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JEUDI 2 DÉCRMBRB 1909 DIX. C,'ENTIJM:ES 

A bas la L .. '' ' aiqne t 
Le monopole de l'enseignement a été et 

est toujours le nœud gordien de la question 
sociale. 

Les manifestations de la force, les triom 
phes de la puissance brutale ne peuvent être 
qu'éphérnères, tandis que la domination des 
cerveaux possède un caractère de quasi pé 
rennité. 

Sciemment ou inconsciemment, les vain 
queurs l'ont compris et ce que les conflits 
armés avaien! préparé se parachèva par 
l'éducation des foules. 

Après la conquête des Gaules, les Romains 
comprirent le parti immense qu'ils pou 
vaient tirer de l'instruction. Plus et mieux 

1que la vietolre de leurs armées, l'enseigne 
ment 'de la langue latine, le récit de la gloire 
romaine et des merveilles de la cité de Ro 
mulus, devaient asservir en la corrompant 
l'âme barbare des Gaulois. Les premières 
écoles furent créées en France. Mais la déca 
dence romaine allait survenir, l'immense 
empire romain allait s'effondrer dans l'orgie, 
le souffle du christianisme allait passer sur 
le monde. Et dès lors, l'église se faisant pré- Voilà ce qu'on apprend à nos enfants dans 
pèndérante, l'enseignement allait· tomber les collèges et les écoles primaires supérieures 
en .ses mains. Au Ve siècle, il n'y avait plus de la ville de Paris. 
une seule école romane, les écolês épisco- Et l'on s'étonne que nos contemporains 
pales et monastiques les avaient remplacées. soient des fous ou des malades: Le curieux 

Pendant quatorze siècles les prêtres de- serait qu'il en fut autrement. 
vaient . être les maîtres omnipotents des L'on sait combien les cellules jeunes 
peuples. gardent l'empreinte, combien la peau de 

Possédant seuls quelque savoir, ils -diri- .l'enfant est fragile et son anatomie transfor 
gealent les grands et apportaient aux serfs, mable. 
leur morale de résignation, de crainte et Apprenez-lui à marcher de trop bonne 
d'asservissement. heure, il gardera les jambes torses sa vie 

Sous cette étreinte de· fer et de velours, durant; donnez-lui un coup, il en portera 
les génératiol'ls succédaient aux générations, la marque indélébile ; courbez-le sur une 
aussi ignares, aussi superstitieuses, aussi table d'étude, son dos vouté en sera le 
misérables que fours devancières. résultat. 

Mais l'évolution se faisait malgré tout Les cellules cérébrales n'échappent pas à la 
dans quelques esprits. Des livres anonymes règle. D'une sensibilité extrême, les moindres 
se répandaient parmi la bourgeoisie et malgré idées s'incurveront en elles; leur composition 
les autodafés que l'intolérance religieuse, chimique.ianatomique, calorique, etc, subira 
suscitait, les encyclopédistes préparaient la des modifications profondes; des processus, 
révolution. des solutions de continuité entre ce. qu'on 

A peine au pouvoir, la bourgeoisie con- appelle en psychologie le chevelu des neu 
sacrait sa domination. La déclaration des rones ( 1 ), établiront une répétition de phé 
droits de l'homme et du citoyen décrétait nomènes qui aboutira à la formation d'au 
« l'instruction'primaire, gratuite, laïque et tomates, agissant non plus par réflexion, 
obligatoire ». On diminuait par là le nombre mais par habitude. Ce phénomène de l'habi 
des illettrés, mais on imposait à la nation une tude, si intéressant lorsque l'habitude est 
éducation qui devait former de parfaits répu- bonne, parce qu'il supprime l'effort, devient 
blicains, des citoyens soumis, des patriotes désastreux, si elle est mauvaise. La routine, 
enthousiastes, des brutes. les préjugés, les gestes absurdes de nos con- 

li n'y a pour s'en rendre compte qu'à temporains, dérivent de ces habitudes, prises 
compiler un ·peu les manuels d'enseigne- dans le jeune âge. 
ment. , Qui de nous, malgré la culture et la raison, 

Lisons les livres d'histoire, d'instruction n'a senti à certaines minutes la force de ce 
civique, de géographie, de morale. qu'lbsen a appelé « les revenants», rérninis- 

Partcmt c'est l'apologie de l'honnêteté, de cences tyranniques de notre hérédité et 
l'honneur, de la charité, la consécration des: surtout de notre éducation première. 
grands guerriers ou des illustres crétins, la L'on voit dès lors l'importance de cétte 
glorification de la patrie, la grandeur de la éducation. , 
France, la gloire de la République. Respect! Et c'est à des hommes imbus de tous les 
resj'.)ecf aux parents, aux éducateurs, aux préjugés ou contraints de se servir de manuels 
patrons, aux chefs; respect à la propriété, semblables à celui que je viens de décrire, 
au drapeau, à l'autorité. que nous confions nos enfants. Comment 

Le dogme laïc et républicain a remplacé le ensuite extirper le poison mis en leur cer 
dogme religieux. ~'y a-t~il de c~~ngé.? velle? Comment a~ra~her le virus patriotique, 
N'est-ce pas le même evang1le, aussi impe- religieux ou autorttatre î 
ratif, aussi intransigeant, aussi néfaste? Ah! que j'aime à répéter les paroles de 
~ittons la primaire, allons faire une Libertad : « Tu es homme de lettres, je te 

incursion dans le domaine supérieur. préférerais manœuvre ; tu es bachelier, je 
C'est la même antienne. t'aimerais mieux illettré. » Oh I certes, oui je 

. Voici }1histoire générale de Dari es et Janin, préfère un illettré à un empoisonné de la 
îhlers y est traité de grand homme, et laïque. . 
Galiffet de sauveur de la patrie, mais cela Hervé nous dit : « Défendons l'école 
n'est rien; voici le livre de mo.rale de Pont- laïque, car elle est moins mauvaise que.,l'école 
sevrez (enseignement secon.datr~ moderne, congréganiste et entre deux maux, 11 nous 
elasse de 4e), Gustave Herve ~ut veut. nous 
faire défendre la laïque devrait bien lire ça, l {1} Voir fanm·chi.c1 no 3L Notion'S de psycho· 
,•est édifiant. Tout ce que vingt slèqles de loqie. 

. 

civilisation ont· produit de plus insane est 
recueilli dans cet ouvrage. 

L'honneur de la famille, la docilité de 
l'épouse envers son mari, le respect de la 
propriété, l'utilité de la justice légale; « l'ab 
négation sublime d1,1 patriote qui consent à 
mourir pour conserver à ses frères, une terre 
qu'il ne reverra pas (sic)», La justification de 
l'autorité, les devoirs impératifs envers la loi, 
les beautés du service militaire et du vote y 
sont traités de main de maître, mais le comble 
c'est le dernier paragraphe, il est intitulé 
modestement « devoirs religieux » et il 
débute ainsi : 

« L'idée d'un être parfait, auteur du 
monde moral et ordonnateur du inonde 
physique, s'imposeàl'espritdbtout homrne.» 

Les chapitres suivants décrètent que : 
« l'homme se rattache à Dieu par ses de 
voirs» et« qu'adorer Dieu.consiste à le bien 
connaîtreet à remplir les devoirs qu'il nous 
a tracé. » 

faut choisir le moindre ». Je ne suis pas de 
son avis, et je me demande en vérité lequel 
est le pire du - chrétien ou du radical, du 
croyant de la Sainte Trinité ou du croyant 
de !'icone tricolore. 

Leur mentalité est de même nature et ne 
diffère que dans les nuances. C'est que 
l'école libre et l'école laïque ont- les mêmes l PITIÉ POUR LA VIEILLESSE 
procédés irrationnels et anti-scientifiques 
d'enseignement, , 

Au lieu d'éveiller l'intelligence et l'obser 
vation chez l'enfant, on lui impose des idées 
toutes faites, toutes préparées, on le gave 
jusqu'à l'indigestion de choses plus ou moins 
fausses ou inutiles, on l'apprendra à être 
docile, soumis, respectueux, on en fait un 
parfait électeur, courbé devant la loi, ou un 
parfait croyant, à genoux devant la Bible. 

Remarquons en passant que les écoles syn 
dicalistes ou socialistes où l'on changerait 
l'évangile de Jésus ou celui de Pontsevrez 
par celui de Marx ou de Guesde, ne feraient 
que des fanatiques ou des abrutis, incapables 
de raisonner. 

Seule l'éducation anarchiste fait des 
hommes. Elle n'impose pas, elle expose. 
File ne commande pas, elle propose. 
Elle examine les faits à la lumière de la cri 

tique. Elle montre· à l'enfant les bases scien- 1 RASEZ-VOUS. 
tifiques expérimentales, naturelles, sur les 
quelles repose la vie. 

Elle lui explique les points sur Jesquels 
tout le monde est d'accord. ' 

Elle lui donne un bagage de connaissances 
pratiques. · 

Elle, forme son cerveau à l'examen, à 
l'observation. Elle le met ensuite en face des 
problèmes sociaux et lui dit : Examine, 
pense, conclus. 

En dehors de tout dogmatisme, de toute 
autorité, elle prépare des individus, capables 
d'examiner les choses, de discuter les faits, 
de se former des opinions personnelles et 
d'agir suivant le résultat de leur raisonne 
ment. 

