers 
signes de la· décadence; - il importe donc 
de savoir les reconnaître, pour y remédier 
quand il en est encore temps. 
L'hépatique digère mal; - surtout les {JIYii 

ses, les sauces, les fritures, le bouillon et les 
aliments gras; souvent aussi les farineux et 
l'alcool, le vin pur, les liqueurs. Il soulJre de 
dyspepsie Jlatulente, ou de crampes d'estomac; 
de constipation habituelle avec ou sans débà 
cle : ses garde-robes sont rares, ou quotidien 
nes mais insuffisantes ; clans d'autres cas, il 
se plaint au contraire dè diarrhée rebelle, a ec 
selles semi-liquides et rubanées, ou liquides et 
mélangées de matières dures, agglomérées en 
boules, de glaires, de membranes, trop colorées 
un jour, grisâtres le lendemain, toujours plus 
ou moins fétides. Il dort mal, son sommeil est 
troublé par des rêves, des cauchemars, ou par 
des réveils A une heure fix.e, constamment la. 
même. Le lendemain en se levant il a des 
pitultea (dyspepsie alcoolique)i mouche ou 
crachote du sang, et surtout se sent bl'isé, 
courbai !l"f, plus ,J11e lç soir en se couchant, 

Cet accablement cependant se dissipe dans les 
premières heures de la matinée quand il a pu 
agir, marcher; mais peut reparaitre dans le 
cours de la journée, car l'hépatique se futigue 
vite, il n'a plus la vigueur de jadis, et le cons· 
tate avec tristesse. 
En outre c'est un douloureux qui se plaint des 

malaises vagues, de douleurs imprécises dans 
les jointures, dans les muscles, et surtout dans 
les reins, dans le dos, dans l'épaulo ùroite ... , 
malai.ses et douleurs ayant souvent, comme les 
réveils nocturnes, une périodicité régulièl'e. 
Observe-t-il ses urines, parfois il les voit alter 
nativement abondantes et claires, puis rares, 
rouges, cllal'gées, et alors, chose bizarre, il se 
sent momentanément allégé et pour quelques 
jours débarrassé de ses maux habituels. Et 
comme symptômes êpisodiques, pouvant se 
manifestèr à inlervalles variables chez l'hépa 
tique, je signalerai les indigestions, les pous 
sées de congestion du foie avec sensation de 
tension, de pesanteur dans le flanc droit, les 
migraines digestives, les hémorragies, les accès 
de fièvre irrégulière, etc. 
A l'examen physique, on constate chez lui, 

quelquefois de l'amaigrissement (signe de 
valeur quan<l il coïncide avec une conservation 
de l'appétit) ; une peau sèche, ou des sueur,1 
félides, souvent des démangeaisons, de l'urti 
caire. La face est couperosée, la langue sèche, 
les gencives saignantes, la gorge uniformé 
ment rouge. Quant au ventre, sa physionomie 
varie; au lieu d'avoir la souplesse, l'éla~ticité 
1l'un ballon modérément gonflé, il esl chez 
l'hépatique, tantôt dur et tendu, tantôt flasque 
et mou. Le ventre ùur est g,\néralement gros, 
en tonneau; c'e::it le ventre de:; gens vigoureux, 
à tube Jigestif encoro vaillant et réagissant 
activement conlre le surcruit do travail qui lui 
est imposé par le fait d'une alimentation trop 
excitante ou trop abondante. Le ventre IJ1')u, 
surlout caractéri~fü1ue chez l'homme dans les 
antécédents duquel on reléve une longue suite 
d'excès et de troubles digestifs, est au contrai>·e 
l,'indice d'une déchéance plus ou moins 
avancée des f~nctions digestives et de l'orga 
nisme tout entier. 
Ces notions .gé.nérales suffis~nt à l'hépatique 

pour savoir ou 11 en est : mais les renseif<ne• 

monts les plus certains, il les trouvera du côté 
de son foie. De l'exploration méthodique de 
cet organe, je ne vous dirai l'ien; c'est chose 
exclusivement médii:ale ; m.ais je veux a ppelér 
votre attention sur un petit fait facile à c,m- 
tater par vous•même. Souvent, très souvent 
l'hépatique accuse une doitlem· au c1·eu:.u de 
l'estomac, douleur qui peut être assez 'Vive 
pour obliger la femme a abandonner son 
corset, l'homme a déboucler sa ceinture. Cher 
chez lo point précis de cett.e sensibililé anor 
male et vous le trouverez presque toujour:; au 
sommet de l'angle rentrant, formé par le bord 
des côtes, immédiatement au-dessous de la 
pointe du sternum. Appuyez doucement et vous 
réveillerez parfois, indépendamment de la 
douteur locale, les malaises dont vous souf 
frez habituellement. 
Chez l'un ce sera un sentiment de constric 

tion de la gorge, d'étouflement, d'oppl'fsbion ; 
chez un autre, une crampe d'!>stomac, des 
nausées, des b:'.iillements, ou une douleur au 
cœur, clans l'épaule droite ou ci.ans le <los ... 
Si ce point est indolore, derncllllez votre 

main ve1·s la d1'oile, toujours en Bllivant le 
rebord costal; insinuez vos doigts de bas Pn 
haut, sous les côles, der1·ilfre les c•iles, tvitl en 
inspirant p1·ofondérnenl, et vous ferez naitre 
les sensations douloureuses qui vous sont si 
connue;,. Faites de rhême en descendant ,,ers la 
gauche, sous les côtes ou entre los ,·ôtes et 
l'ombilic, la pression vous sera inJilT~rente. 
C'e~l que vous êtes allé comprimer: au milieu; 
le lobe gauche du foie; à droite, son lobe 
·moyen et la vésicule biliaire; à gauche, au 
contraire, vous étiez sur l'estomac. Or, chez 
l'hépatique c'est te foie qui souf!'re, qui est 
sensible ; l'estomac ne fait qu'en rclléter les 
perturba.tians. Chez l'hépatique c'est le foie 
qui se congestionne pous assimile!' tant bien 
que mal l'excès d'aliments que lui préparo 
l'Pstomac, pour neutraliser les toxines nrcs 
dans un tube digestif déjà surmené, ou tlanR 
un organisme qui dêsassimile ot brùlo irrclgu• 
lièrement. 

< :ette congestion du foie, je vous l'ai fait 
touchor du doigt. Elle entrave la circulatiort 
dans tout l'abdomen, retentit sU1' le cwu1· qui 
se butte contre ce~ ohsto.cle irrôductih]n, 

retentit sur la circulation veineuse de toute la 
partie inférieure du corps, fait paraitre ou 
entretient les varices, le varicocèle, les hémor• 
rhoïdes ... Les hémorrhoïdes, elles se révèlent 
à vous un beau jout par une gêne, une pêsan• 
teur ou c'.le vives démangeaisons à l'anus, pal' 
de fausses envies d'aller a la garJe-robe ou de 
violentes douleurs en satisfaisant à cette fane• 
tion de la nature ; quelquefois aussi par des 
besoins fréquents, répétés d'uriner, par des 
excitations génésiques ; dans d'autres cas enfip 
c'est simplement un flot de sang qui vient 
brusquement colol'er vos selles et jeter l'effroi 
dans votre esprit, quand vous devriez y voir 
au contraire l'utile effort de votre oTganisma 
pour parer à une dangereuse gêne circulatoire. 
Les hémorrhoïdes, méfiez -vous-en : ·accident vul • 
gaire, banal comme les saignements de nE>z ; · 
comme eux, elles sont souvent le pl'emier 
indice d'un détraquement du foie. 
01', l'homme qui, par un mécanisme quel· 

conque, ~st devenu hcipatique, reste hépatique, 
pour pou que la cause ayant provoqué cette 
perturbation dans les fonctions du, foie ait eu 
une action su[fisamment profonde ou suffisam 
ment durable (Glénard); - et la conséquence 
de ce détraquement du foie, vous le connaissez, 
c'est l'envahissement de l'économie par une 
foule de dérivés acides, do produits mal 
élaborés, toxiques, ou pour le moins inufiles. 