L'école congréganiste et l'école laïque - 
formes. différentes en apparence, mais sem- 
blables au fond, de l'école autoritaire - font PHONOGRAPHE SOCIALISTE. , 

. bl d d · I' · des moutons mcapa es e se con uire eux Mais il y a concurrénc.e sérieuse d'une bou« 
mêmes, incapables de penser en dehors des tique voisine. A l'Humanité on met en vente un 
dogmes et des lois, incapables d'agir, en Phonographe socialiste qui aura du suc~ês, 1 o 
dehoh des pasteurs et des berg~rs: fran.cs ~ar mois l 1 • , , 

Seule la méthode anarchiste peut former Ainsi le P':0létaria~ pourra ~ t1uque~ aux 
, . • . accents de sl'Intemaüonale, ainsi d'ailleurs 

ven~blement d~s et~es conscients et forts. qu'aux paroles de Ça vous fait tout de même 
Lom qe nous tm~tscer dans les querelles quelque chose de Potin, et de bien d1autres 

entre l'Eglise et l'Etat et de prendre parti dneries qui figurent au répertoire (Bambre-et- 
pour I'une ou pour l'autre, nous avons à les Meuse l) . 
combattre l'une et l'autre. Ce n'est pas la Allons les poires, laisscJt.-JJousfaire, 
sépara tion des églises et de l'Etat que nous 
~o~lons, c'est la destruction de toutes les JURY EN ERiCTION. 
egltses et de tous les Etats. . . . 

Le monopole d'enseignement est un des , Pa~m, les. qu~stzons ~osies .aux Jurls dt 
plus grands dangers que nous ayons à courir. l affaire Steinheit figurait la suivante: 

L lois qui interdiront l'enseigriement ~st-il constant qu'u~ homicide volontaire a été es 1 commis, du 30 au 3i mai 1908, à Paris, sur la personne 
libre condamneront du même coup tous nos de M"' veuve Edouard Japy? · .... ; 
essais. d'enseign~ment rationnel: toutes nos Le jury a rêpondu : Non. 
tentatives de puériculture consc~ent.e et sous Les jurés étaient terriblement excités par les 
prétexte de lutter contre la reactton nous œiltades de l'ensorceleuse! Tous étaient pr~ts,ll 
aurons travaillé pour, la République de tomber à ses genoux, _et lo':!'l'le vint'. le moment 
M nsieur Bouffandeau et la patrie de Monsieur derëpondr« aux questz~ns, ils répondirent: Non 1 
c 0

11
., ll toutu, afin d'ëtr« bien srlr de ne pas la con• 

r-a iere. damner. 
La laïque obligatoire, c'est l'obligatoire Reste à savoir si les dlnlgations da cette band, 

abrutissement. de sadiques rendront îexistence à la belle mire 
Arrachons nos enfants de cet abrutissoir, 'qui apou.rtant eu réellement surin'ée, malgré 1, 

. · Non du ;ury amoureu~. et puisque nous,sommes trop pauvres pour 
fonder des écoles, puisque nous sommes trop 
veules pour suivre l'eKemple des catholiques, UN IMBÉCILE, 
et engager la lutte ouvertement, faisons tra- . . . . . , 

·1 . di id 1 q e les parents gardent leurs Oui, un ~el imbécile qui 1'/e~t de m~urir, è est vat m 1v1 ue , u . , ce type qui naguère, lors-de t'incendie du l3aiar 
enfants, ou que la camaradene se montre de la Charité sauva la vi« à une quantitë de fre 
effective. Q1Ie diantre, l'effort ne serait pas luquets et 'de belles dames. 
immense à donner, et le résultat serait Il est presque mort de faim, dans une misère 
. té ssant Les pattes des curés ou celles des atroce, sans qu'un seul de ceux qu'il sauJ>a jadis 
m er~ · . , fit un geste ,n sa faveur. ~ 
instituteurs officiels, c est pour nous choses C' 1

1b. 1 .1 ç dr .. . ., .. . es zen a, . a appren a au ... mtsll'reu~ .. 
identiques. comprendre comment ils devraient ëtr« soli• 

A bas l'école congrégraniste si vous vou- âaires des bourgeois. 
lez mais aussi et plus peut être : « A bas la Et une autre fois, on pousw·n le« punàis,s 
1 I ' 1 ... dans l, Jeu, au lieu de les etl retirer, a que ., , . 

MAURlCIUS, 

Chiquenaudes 
BT 

Croquignoles 

Depuis qu'il est astronome, Jean Grave fait 
des trouvailles. Il vitnt de découvrir un nouv,au 
journal, l'anarchie, rUigé par des dégoûtants 
personnages, qu'il excommun•ie avec ttn ce insi- 
nuations malveillantes. , ' 
Pauvre vieux/ L'époque est dljll lointain, où 

les gogos anarchistes se laissaient guider par 
lui et toutes ses saletés ne redonneront pas à son 
journal sa v{talitl disparue. 
Puis laissant sa lorgnette, voilà Graue qui 

prend son crochet de chiffonnier et ramasse 
toutes les ordures ll nous destinée« dans les pou 
belles environnantes. 
Tout un choix d'épithêt~s extraordinaires, 

qui arrivent un peu tard. Il a fallu trois 
semaines de ri flexion à Grave pour venir flairer 
l'endroit où les autres cabots avaient pissé, On 
n'y pensait déjà plus. 

Q!f.el trainard, quel marchand de rengaines I 
Ce n'est pas safaute, il est si vieux I Ah I pauvre 
vieux/ ... 

Quels sales critigueurs sommes-nous I 
Il y a un mois le LibeJtaire annonçait uni 

drogue pour faire pousser les poils, maint,nant 
on met en vente des rasoirs pour les supprimer, 
C'est ll n'y rien comprendre I 
Le rasoir « Patron :,, 2 1 francs I 7 mois dr 

crédit / Le premier rasoir du monde I En vent, 
au Libertaire/ 
Rase.( vous I Si la lecture du journal ne suffit 

pas, ras,~-vous avec l'appareil automatique, 
vendu ll crédit dans d'excellente« conditions, 
remplaçant n'import« lequel des collaborateurs 
dudit journal! \ · 
Lotion régénératrice de la chevelure, rasoir 

automatique, annonces, publicité, libertarisme, 
portrait de Ferrer et capotes anglaises. Allons 
Mesdames et Messieurs, faites votre choix J 

C'est pas pour blaguer, mais on voit bien qu'on ' 
est dans la boutique d'un coiffeur .... ... 

• 

•• 

CANDIDJ( 



briser des vitres, ne me dit rien qui vaille. 
Là où s'arrête l'action des « révotutiou 
naires », la mienne commence. C'est la 

al i ste I f~/fB pour la Vie que ['oppose ~UX ~é.clama~ 
tiens lyriques et aux Impetuosttos ano 
dines. 
La bataille pour conserver mon Indivi- 

. ll est uu reproche que l'on fait couram- dualité intacte de toute souillure de toute 
ment aux jeunes anarchistes ùuùuidualistes, ordure, le combat pour arracher à'rennemi 
(J'aupuie ici expressément sur le ~ot, à les ioutssauces, le bonheur, la joie, qui 
cause de la signification que certains se sont les seules raisons d'être de la vie. Et 
plaisent à lu~donner). C'est celui du mé- dans cette lutte, on ne risque pas sa peau 
pris de l'action. une fois par hasard, on la risque à tous les 

Dernièrement, une feuille « d'avant- moments. · 
garde révoluuonnaire »; La Guerre Sociale, Cette révolte seule est consciente et rai 
teignant de parler à quelques camarades sonnable, car je in'etïorce de mettre en 
seulement, nous lançait indirectement les pratique mes théories, je tâche· d'être 
épithètes de « non agtsseurs » et nous vraiment un anarcbisteaujourd'huimême 
disait à peu près ceci: « Vous ne tartes que et non pas dans mille ans. 
discuter sur des sujets mille fois rebattus, Je puis donc dire que mon action est 
ou ne mus voit jamais là où il Y a des coups etïicace et logique, puisque elle m'aura 
à donner ou à recevoir et non contents d_e permis de m'affirmer, de m'imposer et de 
vous enfermer à clef chez vous, vous cri- vaincre l'autorité néfaste qui s'opposait à 
tiquez encore ceux qui manifestent». . mon développement. 
Personnellement, je me moque ~e l'opi- Cela vaut mieux que tous les ordres du l' 

nion de quiconque, pourtant, Je v~ux jour comminatoires et les manifestations 
tâcher de tirer au clair cette question ridicules organisées par les politiciens 
de l'action anarchiste. Tout le monde ne « hommes de confiance >) en compagnie 
peut pas la comprendre ?e mê~e, j~ ne des antimilitaristes et des anarchistes de 
veux donc pas excommunier celui qui ne carton qui nous reprochent notre manque 
pense ou n'agit pas à ma façon. d'action. Libre à eux de se contenter de 
Trop souvent, les mots d'action, propa- peu, de croire faire œuvre utile en agis 

gaude, sont lancés dans· l'air; il faudrait saut ainsi; quant à nous, notre point de 
les définir, savoir ce que l'on entend par vue est plus large, notre idéal est plus 
là.. . baau. 

On arrive à élever'« t'actlon », ia « propa- Faire le clown dans les réunions publi- 
gande »,la« Cause >J, au rang d'une no_u- ques ou Je polichiuelle dans la rue, servir 
velle divinité, on se sert de ces substantifs de Tête de Turc à une bande de politiciens 
à tout propos et hors de propos, et_ parfois I et d'illusionnés, ne me sourit guère. 