Devant ce débordement, l'organi~me sa 
défend comme il peut. - Les aliments en 
excès, il les tranforme en graisse, gu'il loge 
dans les mailles de tous ses tissus, quitte à les 
étouffer. Aussi l'obésit~ génoralisée,' ou simple· 
mont cette « pointu de ventre ,, que vous regar• 
<lez comme une marque indéniaLle de llClla 
santé, doit-elle vous mettro en éveil cont.i:e 
l'àrthritisme qui couve. ' 

(à sui1we) 

1)1· PASCAtJVi' 



NOTRE CORRESPONDANCE 

LA PROSTITUTION 
,i Loruiot et le Ht'li/ 

En ecri vnnt mon article sur lu prostitution. 
je me doutais bien jeter une pierre dans la 
mare aux prèjugès ... anarchistes, car les anar 
chistes ont des pr,:jugës connue les autres : 
l'homme est partout le même. 

Lorulot, puis Le HWf ont dèjà répondu Ion 
guemant : je ne veux pas m'amuser ù éplucher 
Ieurs phrases et mots sonores tels que: e xis 
lt>uce malsaine, pourriture, avilissement, dé 
d1èance, etc., ayant surtout pour but de frap 
per I'iruag iuation. Mes deux contradicteurs 
ont apporté dans leurs critiques à peu près les 
mêmes arguments que les moralistes bour- 
11'eois contre la prostitution. La repense ex iste 
d'avance dans mon premier article, qui est 
assez complet. J'y reviendrai donc seulement 
pour préciser quelques points. 
l o Il est bien entendu que la prostitution n'est 

pas un-idèat ; loin de là. C'est un fait déplora 
Lle. résultat d'une organisation fautive, au 
même titre que tous les autres actes humains 
accomplis par nécessité. sans avoir été désirés 
et daus le seul but d'obtenir un salaire Lu 
prostitution est anti-naturelle comme il est 
anti-naturel de travailler dix ou douze heures 
par j_our pour enrichir un patron. 

20 ~Jais il est plus stupide de travailler pour 
un patron. La prostituée, elle, vend à son 
compte. Voici le problème classique : louer ses 
bras, son cerveau ou son sexe. Dans le pre· 
mier cas, travail abrutissant; dans le douxiè 
me, travail très fatiguant parfois, absurde 
souvent; dans le troisieme, travail bien moins 
pénible et laissant de nombreux loisirs. Si l'on 
repousse le travail matériel comme dégradant. 
plaçant la fonction cérébrale bien au-dessus 
de la fonction sexuelle, sacrifice pour sacr.ûce 
je préfère la seconde. 
3° Loin de me placer dans l'absolu, de rai 

sonner dans la logique abstraite, je me trouve 
ici en pleine réalité; soit dit en passant, je 
n'ai aucune foi en aucune morale. Le principal 
grief que l'on semble reprocher a la prostituée, 
c'est sa basse mentalité, son avilissement intel 
lectuel et physique inévitable, parait-il, d'a 
près les statistiques (l) Eh bien, ce tableau si 
noir de la vie et du caractère de ces femmes 
rue semble puisé dans d'excellents livres de 
morale, bien éloignés du monde réel. 
La prostitution, c'est entendu, a ses déchets, 

11es épaves comme toutes les classes, surtout 
les pauvres; mais il ne faut pas généraliser. 

Uae femme, une esclave quelconque, se 
ibére en un certain- sens si elle adopte ce 
genre de vie. Je trouve l'existence des prosti 
tuées, en général, supérieure à celle 1.Jl s ou 
vrières ou femmes d'ouvriers ; et dans bien 
des cas même, beaucoup plus digne, plus belle. 
Une femme qui va a la prostitution s'élève 
souvent, cela se constate avec facilité UnP 
domestique, une fille .de ferme, une malheu 
reuse ouvrière, peuvent acquérir des manières, 
une certaine instruction, qu'elles n'auraient 
jamais en restant à végéter « honnêtement ». 
Je parle de tout cela en connaissance ù1 

cause, et pour ma part, je préfère infinimen1 
la mentalité d'une tt fille» à celle d'une h mne 
ménagère quelconque. Je dirai exactement le 
contraire de le Retif : 111. prostituée fait bien 

plus souvent preuve de délicatesse, cl'intelli 
geure. do bonté et !('amour que la femme 
mariée ou l'esclave du capitaliste, aux prèoccu 
parions grotesques, au langage vulgaire ou 
ordurier, a la mentalité toute animale. 

!i' L'alcoolisme. - Beaucoup Je prostituées 
boivent peu ou pas d'alcool. Ou ne pourrait en 
dire autant de nombre de . travailleusea ». 

.-,,, .\u point ùe vuo sentiment, l'acte sexuel, 
qui semble si répugnant sans le désir est loin 
rl'avoir une telle importance pour la plupart 
des prostituées; elles s'y adaptent aisèruent 
et à condition de n'être pas trop sensibles, n'en 
souffrent guère, il s'opère en elles une sépara 
tion t res curieuse eu tre la vie ordinaire et le 
«métier,, Du reste, contrairement à ravis de 
Lorulot, elles sont parfaitement libres de faire 
un choix. 

(_jo l.ss maladies vénériennes? Quel métier n'a 
pas ses accidents du travail r Il est des mala 
dies professionnelles beaucoup plus graves et 
inévitables; inutile d'insister. 
70 Me demander (Lorulot) si je voudrais ser 

vir de mignon à un de Moltke ne signifie rien. 
J'ai l'habitude de la liberté, une tel111 hypo 
thèse me semble aussi moralement imprati 
cable que celle où je me verrais devenir 
terrassier. Mais tous les hommes ne me res 
semblent pas, et je ne condamnerai jamais un 
être au sujet de ses moyens d'existence, si 
d'autre part il possède des qualités qui me le 
font estimer. 
80 L'hypocrisie. Tous les êtres sont plus ou 

moins hypocrites dans la société. Les anar 
chistes comme les autres, plus que certains 
autres s'ils sont illégaux : même remarque au 
sujet de la police, contrè laquelle anarchistes 
et prostituées ont ù se défendre. 
En résumé, je me répéte : la prostitution est 

un moyen do plus pour la femme de tirer son 
épingle du jeu; une chance à courir pour 
échapper au milieu où, pauvre, elle végétera 
toujours, Elle peut tenter cette chance si e.lle 
se croit capable d'y réussir, aucune raison de 
principe ni d'application ne s'y oppose. 
Au fond, devant la faiblesse des arguments, 

je me demande si l'on n'a pas simplement peur 
des mots, en combattant la prostitution ; quant 
à moi, celui-là ne m'effraie pas autrement que 
ceux de vol, avortement, etc ... 

P. CALMETTE 

communiste à la Kropotkine I Comme on 
se fourre le doigt dans l'œll tout de 
même! 
En lisant des choses comme ça, on 

comprend mieux tout ce qui s'est passé 
depuis dix ans et plus : Je rôle dos « anar 
ehistes 1> (?) dans l'a!Iaire Dreyfus, la ruée 
d'Armenonville, les évolutions parallèles 
du camarade Sébasuen Faure et du citoyeu 
Ar istlde Briand ... Que ne comprend-on 
pas à présent? 
Saas vouloir exhumer des cadavres, 

lorsqu'on réfléchit aux agtsseurs d hier 
qu 1 furent les Ravachol, les Plni, les Vail 
lant, le:1 Emile Henry, ctc., force est bien 
d'admettre que ceux d'aujourd'hui n'en 
sont qu'une « caricature», une caricature 
que le grotesque seul ernpër h s d'être 
<< odieuse », pour parler leur langage. 