. comme suprême argument, on tache de Tenez, j'applaudis plutôt le geste de 
s'en servir u-iornpuatement. l'apache qui, en plein jour, se lance sur un 

L'effet est piètre, mais c'est de la ruse. « pante» quelconque pour le dévaliser ou 
Les .maüns et les tourbes s'en accapa~ent, pour lui enlever son réticule ou sa chaine 
mais les naïfs et les imbéciles les croient. de montre en or! 
Cela suffit pour justifier nos attaques, e_t, Roger PRINTEMPS. 
si acerbes soient-elles, elles ne sont Jamais 
assez cingtantes pour fouetter tous les 
pitres du révolutionnarisme et de ... l'anar 
chisme. 
Et où donc est-elle l'action des révolu 

tionnaires en question Y? ? Est-elle dans le 
bluff journalistique qui s'étale hebdoma 
dairement dans leurs journaux'? 
Parmi les phalanges de révoltés actuels, 

les moyens à employer ne pt uven~ êt1:e 
identiques, il est libre à quiconque c1_avo1r 
une opinion toute opposée de la mienne 
et d'agir diITéremment. 

Je suis de ceux, qui ne se contentent pas 
de rêver une société idéale, j'estime que 
c'est perdre. un temps précieux que de 
dresser des plans de cités hyperboltques 
et de savoir comment se fera la révolution 
et ce que l'on fera après. L~s bypothès~s 
ne meolaisent point, les faits seuls atti- 
rent mon attention. . 
Indi.vidualiste, je· vis premièrement et 

principalement pour moi-même. Que 
m'importe un paradis quelconque, alors 
que mon corps ne sera bientôt que pous- 
sière! · 
Je reconnais l'idéal anarchiste comme 

logique, véritable, c'est pourquoi [e veu~ vi 
vre intensément, intégralement si possible 
et pour cela j.e n'ai en vue q_ue le eo~5,tant 
développement de mon « moi». M? révolte 
est de tous les jours, de tous les instants, 
mais elle se d11I0rencie énorméme1:1~ de 

Ile de Cl:lrtain<ii camarades se qualifiant ce . . 1 pornpeusement de « ré_volut10nna1,r_es >: . 
Comme si l anarchisme pouvait et.re 

pacifiste et légalitalre ! ! ! · 
vitupérer et gueuler entre quatre murs 

me pazalt faslictieux, ce n·~st pas en écou 
tant religieusement des_ discours _en1lam 
més et en allant ensuite tranquillem~nt 
se coucher, que l'on résoudra la question 
sociale r . 
Tout rôle de meneur, de pontife, d~ ~re- 

bis, me déplait. Je ne veux pas _v~·c1fere: 
éternell.;ment, je veux ug1~· ! mais Je veux 

-être libre .de: ma personna!1t.é. . . 
C'est assez d'être enferme parfois dana 

le carcan sociétaire -pour que Je. ne me 
forge pas votontaireTent ~o\mfüne de 
nouv.ell·es chaines. mr~. an!1 parlem~~- 
t . e et votard, anti-m111tan~te et mili 
a1r . Q a· · ? taire, esti(:J'c'lilu:ible<ie_l'irom~. ue is-Je. 

1 onie ? Le qualificatif est genéreu_x ... 
r J'oubliais aussi I'anarchtste _ légal, le 
révolté en chambre. Et pour conc1lle_r ces 
antithèses flagrantes, on s excuse end ,s~~t 
que c'ast pour la propagande I pour fane 
de l'action 1 . 
Nous s,Jrnmes souvent obllgos de faire 

des conce~sion:, à 1 org.m1:,a11?0 sociale 
r: t ile mais uous devons ngoureuse 
!iC ue, ' . t . la ment nous y refuser lorsque, soi par 
ruse, soit par la for~e,. nous avons les 
movens d ... oous en évader. . 
de .. t r-,iu•·q 1oi je qualifie de geste nui 

sii.J:f> 1, 111L de se syndiquer, per~é_tua~t 
Eti u-t lè:i race des encartes, des pro::illtué:i, 
di>>I esClrlVP'I. . . ' 

Do t11ulf:l•i f,:1Ç1JO~, ma violence s, IDP.Dl 
te~tei male b~ugler uu rerratn quelcoLquc, 

L'Action 
Individ 

crimina_lité des anarchistes que celle de Madqtne . « Des gens se réunissent pour s'entretenir. d'une 
Steinheil et autres phénomènes. idée commune, Au bout de très peu de temps, ils ont 

Ou alors il s'est trompé et ce n'est qu'un crétin Cré~ une âme collcclive de groupe très Bensiblement 
avec lequel tous les muffles du journalisme et de la d~flereute de celle propre à l'individuultté de chacun 
politique ont pris plaisir à se solidariser en maintes deux. Cbacnn doit abdiquer spontanément une part 
occasions. . de son cara~l:è1:e. Chacun est attlré, persuadé par le 

. . . , buL ou le m1ro1r du but, Oe groupe admet une ma- 
Dans le premier cas il fallait condamner la petite nière, une sorle de discipline ;noralQ .. Tous ses rnem- 

Meg . . hres adoptout les mêmes préférences et les mêmes 
Da~s le second. u eut fallu enfermer Lombroso. ham_es. Leurs f!uides (pour parler le langage de la 
Mais on leur élèvera une statue. On fo~ verra sur magie) se sout penélrés. fis sont Hés non par les seules 

le même socle, s'embrassant rnr la bouche. On peut . tendances d.e leur tempérament, mais par une pa~·e~té 
ouvrir une souscription, le pognon ne manquera ~,~nc!~1ue ... 1~ ordinai'.'.e, ils s'en rapportent àleuroprn10n 
pas. Ne serait-ce que celui des jurés qui convaincus gènérale faite par l lutluence de tel camarade acceptée 

• . ' . , dans lei ordre d'idées et l'inlluenoe de tel autre dans par l argumentation des Lombroso et C•• n en ont lei autre ordre d'ld · li' 1 l ·t dé lgrent en- 
. · · b] t I ees. s ouen e m pas moz,zs acquitte celle dont les yeux trou an s semble. 

bouleversaient la quiétude de bons épiciers. Mais une fois l'agglornéralion bien cohérente et 
Et Lombroso lui même eut fait partie du jury solide>, il Y a saturation. Le phénomène des· sympa- 

qu'i! L'eut acquittée également .. tbies concordantes s'arrête. Ceun qui se sont assimilé 
Ah iles satyres... ' Loule l'âme collecUve s'aperçoivent tnconsctemrnent 
Ét c'est a ui nous ·u e c'est a ui nous que 1~ plat est vide. lis se libèrent Les utilltalres. 

ç. q . 1 g ' ç q conscients de leur acquêt. s'adonnent aux manigances 
condamne, c est ça quz nous gouuerne.c. qui promettent le bénéfice immédiat. Les rêveurs 

Fl.EUR DE GALE. dissertent et paressent. Les consciencieux complètent 
nue mentalité dont l'eûort doit· les récompenser à 

.' longue échéance. Les ·orgueilleux ricanent et de~ 

S TI n l E S Y N Il I GA 1 I SM E mcu~·on~ à l'écart. Les aclifs tentent d'appliquer !e.ur 
savoir a toutes les chances de réussite : ils extérlo 
risent l'âme commune. Et la division du groupe 
s'opère, à la sui le des rivalités inéluclahies. La jalousie 

, récupère ses viclimes. Les tempéraments, se com- lv P d ' lutiennaire 1 ballent. C'est la fin du groupe. Il y eut trois étapes • • ropagan 8 r8V0 tians cette évolution. Celle de l'apport sympathique, 
Celle de l'a(igloméi·ation défensive el o!Tensive. èelle 
de la répartlûou du gain psychique entre les facultés 
de chacun accrues par l'endoclrinement mutuel et 
par cela même, très modiûées. » 

(sil!lte et fin) 

L'ouvrier_ ne croit plus au désintéres 
sement et cependant il voudrait l'exiger 
de ceux qui lui prédisent une Société 
meilleure. Ainsi, lorsqu'il constate que les 
délégués à la gré".oma~ie _vivent grasse- Quel rôle joue, dans celle asssociation, ajoute Paul 
ment, sans produire effectivement, donc Adam, le mélange fluidique ile, nervosltés t 
sans rien faire selon lui et à son compte, c·csl lui qnHlélermineces sympathies irraisonnées; 
il devient sceptique à leur sujet et les plus c'est lui le véhicule de la suggestion, réciproque. Le 

,· ,· . . b . . po~1vc,ir de l'orateur, celui du séducteur, la compa- 
bllllant~s périodes de leur. voca ulalre cité du groupement, les causes· de sa dispersion nais- 
applaudies comme belle musique dans les sent de la chimie de la persuasion. · 
meetings deviennent, le son disparu de Les groupements - en apparence les·' plus forts - 
l'auditif autant de phrases creuses et de ~e peuvent exister que parce qu'ils ne sont pas encore 