Hermann STERNE 

ON LI QUI DE ... 

Les rèvèlatious du scandale des liquidateurs 
montrent les roublards antl-clèrlcuux ,\ 
l'œuvre, avec tout leur cynisme. Ces mes 
sieurs n'y allaient décidémentpasavcc le dos 
de la cuiller ... 
On nous avait beaucoup parlé du milliard 

des Congrégations. Quand les politiciens ra 
dicaux utilisaient le tremplin anti-religieux, 
c'était le meilleur de leurs arguments. Il fallait 
reprendre aux moines les richesses colossales 
qu'ils avaient amoncelées en spéculant sur 
la bêtise et la crédulité populaires. Aussi 
le bon populo a marché ... 
Aujourd'hui, c'est une autre histoire. On a 

liquidé les biens appartenant aux Congréga 
tions de toutes robes et de toutes couleurs, 
On a vendu leurs propriétés, on leur a fait des 
procès, etc. La proie était fructueuse et tous 
les vautours républicains se sont précipités à 
la curée. Les avocats qui se faisaient allouer 
des sommes énormes, 10.000, 20.000 francs 
pour une plaidoirie d'une demi heure, les par 
lementaires qui trafiquaient de leur influence 
et qui palpaient passablement, les liquida 
teurs qui, évidemment, se réservaient la plus 
belle part du gù.teau et enfin les magistrats 
qui étaient grassement réteibués afin de 
garantir l'impunité à tout ce joli monde. 

On parle de 10 millions de détournements. 
. On exhibe certain chapitre du budget d'un 

Il faut lire la .Pr~m1ère afflch.e Ne votons liquidateur qui rèservait 500.000 francs par 
p~us que vient _d éditer le « Comité ~évolu- an à l'exercice de ses plaisira sexuels. Enfin 
uonnatre annr arlementatre H. C est un n'insistons pas. Qu'importent les détails t Ce 
mooum?n~ ~an.s son ge~re.. . qu'il y a de certain, c'est qu'on liquide l Et 

J usqu !Cl ]8 la voue, J avais mal compris les congréganistes s'en aperçoivent- excep 
' ù en voulaient venir Almereyda l agis- Hon faite de quelques roublards qui ont 
-eur National, Charles Al~ert_ l'amour- émargé eux aussi, pour faire le jeu des liqui 
libriste, Georges Durupt 1 artiste, Jean dateurs. 
Grave Je surhonnète, R. de Marmande le • 
»tumtut gentünomme, Matha le coiïïeur, * * 
Merle le sémillant... je passe le menu fre- Voilà Jonc comment s'effectuent les opéra- 
tin. J'ai saisi. Les farouches révolution- tious sociales, c'est ainsi que l'on prétend 
natres-Insurrecuonnels-émeutiers ne« rë- travailler << au bien de 'a démocratie». Tan 
vent » (sic) rien moins que d' « instaurer la dis qu'il ne s'agit en somme que des com 
véritable (sic) R)publique sociale qu'on nous a pétitions entre partis pçlitiques et sectes 
tant promise et dont la République actuelle différentes, cherchant à s'arracher le pouvoir 
n'est que l'odieuse caricature » ... J'en rré- pour s'installer dans l'assiette au beurre, afin 
mis encore. Et quand je pense, pauvre de liquide,· à leur aise! 
âne bâté que je suis, que je m'imaginais I Est-ce que cela ne nous rappelle pas une 
que ces Messieurs visaient tout simple- autre tromperie du même genre, la fameuse 
ment l'avènement d'une sorte de société Révolution de 1789 qui devait libérer le peu- 

TOUS RÉPUBLICAINS ! 

ple? Là encore, il y avait des Iiquld.rteurs, 
de braves types chargés de reprendre aux 
tyrans les richesses qu'ils avaient votèes à. 
leurs esclaves. Le seul inconvénient e;;t que 
l'opération ne s'effectua pas au Lè11C: flce du 
peuple, mais à l'avantage de ceux qu'il avait 
été assez bôte pour d\léguer· dans I e but. 
Combien de Jumillcs bourgcoiaca actuelles 
ont vu I'oi-ig iue de leur oputenco dans les 
Ir-uct ueu sea veules des biens communaux de 
la Révolul iou Y Combien de ces mcrcautls 
ont acheté pour quelques aesiguuts des pro 
priétés immcuses " Combien sont ainsi deve 
nus des exploiteurs rapaces et des possédants 
écraseurs? 
Voilà le résultat de nos révolutions! On 

s'étonne dans ces conditions qu'il y ait' ncore 
des aveugles pour préconiser des mouve 
ments collectifs accomplis en participation 
avec des inconscients qui seront forcément 
roulés par les plus malius et en tout cas in 
capables d'agir d'une façon intéressante. 

A vaut-hiee les richesses suées par le peu 
ple étaient possédées par les ratichons, au 
jourd'hui elles sont dilapidées par des anti 
cléricaux ; mais le populo se met ton j, · urs la 
ceinture l Parions que demain on va charger 
les socialistes, voire des rèvolutionnaires de 
gérer ses affaires et. .. de bouffer à sa place 1 
C'est plus facile que de s'éduquer et de 

réagir sur sa propre individualité. 
C'est pourquoi l'évolution sociale qui dé 

truit les aspects et- les formes extél'ioures, 
respecte les principes fondamentaux de 
l'iniquité. 
1Iie1· encore je voyais sur ies murs de 

Genève et do plusieurs. villes suisses, une 
affiche invitant les fumeurs conscients à 
boycotter les cigarettes el les cigares de la 
l\Iaisou XXX. et à ne consommer· que les 
produits revêtus de la marque syndicale. 

On peut doue s'empoisonner avec de la 
nicotine revêtue du label ou de la marque 
d'une union ouvrière quelconque C'est pré 
férable que de s'empoisonner avec du tabac 
d'un exploiteur capitaliste! 
C'est absolument le même... tabac que 

l'histoire des liquidateurs, l'antagonisme des 
roublards cléricaux et anticléricaux, des 
jésuites romains ou des guignols maçonni 
ques (dont certains font de la propagande 
a nar chiste l 1 !) 

Dans ces conditions, il est superflu de blâ 
mer les malins qui font leurs affaires person 
nelles au détriment des éternels jobards, 
mais· nous n'avons pas à les aider en cette 
besogne. Nous savons bien qu'il y en a en 
core des quantités qui sont impatients, pres 
sés de prendre la succession des bouffes 
galelte actuels. Nous ne marchons plus I Il 
y a trop longtemps que l'on joue la même 
comédie, nous commençons à savoir en quoi 
elle consiste. 
Tous vos changements, tous vos chambar 

dements, c'est de la blague. Le peuple n'est 
pas prêt ... à se libérer. Il est toujours prêt. .. 
à se faire tondre et il ne manque pas d'astu 
cieux qui savent en profiter. 

N'empêche que pour tous ceux qui veulent 
sincèrement atteindre des résultats le vrai 
travail qui s'impose c'est la liquidation de la 
stupidité populaire ! 

ANDRÉ 

Revue des 
:,ttr . 11Biil 

' Jcurnaux i ;!:~. pas compenser. le_ peu de place qui lui I 
De Henri Duchmann un assez boa article: 

1

. 
z« Meilleur des Mondes. Nous recommandons aux copains la chan- 
A tous. merci, historique de la création de s m de notre camarade Doublier : 

Vlnsurçê et de son imprimerie par A, Boudet.l 
.· otre journal dit V. Godonnèche, sera 

théorique et actualiste, et il préconise l'action 
des anarchistes dans les syndicats. . 
Patrie, une nouvelle par A. Poulain. On pourra la chanter dans les réunions 
Puis de la chronique locale, et des iéclames électorales, à défaut de contradiction sérieuse. 

pour tous le-s journaux révolutionnaires, En vente à l'anarchie l'exemplaire o 10 • 
anarchistes, malthusiens et les vins blancs, f ' ' 1 

rouges et rosés de la Libératrice. ranco O, 15. 
En somme, numéro bien incolore, et qui ne 

promet I ien de bon. 