. '. . , a saiurauo»: 
billevesées, au~ant d appeaux tend us à sa Les syndicats, par exemple, n'ont pas encore épui- 
bonasse créduüté. : sé tout le stock prometteur de leurs grèves qui, 
Et puis encore, les chefs syndicalistes ?éné!·a,les ou ca~orales, ne donneront que de pâles 

ont contre eux les intellectuels révolution- 111u~10ns de la Hevolullon. · 
. . . . . . Les braves militants espèrent, mais on désespère 

na~res, les Indivldualtstes, qui ont e_n alors qu'on espère toujours. 
mefiance les groupements et qm parfois Syndiqué, oui - syrrdicaüsta, 11011. 
condensent admirablement dans des écrits · Syndiqué, par besota ; anlisyndicaliste par conoic-. 
ou dans des discours expurgés ce que la tuni a.n~ipœrlementaire. ,· . , 

. . . ' Je suis personnellement' contre !7or1Tanisali6n qui 
masse pense intuiti vem~nt. suppose un ordre, une classification, ~ne tête, une 
Pour terminer, nous citerons quelques que~e, !ln mot d'.01:dre, des devoirs, des supérieurs, 

E, {.; , Il t ïté 1 extraits d'un article paru SOiJ.S la signature des 111ferieur~. De la le~ rois, les vénérables, les mai- 
nJ,n e e es acqui e d l' d' . 1 1 é tres, les sujets, les Illuminés les théocrates: les 
Tant mieux pour elle - et tant mieux p@ur tous e ~Il eux, 1 Y a que ques ~nn es. démocrates, les anarchocrale~ el tous les orales.' 

cctux qui vont pouvoir profiter des trésors volup- (L auteur, .qui sem~le avou quelque peu, Eu remettant mes droits dans la main de tous, je 
111cux que sa tangue détention t'a obligée à conserver. changé d'a VlS depuis lors, puisqu'il, se deviens solidaire dans l'esclavage, dans la souffrance, 
cl mozns que les g ar diens,., classe maintenant parmi les bons bergers ,dans la dépendance-c- mais jamais dans la liberté. 
011 reconnaït donc son innocence - puisqu'on de Ja Confédération, nous saura gré de Et cette solidarité qui me lie, je la repousse. 

t'acquiue. Notons que les présomptions qui taire son nom, de façon à ne pas lui faire Ainsi parlait Zarathoustra. 
pesaient sur elle cuss.ent paru suffisantes pour de réclame, ni sembler apporter d'ani- Mais où sont le i d' t i 
envoyer au bagne ou a la g uittotine, un chemi- IDOSité contre lui.) · T • ? ~ ne ges an an, .he n 
neau quelconque. Mais c'ëtait Elle; et son sexe l'a • ~an.vion . . 
sauvée. Groupements et syndicats Nous, termmerons cet"exposé, dénué de 
Pourtant il y a très peu de temps encore que Dans tout groupemenl fermé et permanent, une toute volonté crltique, par ces dlverses 

tous ta couvraient d'anathèmes. Et zl est intéressant série do penser, une série d'habitudes se contracte. citations. Elles sont restées, pour nous, le 
de montrer L'opinion poriee sur etle par le fameux El bientôt se forme une atmosphère de_veulerie gré- critérium de nos vues sur le syndica- 
Lombroso - que les anarchistes n'aimaieru guère - gaire (/Jreœ, (lreais,, troupeau), de coterie collective. lisme. 1 m,11s dont les ouurages d'anthropologie criminelle Pour y être le bienvenu, il faut en adoplei: les us~ges, Peut être l'avenir rése ve-t-il ôl . . . penser comme tout le monde, ne pas s écarter del opi- r I un r e 
~v,uent conquis ta faveur de lactique bour geotse et uiou courante. Par égard pour l'esprit du groupe, on prépondérant aux révolutionnaires qui 
Judiciaire. . . . . doil souvent taire cc qu'on pense, cacher ce qu'on suivent la voie tracée par la C. Q. T. Peut- 

c. ci est extrait d un article entièrement consacré seut louer 00 qu'on réprouve, se mentir à soi-même, · t lt t t 1. t t ll l 
· é · d Fëti .F' . tl · ·, . c . bit l'i 1 d' e rece e en a ive avor era- -e e amen- à I ancienne secr taire e -e ix aure. ce e qui s'abaisser aux si111U'lal1011s. Ju1 su I ml uence une , 1 . . 

taillait ses crayons et ses plumes. coterie_ celle coterie s'appelât-elle anarchiste - tablement, entraînant avec elle bien des 
Lombroso cummence par nous dëcrire Je tempë- cesse de s'appar~euir. H.aro cun~re celui qui se révolte espévances déçues et des désillusions. Pis, 

rame11t,plutôt pa1hologique de la gon;;.esse: contre ce despotisme; on 1~eltrn lout en œuvre, tonte, peut-être l 
. 1, force collective des apJJCt1ls lcsés, pour écraser Je. D t t f ·11 . · é ,\ vant tout, füdanic SLeinheil est uno dégénér_ée héré- ,~neur. . e ou ~ açon, l nous. a pa1 u mt res- 

ditaire, J1ysLé~·1que u01111L1e le sont touiours les ventalJlcs g La wasse dile rèvoluLiounaire, composée d'une infi- s~n~ ~e s1gn~lef, une fo_1s de l)~US, cett~ , 
ur111,rne11es_ nees. . . . niléde paroisses, n'est-elle pasiL la remorque des bouf- smguhère alhance du laprn synd1.cal avec 
• Ellu esL issue d_e parent~ qui .abuserent des_ excè.s de fous tapageurs qui encomiJroa.t la place pubii~ue? la carpe réyolutionnatre, s'alliant, se 

1 alcciu_l1:;111e. El le a un fi è1 e _li u u11 t11L ,alc~ollq~e oL ~a Voyez tons c1::s J:rn.mnms de revolul10n, _escortes de · mariant légalement aux frais de l p · 
ruern olarl, ..i-t-on preLendu, deoumi Je seus mural. toule une uuée Je rnuuches du couhe declaranl ne a nn . 

.M 1da111e Sw1nhe1l offre les caractères des dégénérés; -1 . s·oc··cuper· de l'alleJarTe et se llOser sut· le siège cesse et tentant de procréer une descen- , . , VOU OJL' o • . \ , 
los 111il.ülJ01res fortes cL 11::s pou11MLtcs sc1,1llantes; tout que pour« l'iutérêt du parti », ~ le JJ~uheul' cle l'lln- danre hybride devant posséder log1que- 
cn(ilnt, elle ètaJL allernle de t:hlo1'ôSe et d hystene, elle ,i,anilé ». Que de parasites sur les crottes du,, lion ment la toison du mouton, les canines 
lllallgü.dL des l'ers el de !.:L terre, elle HIOlltJ:a!L UIIC 1opulaire! " d ti Yr t la atta de VelOUrS d' 
singulkre prècuu1té. \Un sa1L qu'elle se mana tres Jeune, i Cerles les syndicats peuvent, à it1i momeut donné, U g 8 e P U chat, 
aJ.Jr-:s avoir eu de no111breux. ,1 llirls l).) ,)tre cl'excellenLs milieux po-l1r exoiter, par ricochet, FIN 

Le portrait 11'a rien d'engageant/ . Je tlégoùl des 1:olleotivilés_. ,\lais ,u~us le~ coi~sidérons 
Vuyons mai1lte11ant les accusatior,s de Lombroso: comme des élapes gui ,cl?ivent êlre rap1d,e111ent fran- 

. . . . . .. . ._ chies et bien vile depasst:cs. 
Cc que Ion ,ait ùu crnne rnd1que qu 11 a cté con11:11~ Livrées à leurs iuslincts, les associations soul 

par 11ne fe111111c. . . . .· capables de le11ir téle à toules les iniliati_ves el même 
IJ.lle a ccrta1ooment pr6p.tré et Jacrllte le cr 1111c on de contrecarrer li:L vie; Jeurs lendarices nous mènent 

donnJnL uno .ou deux cles de l'app~rLement à ,des il la ]Jassivilé uitiverselle. Ton(o vuloulé tlo_it abdiquer, 
co111pltces, en elo1gn.inL de la maison_ les cb1en_s de ga1de,_ si elle n·esl pas conforme a la volont~ ,moyenue, 
c11 cacliant ou en cni;~geant ses_ l11J uux: v r~1s_ ou !aux ouvrière, religi/Juse, sowtl1s1e, . ou auarcl.11sl_e,. J'asso- . . , . 
qudques jours auparavaoL, en la1ssa11l Je,; ccnns ndos. cialiOll loncl a encadrer, à malr1?uler les uu1les. ~our Il y a plusieurs raisons pour lesquelles beau• 
iJlo a uiusi trouvé le moyen de trorupor la _1ust1ce.en deveuir varli, c'esl !~ drr~ Lrcrnpl111 de cotene po_hl1que coup d'individus conscients, voire même cer• 
1a1.,ant croire à un assassrnat ayant _pour rnobrle 10 ,ol, ou apoliliyue. La l•etlératwn, la,Loge, l? Syndicat, !e tains copains reculent devant la déserliion, 
011. pariant_ de tru1s uou11ucs masques et de ,'a f~1111nc Groupe, ie Pëtrl1 vout .brcn~ôL, com,me 1. a~·~née, avoll' n'osent pas affronter les dan ers et les tour-· 
rousse, Purs en 1ntrodu1snnL elle-rnê111e la pet le dans le Jcur/WnlWW' i\ défcnd1e, "l honueLH de J a,:;socmlion ,,, t J l' .1 t l' t ~ . 1 . 
porlcfcuillc 

1

de Couillaru, elle a imaginé un a\•lificc ·" J'lrouneur du parti'.\« l'honneur de la franc-maçon- me~, s ':. ex.i · e ~e_p ien a1~~i s.~us ~ Jou.~. 
pour faire accepter, avec plus tle créduliLé, la cal_urunw nerie ,,, "la solidarll_e synd1c:de »,-; Combien de me1~e~an,e des larbms ~u miht~usme. Mais 
c.onlru cc do111cstiquo, eL détourner ~.ntre temps I aLtcn- Jelils Dreyfus quot1d1Cnuo111cnt ,écrases par ces ma- ces _ra1so.ns, J?lU~ ou. moms. anodmes, ne de 
Lion du Yërilaille co111plicc,. . . ~hiur..s de gLterre sociale tlrnssees par les coteries vr~ient Jama_1~ et~e- mvoquees par des anar-' 

Je retruurn, dans les i111pulr;ions t1 u cnme, celles qui écraseuses! . • ch1stes car, s1 Jushfiables semblent-elles à ,pre- 
'sont co111111unes aux cri111inels les plms vulgai~es. L'assooialion va devenir ainsi le groupeme,nt d~s mière vue, elles nous apparaissent trè~_exagèrée.~. 

... Ajo..ilez, chez Madarue Stoiohe.il, le dcs1r de se paresses, des làch':lés_ et ~le la bêlise conlre l 111tell1- quand on regarde les choses bién en face. ·Et il 
uélil'rer du lkn cunjugal. . geuce, l'audace eJ I acllVlte. . , . suffit pour sien convaincre de jeter un regard 

... Mais :lldda1ue Stoiuheil a d'auL:05. raisons do La force d'rrne a~so~~ation, d'un. gro~ipement, c est au-delà des frontières, parmi les groupements 
monlir ~Ile 1neot parce <tu·olle csL cr1mrnolle, et les lotiJ·ours le vœ11 d oiJe1ssauue. I.e rel1g1eux esl quel- 1. t . d , 1 : · , . . .·, l' .· . cl· · \.I I la an arc ns es au sem esrrue s nous voyons renne t' crirninels mentenL pour mentir. qn"ïuis 1110111s dou1 e que onv11er syn ,que. 1. 1 · •. 1 1- , h ~ . d .· o 

. • . , ., , 1 ,. Jàle ù'llu11uues el com111e ils 111arclrerment s1 a lonne et franc e ca11:1aia e11,e. 
Et aznsi de sw!e. Je m arrête Lti, c est sz ffisant ~iL:1/t ~lrnfs · n'étaie11t de si p:11es caporaux. Déjà pa~ Les_ uns. se_ rendent al.a caserne d~ns le. but 

pour montrer le Jugement du « gra ,id _sava.nt ». t I s cheiuins de traverse, 011 voit des hommes CJUI d'y fall'e de la propagande; or, celle-ci est à pell 
1::t je me rappelle qu·un jc,u.r u1 lui presenta la 011

: ~- crus affraucllis, 111arulwr atL vole, marcher ~u près nulle et l'on ne peut généralement arrivc'L': 
Phutog,·aphie d'une main, comme étant celle de ;~, 

5
,~

1t1 rnarcller à la faim avec cet en tram qui a qu'à un résultat : se faire· observ~r· et mou· 
b h . ul,l " , . ,· 

SoteilJa11d. Aussitôt voilà not>· e _ on om:ne,_qui se failla répulaliou des oie{ sauvages. . charcler par un de~ n.o~breux pa~füïs abrutis, 
met à dl!cou~rzr un ta~ de. signes et ,d rndic~s Puis, pour corroborer ses façons de voir, par l'alcool et 1~ d1sc1p~me avec les.quels 01;1 ~o 
démontrant dune façon 11Téj, ,table ~u~ la main ,. t llectuel précité apporte à la rescousse trouve en contrnucl rnpport et s1 on lais~/\. 
avait appartenu à ~n satyre héréditaire, à un 1 m: de Paul Adam un autre intellec- échapper quelques prop~s un pell: subversib, 
aben·é, à un perverti, etc., etc. les ires . l'bé 1 ' 1 ï là ·on risque fort d'aller faire ,connaissance avpo· 

Or. c'était, la main de Jlé lix Faure I Ne~ de tuel, bou rgçOlS 1 ~a ce u · les chaouchs des bataillons d'Afrique. 
Lum/frc,.10. Pauvre grand savant... Une opinion D'autres baissent la tête devan,t la loi inqni•, 
ne dti,x choses l'un<!: m, t>ien l~,,mbroso e.,t le · f . 10 et se dissocie p!l.r sitoriale qui nous fait paye1· ce qu'Q!ê app.oll,1 

gJ111e que l'o,, nous a présen t.J tl sr!~· aJ/in11atzons Mal.s le ~roupJmt1tct!~i~fL~~Js~~~ qui se rebelle.' l'impôt du« sang>>, p'a1100 <J:Ue. 'lo vieux. lll't}iia~· 
ion/ vtrldique~. Aus,i ilien < 1n <:e-~ttt concer1111 l.i la force 1111,rn.0 e 1U . , 

Paul ADAM 

Eufin, l'auteur de Groupements 'et Syndi 
cats termine son article comme suit: 

Madame Steinhell 
et Lombroso 

A. CARTERON 

La peur de l'inconnu 



de famille ou de clocher est encore ancré en leur contingent et Ieuraapporter un rcconfort circuler, en un mot la vie hu maine est s
0
ns 

leur esprit; ils vout se courber taehemen t sous el un appui pour les luttes d'ici! . leur coupe et leur apparlien t en propre. Lls 
le_ P?ids d'un réglement stupide au;aut que Oh you.s c_amarades qui vous ~a1ssez aller à en disposent à leur gré, conduisant l'Indi 
ci·.rnnnel, parca'qu'ils ne· peu.vent se reso~dre a ~e~ de_s~?poJrs }bsurdes provoques par la peur vidu comme un pantin sans qu'une objec 
abandonner un père ou une mère, un fre1•e ou injuatiflèe del inconnu, songez Llue vous trou- tion de s· . t oit tolérée. 
quelques amis qu'ils n'hésiteront pas à sacrifier verez clans l'intimité et la douce carnaradene Et l ~ a.far ~ ,1 1 . t la'. · 
tôt ou tard, quand ils voudront fonder une des ~roupements anarchistes, 1'a1Jectio~1 de, la . e pt t~e. orsqu 

1
. ~

1 
~r.ome vt8 

famille à leur tour. . famille que vous aurez perdue, ainsi qu un béate _et éternelle, n_e fat~-1! ~as comme e 
D'autres encore ne croient pas devoir se dévouement, une solidarité sans bornes, et vulgaire escroc qui, Iui, n onre comme 

rendre à }!étranger parce qu'ils croient pouvoir l'actiivité de la propagande vous fera vite oublier appât que des joies mesquines et épné · 
proJ>ager leurs idées en tolite liberté, lorsqu'i~s les pre_miers tourments de l'exil I Et vous_ venez mères? 
~ero~t lib~l'és de la servitude mi~itail'e_; .certe.~ ~~~ ne1: n'est ins?r~ontalJle, que _r~en ne Le commerçant qui vole sµr la qualité 
1~s n auraient pas 1a faculté de discouru aussi 1~si~te a _la volonte ~ un J;,,om~e qa1_ :e~t et la quantité; qui vend des chélus::,ures en 
librement que dans leur pays - et encore s ~~ranch1r, et que cet inconnu qu'l vous la~sa~t carton pour des chaussures en cuir· le 
faut-il risquer d'aller faire ~onnaissa_nce ,~v~i; he~1ter entre la _lo~i<Jue et _la l'.Lcheté, ri'ùtait boulanzer qui met du talc dans son pl!n 
les geôles de ce pays ! - mais n'y a-t-il qu une qu une vague chi mure, une rltuston absurde et O 

. • ' 

forme de propagande qui porte des fruits? Et une crainte puérile !... le bo:iicher qui me~ ~n veQte_ de la viande 
la discussion, la diffusion des journaux. et hro- LA CR:\ ·vACHE avariée POUi' de la vian~e saine ; tous ces 
ch ures, et l'écrit'; et la chanson 't IL y a de la gens se valent et assassinent sous le cou- 
besogne a faire partout et les actes individuels A U p· O p U LO f vert de la i», sans que populo proteste, 
·s'accomplissent aussi bien en Belgique ou en , , • • sans qu'il récrimine. 
Angleterre quie,n ~?rance ~~ en Alle~agl).e .• ~t -- Et le patronqui l'oblige à travailler dans 
puts; ne peuvent-ils res_te~ clans ~em pays s 1~s E dé lt d tl . idt des usines empuanties pendant de longues 
veulent y parler et y amr impunément en dépit n Pl es sanc Ions ]Ufl iques, en . . . 
de 1 