Comment ! Un article antiparlementaire 
de Pouget'? Ce doit être une réédition, il doit 
être paru il y a une quinzaine d'années au 
moment où le père Peinarâ éditait .I'atûche 
bien connue que le Libertaire reproduit pré 
cisément Cet article montre bien que la reli 
gion 11ouvelte du parlementarisme anéantit 
l'individu et l'empêche de se libérer. Mais n'y 
a-t il pas d'autres religions nouvelles - aussi 
néfastes - monsieur le fonctionnaire syndi 
caliste? 
Jacques Liber a eu Un cauchemar. II nous 

le dépeint; il a vu en songe se constituer un 
gouvernement composé des personnalités les 
plus révolutionnaires et les plus avancées et 
Il a vu aussi... que malgré ce changement il 
n'y avait rien da. modifié. ~arfaitem~ot ~tune Les camarades qui voudraient organiser une campa- 
telle démonatration détruit la théorie r .. velu- gne autiéloctoralc dans la deuxiè ne circonscription 
tionnaire qui eu négligeant l'éducation indi- de St-Quentin (cantons do Bohain, du Catelet et de 
viduelle ne peut que conserver les mêmes Vermand) écriront à Edouard BHUlf, rue do Gui,e 
lnsütutions et les mêmes abus. à Fresnoy-Je-Grand (Alsno). Urgent. 
Un Bilan édifiant, c'est celui qui énumère VIGNONS. - N'avons plus de 'J1i,1Ctre3 d'aiguit!es en 

les réformes abandonnées et les améliorations ce moment. T'avertirons. 
mensongères et les compare aux fusillades, P. IIOl~DEQUIN voudrait e11trer_ en_ relation avec .des 
persécutions, condamuatioua, etc. coparus faisant les marchés. Ecnrc aux Causeries. 

IIADYA. - Ravaux à. Rethel. 7 boulevard Valmy, 
demande de tes nou vclles. 

RDIIl.\ l"LT, L. TE);OR, MEU.NE, DAHO:'-;, Octave LAR. 
GEAU, François COOBS, UANXfi~L, :,Jarius LEGEH, 

. . . , Charles CA\' Af\EAU, GUEHARD, ~IALAY, lettres 
Voici un nouveau Journal anarchiste - pour vous aux Causeries. 

ou plutït révolutionnaire - dans la région CARDI. - Jackl.m voudrait te voir, fixe rendez-vous. 
du1Jcen~r

1
e. . é t 

I 
C. C. G. - Vous pourrez alter à la poste retirer lettre 

ans e prernrer num ro. no re camarar e à ces initiales 
E. Armand, sous le titre En tre nous, s élève · . 
contre la centralisution la ranalisatin,, des RUELL~N.--: lluot demande Ile les nouvelles. Ecnre · , • aux t ausene• 
idées anan hist-s v,•r:, les journaux de ParIs. · · · · 
li voudrait voir l"'s camarades des dépa 

tements, sussi mtér-ssants que ceux de - Travail ea Camaraderie - 
Paris, faim vivre plusieurs hebdomadaires 
régionaux. lmri de, 0, · p ,_:.. . 11 •• ...:- B:.u_ 
De tels essais ne réussissent guère : une r- aus,nu opu-ea · ~· -0v , . 

chronique locale ou régionale encombre les 1L~empliire: Ofr. O», franco: O fr. tO 
~J90Dei et la qualité de la partie sénéralij ne L Le Gérant: Marcel COUILLRAU Le cmt t f1 au: rranoo t fr, 80 

Le LU,ertalra 

L'insurgé 
13, rtie 'Jlantmaille1·, Limogea. 