· · · 
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, , e·ue Pierre dépit de l'augmentation incessante de la heures pour un salaire Infime, ne vole-Hl 
eur insourmssion . ue on s app , . . . . ,, 

ou Paul, qu'importe J (les états-civils ne coûtent gent policlère, les attentats contre la pro- pas lm aus~t · . . . . 
pa~ si cher que cela!. .. ) priété et contre la vie des gens ,se poursui- Le propr1~ta1re qui Joue des taudis in- 
Mais ce qui retient la plupart des copains, vent sans arrêt. fects n'astrelnt-Il pas également le Populo 

c'est la peur de l'Inconnit; et bien souvent, les Les domestiques du journalisme bour- à l'anéantissement? 
raisons énumérées ci-~essus n'oll:t d'autre but geois dans la crainte servile de ne pas · Tous ceux, bourgeois, ministres, dépu 
~ue de m~squer ~elle-ci. ·\h ! ~:t 1~conn~ ! ~s\~ satistalre ceux qui les paient, réclament tés, patr~ns, proprios, prêtres, corn mer. 
~l donc bien terrible pour fau~ reculer _ams1, à tu -tèt , ill 1 . ti çants, files, joumallstes etc. qui se 
Jusque dans ces bagnes terribles, 'dans ces e 0 une surve1 ance Pus ac ive, , . . , '. , 
foyers pestilentiels où la syphilis se balade aux une répression plus rigoureuse: C'est un collent 1 étlquétte d honnêteté su~ l ab- 

. côtés de la tuberculose, de malheureux jeunes concert de bêlements et de glapissements domen~ son_t l_es plus gra.nds ,bandits que 

1 

. , . . 
gens sains et forts. Faut-il donc que cet inconnu auxquels se mêlent ceux de -bon populo, la planète a10 Jamais _portes_. C est à toutes Anarchistes oµ lndindualistes 
soit un bien puissant épouvantail pour qu'il dont la corde sentimentale vibre à l'unis- les minutes de .la vie qu'ils attentent à · 
agisse d'une façon aussi péfaste sur le cerveau son-de ceux qui le bernent., l'existence des autres; Embusqués • 
de ces pauvres gars qui se, vouent d'eux-~èmes Cependant, si populo se plaint d'être volé derrière la légalité qui les protège, Us 
aux plus f~uelles tortures et aux -plus ecœu- par les apaches en casquette pourquoi ne attendent, ils épient le moment venu pour 
runtes servitudes. . dit · · ~ tt l' b bl 
L
'I 

I 
C' t 

1 1 1 
. t . 1 -1! rien, lorsque les bandits eh haut de me re em argo sur nos iens, notre 

nconnu. es. e vague, e 01n am avec f . . b h t · C' st à t · cette fourmilière d'illusions p~s ou moins or':lle, puisent à pleines mains dans sa on eur, no re v10. es out msta_nt 
confuses qui fait que l'on se trouve placé sur maigre escarcelle? que ~uccombent sous leurs coups répétés, 
une alternative de craintes puérilE,s et d'espoirs C'est que, abruti par des siècles de servi- les fils du peuple, sans qu'un sursaut de 
chancelants; c'est l'entrevue de la noire misère tude et d'ignorance, il croit ce qu'on veut révolte ne les dresse contre ces assassins. 
avec son long cortège. de douleurs, d'amer- bien lui faire croire. Dès I'instant que ceux · Alors pourquoi gueuler contre le mal 
tumes et de déceptions avec, pour apothéose, qui le gouvernent et le bernent, lui afûr- heureux qui, le soir venu, poussé .par les 
la maladie. et la mort ; c'est (un long et angois- ment que des vessies SO'Ilt des lanternes atïrea de la faim, talonné par les exigences 
sunt problème qui se llOSe devant aous pro- . · . . ' d · Iilème que nous ne cherchons pas à soluti~nnet. C~ll;l . suffit à sa piètre curioslté. Sa ~tupi- e la vie, pl?nge un couteau e~tr~ les 

, L'Inconnu c'est une immense barrière ima- dité incommensurable est un magnlûque épaules du par venu dans le but del alléger 
ginaire drès;ée devant nous, hérissée de pointes champ d:exp~~i~ation où sèment et puisent de so~ po~te· monnai~ ? Pourquoi ne voir 
acérées, qui se trouve au travers de notre route. à profusion 1 ehte de la haute pègre gou- en lut qu un assassin, pendant que l'on 

Or, plaçons-nous bien en face de cette bar- vernementale. Prêtres, ministres, députés, encense ceux qui tuent par milliers et qui 
rièr~. de l'inconnu; calculons-en la haute1h et etc, se partagent les bénéfices de leurs volent par millions ? 
env~sageons l~s dange~·s qu'elle pré~e?-te, no~ mystiûcattons. C'est de l'inconséquence, car si on veut 
pas avec la fa1~le~se _d u.n. new·asth.emque qui Dès lors on aurait bien tort de se gêner corn parer le nombre des attentats corn · ._ 
-rcgarde avec effroi la légion de demons qui A· b. . . ' , fil, viennent l'assaillir _da,ns ses i·êves de névrosé, p~1sq~e ~-a et1s~ est aussi grande. . par. les un_s et pa~ les autres, ~ édi~cation 
mais froidement et avec la volonté bien arrêtée Mais sil convient à P?PUlo de se laisser sera tôt ~alle. Ons apercevra bien vite que 
d'en tenter l'assaut. Examiàant cette barri- pe.rp~tue~lement rouler, il ne nous plait pas le monticule formé par les victimes de 
cade qui nous, semble ~~~x:p~gnable, _ne voyons d'être des dupes ou. des complices de du- ceux ~ue_l'on appelle_ apaches, n'est rien en 
nous pas quelle a déjà (}.te franchie par des peurs. Nous Imiterons donc nos valeureux· comparaison des Himalayas de cadavres 
individus plus ~ardis, _si~on plus ènergiques ' collègues de la presse bourgeoise, afin de la que les partisans honnêtes et intéressés 
que .. nous, et qui ont l!u~~e des traces _de leur mettre en garde contre les chevaliers d'In- de la société que nous subissons ent _ 
escalade en fi~ant de s~ltues crochet~ ~1mentés dustrie ofûcielte. sent quotidiennement. ' as 
par ~a volonte et 1~ r_a1son pour· Iaciliter I'as- Lorsque les gouvernant · t 1 Dis-toi bien Pop 1 ,. cension de ceux. qui viendront anrès eux, . s imposen eur ' u 

0
, que tant qu 11 y 

Oui ils nous attendent, ceu~ qui ~~t -osé volonté à Populo.: lorsqu'i~s prélèvent au~a des maitres ~t. des valets, des gens 
brayer les. pires ~ngeFs, les plus atroces tra- sous forme , d 1;111P0ts,_ le meilleur de ses qui ?rèveront ~e faim et d'autres d'indi 
queoards de l'exil'; ils nous appellent de toutes bénéfic~s, n agtssent-Ils pas de même que gestlon, les véritables assassins ne seront 
leul's_ forces et nous hé_sitons à leur répondre le ban~lt de grands ~hemins ? Que font-ils p~s. ceux que les larbins du journalisme 
- bien plus, nous _feignons !1e pas les. en- don? d aut.re que 1~1, lorsque ne s'exécu- désignent à ta vindicte, mais bien eux 
tendre ! .- ~ous l_es la1sso?-s esP.erer en la venue ta~~- pas, 1Is en votent leurs sbires, pour memes et ceux qui les soudoient. Et cela 
de cop_ams enel'giqu~s;qm,_ ~u ~on~ent où l'o_n saisir les quelques hardes qu'il possède? durera autant que tu le voudras ... 
conduit les bêtes à 1 abattoir, viendront grossir · La lumière l'air la liberté le d lt d - , , , . ro1 e Ju~es MELINE. 

- --~. ----· ...;_, __ - -~----- ----·---. - 1 

les enflammera chroniquement. Artères ~t cœur I sorte que le ~œur en arrive a ne plus pouvoir Système nPrv~u."{. - Il est dit plus haut 
pourront être ainsi lésés et ou voit alors les l'emplir sa foÇction. Alors se produit ce qu'on com~ent le ,systeme ~e.:".eux pouvait ~tre. per 
parois de ces organes subir des ti·ansformations désigue sous le nom d'asytolie. turbe _par· 1 alcool qui real1~~ une dèchéance 
très nettes. . Le foie est un des organes le plus souvent ,psych1~ue et des troubles <l.el1~·ants vertublcs. 
Chez I'alcool iqua, sous l'influence de l'inflam- atteints par l'alcoolisme chroniqua et frè- Mats l alcool peut enc?re atteindre le_ système 

mation il se produit dans I'èpaisseur- des parois queutes sont chez le buveur les dyspepsies et les !1erveux d_u ne_ autre. façon en produisant _uns 
de ses artères des dépôts calcaires qui les jaunisses engendrées par les troubles de cet inflarn matton des nerfs, nephrite; ct7 la inoêlla, rendent rigides et les font ressemble!' à des organe. L'alcool lèse le foie, en .produisaut, myetite; ou du cerveau, ercephattte, mënân» 
tuyaux. de pipe. Une artère devenue rigide ne , soit une dégénérescencs graisseuse, soit une çue. . . 
peut plus remplir qu'incomplètement son office inflammation dégénérative qui réalise la ma- . Le~ trouble~ les ))~us divers,_ suivant la loca 
d'où des troubles graves dans la nutrition. ludie qu'on désigne sous le nom ùe cirrliose et ltsat,on. qu'aflecte I iuûammation, peuvent ètra 
De plus, ces artères sans souplesse se rnmpent qui va tantùt avec un foie augmentè de volume., la consequence _de celle-ci, . 