Le LISEUR 

TROIS MOTS AUX AMIS 

PAR LA CHANSON 

T'as ben dit mon Gas 

Tous les copains liront la nouvelle serte 
de volumes Mités par la librairie Scbleicber, 
à 1 f. 95 le uotume broché, 2 f. 45 cartonné. 
Sont défJ parus : 

LA GÉOLOGI·E 
iim· H. Guède 

LA BIOLOGIE 

LA 
pa1· Ch. Letourneaù 

PRÉHISTOIRE 
pœr G. et A. de uo-uu« 

On les trouvera à l'anarchie. Aiouter o, J5 
par volume pour les frais 4' envoi. 

La deuxième publication de notre série de 
brochures à distribuer : 

La Duperie 
DES 

Ouvrières Retraites 
par 11ndré LeRULtlT 

Où 1· on discute! 
Où l'on se volt 1 

Catisertes Populaires des XVII• et XVIII•, 22, rue du 
Chevaller-de-la-Barre. - Lundi ~ avril, à 8 h.1/i 
L'aiaorite par Lorutot (causerie remise). 

La Ltbre Dt.scusst<m, causeries dtt 1v., salle du Petit 
Châlet, 69, rue de l'fiOtel-de- Vllte. - Mercredi G 
à 8 h. 1/2. Le bl-ttfT ad111lnlst1atlf des retraues 
ouvrteres par Ardin. 
LJlmanrhe 10, à 3 h. do l'après-midi, réun!on des 
antlparlemsutaires du IV• au mémo local. 

C,ttuerles Libres du XIV•, salle Brunet, 36, rue de 
l'Ouest. ~ardl !J, à 9 h. Le sens de la vie par 
Floréal. 

Causeries Popnlatres des 19• et 20•, U, villa :de 
I'Ermttage, 315, rue des Pyrénées. - VenJredl i" 
a 8 h. 112 Les tarces de ce Jo1i1· par un camarade. 

Même local: 
Groupe antiparlt mentaire des 19• et :!O•. tous 1 

Mercredis et samedi; à 8 h. 112. 
La ramute Nouoette, boulevard de la Vill~lle, 173. 

Samedi 2 avril à 8 h. 1/2, El mooimtento ana 
ouuta en Bsptuu: par un ca1,aarade Espagnol. 

Grnppo dt uocra âlscussione, H7, Li .ulovard 
l'Hôpital. - Samedi 3, à O h. Dl.cus-l.m sur 
Ptirti récol1illonnuire. 

NICE. Groupe d'educatton libre, 26, rue de Dijon. 
Samedi 2, à 8 h. ! J~. t/amour libre par un copal 

7'0ULO.V. Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas Laugier. 
Samedi 2 avril à 8 h. 1/2, réunion pour la campag 
abstenlionnisle. 

PERSAN-BEA Uil10.V7'. Groupe d'éducalton tun:e . 
Tous los jeudis à 8 h. 1/ 4, café do l Oise, 
avenue de la gare: réunion dos copains. 

ORLÉANS. - Causeries Libres, 29, rue Notre-Dame 
Recouvrance. - Mercredi ?, à 8 b. 4 )2. Le xou 
sumume par un camarade. 

LYON. - Maison du Peuple, fü, rue de la G uillotiè 
Jeudi 31 mars à 8 h. IJ2, réunion du groupe antlp 
Iementaire pour l'inscription dos candidats abst 
tlonuistes. Les copains do la banlieue se mettront 
rapport avec le groupe pour assurer une action 
caca. Dimanche il y aura une balade. 

TOURCOING. - Groupe d'etudes sctenU{lques et 
ctales1 H9, rue de la Cro!:t Rougo. Réunion tous 
m11rdls et earnedl~, 