plus facilement qu'à la normale, d'où deshèmor- tau tôt avec un foie, au contl'aire, atrophié et Par exemple, 11 en est une qut lJar sa frcquencu 
ragies qur peuvent se fa:ire en diiiél'ents endl'oits toujours avec des troubles fonctionnels graves. et sa gra v,té mèl'ite d'èLre indiquée ; c'e8t la 
et plus particulièrnment du côté du cerveau et Ces troubles proviennent, ou bien de la gêne pœralysie genùale J,rogress·ive, à propos de 
qui sont une cause fréquente de ce qu'on désigne qt1e subit la cil'culation dans le foie ainsi aHèré, laqud~e les profanes J.isent que le eerveau se 
sous le nom cl'attaqites. gène qui retentit sur les vaisseaux abdominaux ramollit. C'est celle maladie t[ui se traduit par 
D'autres fois quelques particelles des dépôts et produit de l'œLlème du ventre, ce qu'on un affaiblissement J.e plu:; en plus marqw, de 

calcaires se détachent et empol'tées par le tor- Llèsigne sous le nom d'ascite, et plus tard des l'intelligence et àe la motilitè, si bien. que le mal· 
rent circulatoire sont charriées pat· lui, jusqu'à œllèmesgèr:>,èralisès. Or, on sait le role important heureox qui en e:;t atteint tombe dans le gàlistne 
ce qu'elles rencontrnnt une artèl'e dans laquelle' que joue la cellule hépatique dans la fabrication et vit d'une vie pureLUent végétative. 
elles s'engagent dont le calibre est trop étroit de la bile, dans la production du sui;re, clans On vient de voir qu'il n'y a point d'org:aua 
pour les l~isser passer. la transformation des matièrns albuminoides, que l'aleool ne puisse altcinclrn ,~t léser ~riève- 

Cette artère est oblitérée et suivant l'impor- clans la lutte contl'e les poisons qui peuvent ment. Et comme à peu près fatalen:t..e,i.1t l'homme 
tance de l'organe qu'elle est chargée de no unir, ètre introduits dans l'économie. Par suite, on qui fait u;:age prolongé Je bojsson.s ~lcooliques 
des accidents graves et souvent mortels se pro- comprend les maladies nombrnuses que peu vent arrive à l'alcoolisme chronique, on peut af.finnel' 
<luisent et la mo1·t p.eut survenir bl'usquement, produire les altérations de cette cellule. au bu velu· qu'il se pl'épare l'uue ou l'autre des 
l'alcoolique est mort alors d'embolie, suivant Le rein est lui aussi volontiers enflammé maladies sigoalée.s plus haut; si pat· un el.fort 
le terme consacré. . chroniquement par l'alcool qui produit le raLa- de sa volontè il ne cesse pas ses habitudes, c'est 
· Le cœur n'échappe ·pas davantage à l'action tinement de cet organe, ce qu'on appelle le petit l'abrulissement, c'est la folie, c'est la maladie 
irritante de l'alcool. 'l'apissé à sa partie interne rein. de quelque orgHne importat1t, c'est la mort à 
d'une membran_e semblable à celle qui revêt les Ce ratalinement a uatureHement pour effet échéance plus ou moins rapprochée qui l'at 
parois des al'teres, cett(\ membrane subit les de perturber pl'Ofondément les fonctions de la tendent. · 
mêm~~ altérat~on_s ; des dépôts calcair_es s'y glande rénale et produit l'albuminurie, maladie ll est d'autres conséquences ùe l'&lcool isme, 
prodmsent, qm genent naturellement la circu- caractérisée pluti particuliérement comme son l'alcoolisme fait encore sentir son action sur 1~ 
lation du sa.n~ dans l'intérie~· des cavités du nom l'.ïndiq ue par ~a présence de l'albumine ùeseenr!anee du ~u 1·elll', qu'il t,ll'e et quïl dëgé· 
cœill' et e.qtiame_nt des maladies ,graves de cet dans l urrne, maladie de la plus grande gravité nere plus ou morns. Les effets de l'alcoolisme 
org·ane, ~e tt:admsant -plus pa1ticu~ierement par et qui se termine pat· une véritable inloxieation: sui· la clescendancti sont di vers, mais consistent 
des palp~_tahons, de l'essoufflement et de l'en- l'w·émie. tous en des tares cl&généralives qui font ù~s 
flure des Jambes, de la fa~e, de to~rt le corps, etc. Le poumon n'est pas plus respecté par l'ulcoo- enfants du buveur des êtres mojns l'ésistants 
Le cœur peut encor~ etre attemt d'une autre lis me_ chl'onique que les autrns organes. Comme aux maladies et qui sont nlus pul'tic:ulièrement 

façon, cet organe. co~s~ttue un muscle ~rès épai~ eux, Il est enllarur~:u\ chroniquement, d'où des a_tteinls dans certaines de leurs fonelions, Pt·in 
cl'un~ grallde encig,ie ~e ~o.n_tract10n, qm b1·onch1tes ch:·ontqurJs_, des dtlalations b1·on- c1palement clans celles relevant du système 
envoie le sang à toutes le::s pa1ties du corps. chiqites, <le l emphyseme pulmonaire avec nerveux.. 
L'int~grité de ce ~iuscle es_t pat conséquent leurs symptomes obliges: la respüation courte, 
d'une importance vitale cons1derable. Eh bien l gênée, la toux, l'expeetol'ation abondante sou 
l'alcool l'altère et sou_s son inl1uè,nce lu fibre !vent très abouclante et qui, surtout le ~nlin, 
mu~culaire est remplacee par de la gr.aisse, c'est demande au buveur tle lougs mor11ent$ pour 
à. dll'e pat' u,ne substanoo non. co!l~ractile, de. vider i:.omplètement se~ lnon.clles. 
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L .. 'ALC·OOL 
L'alcoolisme chronique 

(suUe) 

La ,folie alcoolique 
Pendant que se réalise ainsi l'abrutissement, 

pat· suite de l'empoisonnement de la cellule 
cérébrale qu'affecti<mne 1. tou.t particulièrement 
l'ali;ool, celui-ci ne re-ste pas inactif du 'côté de 
nos divers orga~es qu'il irrite, enfla.mme, dégé 
nère, p1;oduisant les maladies les plus diverses, 
suivant que son action porte sur tel ou tel 
d'entre èux; l'e.stomac, le foie, le cœur, etc, etc. 
Aucun organe n'est· à l'abri des effets de 

l'alcool; aussi, OFI peut passel' en· l'evue le tube 
digestif,· le système circulatoire, le foie, lès 
poumons, les reins, le système nel'veux. 
Le tube digestif. L'est0mac est toujours plus 

ou moins atteint, dans l'alcoolisme chronique 
et cela se comprend;, ~'llS, pa):ois étant imnié 
diatement1en contae.t av.eè l'alcool ingél'é. Poison 
essentiéllement irritant, l'alcool produit de 
l'inflammation chronique qui modifie la sécré 
tion gastrique. dont le 1:ôle est si important 
dans la dige!;lt10n et altere les pal'ois de cet 
organe. 

C'est le retentissement forcé· ,de semblables 
troubI11s s~r ~'ensemble de_ l'~c~n?mie, qui pro 
duit l'amaigrissement, la d1mmut10n·des forc·es 
poussées de fièvi1e, •etc., etc. · '· 
L'intestin, lui non plus, n'est pas à l'abri des 

effets. de· ralèool; il s'enflamme, d'où les trou 
bles fonctionnels di vers, parmi lesquels la dou 
leur et la diaurhée sont ceux qui frappent le 
plus. 
Système circ?~atoire. - C~_arrié par le sang 

ot par suite · directement en contact· avec les 
parois vnsculaires, l'alcool v~ forGément faire 
11entir son ·action inHante, su'.1· ces cler,ni~1·e§ ~ il 

Pauvre Ferrer! 
On ~;iil. ,pie la. vie pr1vee ile Ferrer est ft l'heure 

ac! 11dle en hutte aux attaques do la genl cléricalt>, 
clo11l les proc1':d1:s ressemlilent.:. s'y 111&prendre à c~ux 
employés co11lre certains d'entre nous pa1· quelques 
j .. urnaUsles prétendus« anarchistes 11. 

Le Co111 lte de 1Léfense des viclinws de la l'éprassion 
r'SJJ11(]1wle a lrouv~ bon de répo11dre par des afllcbes 
a11x: pl:tcards clériçaux. 
Parnii les griefs i11vOfJ.Ué~ par les rnorali,tes de 

sacristie, se lrnuvn celui-ci :l Ferrer abando11na ~a 
femrnn légili1ne pour vivre avec des maitresses "· 

On pouvai l s'atle11dre à ce q11e Le·Comité, où figurent 
des auarch;stes, saule sur celle occasion !JOU!' faire 
c11 faveur de la liberté e11 a111our une propaga11dn 
d'a11laut plus effkace qu'elle aurait pu allei11d1·e 
no1nb1•e de personnes encore imhues de pr.•j11gùs rm 
sujet de celle tiueslion. (Juefle IJelle U.1/:se à pnisenler 
et iL développer, 111ême suœiuctement ! Quelle possi 
bililù de Jiallre e11 IJrèche l'i11slitution du mariage et 
de dé1uo11trer l'ahsul'clilé de la coul.'.eplio11 bou,geoise 
actuelle! ()uel cxe111µle d'éducalio11 pralique fourni 
par un éducaleul'! 

Mais uon I Figurez-vous que le Co1111 té cherche à 
exwser le fo11Jaleur. de l'[cole tlloderne. " S'il ne put 
réoiitariser (sic) sa siluatiou avœSoledad Villafra11ca, 
c'esl que le divorce n'existe pas en Es{Jagne ", ex,pliquc 
l'afliclte! 
Rea·utcwiser·sa si Lu-ation ... ne me suis-je pas trom pé'I 

J'avids remarqué la signature de ,cuarles-Albert a11 
bas de l'a.ffiche ... N'ai-je pas la berlue? C'est IJien ça 
pourtant... Pensez donc I si on scandaliS3il les bour 
geois! 
Pauvre !<'errer,. tu ne méritais pas cela. 

I:IEIHIA:-IN STEBNE 

Noue, sommes pour la J.Iberté, c·t:st à 
dire libm-taùes ou ce qui revient!- au même, 
contre l'autorïté, C:est à dire anarchistes. 
A moins de revenoir à I état _primitif, 

nous ne pouvons aous passer des autres 
individus - nous sommes obligés d'avoir 
uoe organisation. Le communisme étant 
la seule. forme réellement juste de produc 
tion et de répartition des produits, nous 
sommee. r.ornmunistes. 
Da plus, nol.!l.s sommes contre les dépri 

mants : alcool, tabac, etc., mais ce n'est 
pas parce qu'anarchistes, c'est parce que 
la science nous a appris que cela était 
nuisible à notre santé, c'est parce que 
nous sommes pour les études scientifiqu'es. 
Par suite, il s'en suit que le mot anar 

chiste, par lequel nous nous désignons est 
incompld, il ne définit pas tnitt ce que nous 
.sommes. Il ne dit pas que nous ne vou 
lons rien faire de ce qui peut nuire à 
nous ou à nos camarades et _Caire t0ut cè 
que nous pouvons pour nous pe, feclion 
ner et· aider au perfectionnement de n@s 
camarades. Ce que nous désirons c·est le 
perfection.nement ( pbysique, intellectuel 
et mor.al) de tous les individus sans dis 
tinction de sexe et de nationalité. 
Nous sommes les vrais individualistes. Les 

bourgeois qui se disent individualistes ne 
le sont pas, car ils peuvent à la rigueur 
être pour leur perfecti@nnement pb,ysique 
et intellectuel, mais ils ne sont pas pour 
leur perfectionnement m0ral, puisqu'ils 
sont pour l'injustice. Ils sont des ùidivùl.ua· 
listesincor,plets. HENRI 

MATRET 
(J Sitt'i>1•e). 
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faut choisir le moindre ». Je ne suis pas de 
son avis, et je me demande en vérité lequel 
est le pire du - chrétien ou du radical, du 
croyant de la Sainte Trinité ou du croyant 
de l'icone tricolore. 

Leur mentalité est de même nature et ne 
, . , , . . . . . . . ~i!fère que dans les nuances. C'est que 

Le monopole de I enseignement a ete et civilisation ont produit de plus msane est I école libre et l'école laïque ont les mêmes I PITIÉ POUR LA VIEILLESSE 
est toujours le nœud gordien de la question recueilli dans cet ouvrage. procédés irrationnels et anti-scientifiques 1 ' 
sociale. · L'honneur de la famille, la docilité de d'enseignement. , 

Les manifestations de la force, les triorn- l'épouse envers son mari, le respect de la Au lieu d'éveiller l'intelligence et l'obser- 
phes de la puissance brutale ne peuvent être propriété, l'utilité de la justice légale;« l'ab- vation chez l'enfant, on lui impose des idées 
qu'éphémères, tandis que la domination des négation sublime du patriote 'qui consent à toutes faites, toutes préparées, on le gave 
cerveaux possède un caractère de quasi pé- mourir pour conserver à ses frères, une terre jusqu'à l'indigestion de choses plus ou moins 
rennité. qu'il ne reverra pas (sic)». La justification de fausses ou inutiles, on l'apprendra à être 

Sciemment ou inconsciemment, les vain- l'autorité, les devoirs impératifs envers la loi, docile, soumis, respectueux, on en fait un 
queurs l'ont compris et ce que les conflits les beautés du service militaire et du vote y parfait électeur, courbé devant la loi, ou un 
armés avaient préparé se parachèva par sont traités de main de maître, mais le comble parfait croyant, à genoux devant la Bible. 
l'éducation des foules. c'est le dernier paragraphe, il est intitulé Remarquons en passant que les écoles syn- 

Après la conquête des Gaules, les Roma_ins modestement « devoirs religieux » et il dicalistes ou socialistes où l'on changerait 
comprirent le parti immense qu'ils pou- débute ainsi : ,l'évangile de Jésus ou celui de Pontsevrez 
valent tirer de l'instruction. Plus et mieux « L'idée d'un être parfait, auteur du par celui de Marx ou de Guesde, ne feraient 
que la victoire de leurs armées, l'enseigne- monde moral et ordonnateur du inonde que des fanatiques ou des abrutis, incapables 
ment de la langue 'latine, le récit de lir gloire physique, s'impose à I' espritpe tout hornme.» de raisonner. 
romaine et des merveilles de la cité de Ro- Les chapitres suivants décrètent que : Seule l'éducation anarchiste fait des 
mulus, devaient asservir en la corrompant « l'homme se rattache à Dieu par ses de- hommes. Elle n'impose pas, elle expose. 
l'âme barbare des Gaulois. Les premières voirs » et « qu'adorer Dieu, consiste à le bien File ne commande pas, elle propose. 
écoles furent créées en France. Mais la déca- connaître et à remplir les devoirs qu'il nous Elle examine les faits à la lumière de la cri- 
dence romaine allait survenir, l'immense a tracé, » <, tique. Elle montre· à l'enfant les bases scien-] RASEZ-VOUS. 
empire romain allait s'effondrer dans l'orgie, * tifiques expérimentales, naturelles, sur les- 
le souffle du christianisme allait passer sur * * quelles repose la vie. · 
Je monde. Et dès lors, l'église se faisant pré- Voilà ce qu'on apprend à nos enfants dans Elle lui explique les points sur Jesquels 
pèndérante, l'enseignement allait· tomber les collèges et les écoles primaires supérieures tout le monde est d'accord. · 
eri .ses mains. Au Ve siècle, il n'y avait plus de la ville de Paris. Elle lui donne un bagage de connaissances 

. une seule école romane, les écoles épisco- Et l'on s'étonne que nos contemporains pratiques. 
pales et monastiques les avaient remplacées. soient des fous ou des malades. Le curieux Elle forme son cerveau à l'examen, à 

Pendant quatorze siècles les prêtres de- serait qu'il en fut autrement. l'observation. Elle le met ensuite en face des 
vaient être les maîtres omnipotents des L'on sait combien les cellules jeunes problèmes sociaux et lui dit: Examine, 
peuples. gardent l'empreinte, combien la peau de pense, conclus. 

Possédant seuls quelque savoir, ils -diri- l'enfant est fragile et son anatomie transfor- En dehors de tout dogmatisme, de toute 
geaient les grands et apportaient aux serfs, mable. autorité, elle prépare des individus, capables 
leur morale de résignation, de crainte et Apprenez-lui à marcher de trop bonne d'examiner les choses, de discuter les Îaits, 
d'asservissement. heure, il gardera les. jambes torses sa vie de se former des opinions personnelles et 

Sous cette étreinte de· fer et de velours, durant; donnez-lui un coup, il en portera d'agir suivant le résultat de leur raisonne 
les générations succédaient aux générations, la marque indélébile ; courbez-le sur une ment. 
aussi ignares, aussi superstitieuses, aussi table d'étude, son dos vouté en sera le L'école congréganiste et l'école laïque - 
misérables que leurs devancières. résultat. formes. différentes en apparence, mais sem- 

Mais l'évolution se faisait malgré tout Les cellules cérébrales n'échappent pas à la blables au fond, de l'école autoritaire - font 
dans quelques esprits. Des livres anonyrpes· règle. D'une sensibilité extrême, les moindres des moutons incapables de se conduire eux 
se répandaient parmi la bourgeoisie et malgré idées s'incurveront en elles; leur composition mêmes, incapables de penser en dehors des 
les autodafés que l'intolérance religieuse, chimique.ianatomique, calorique, etc, subira dogmes et des lois, incapables d'agir, en 
suscitait, ·1es encyclopédistes préparaient la des modifications profondes; des processus, dehots'_des pasteurs et des berg~rs. 
révoluuon. des solutions de continuité entre ce.qu'on Seule la méthode anarchiste peut former 

A peine au pouvoir, la bourgeoisie con- appelle en psychologie le chevelu des neu- véritablement des êtres conscients et forts. 
sacrait sa domination. La déclaration des rones ( 1 ), établiront une répétition de phé- Loin 1e nous im\Tiiscer dans les querelles 
droits de l'homme et du citoyen décrétait nomènes qui aboutira à la formation d'au- entre l'Eglise et l'Etat et de prendre parti 
« l'instruction'primaire, gratuite, laïque et tomates, agissant non plus par réflexion, pour l'une ou pour l'autre, nous avons à les 
obligatoù« ». On diminuait par là le nombre mais par habitude. Ce phénomène de l'habi- combattre l'une et l'autre. Ce n'est pas la 
des illettrés, mais on imposait à la nation une tude, si intéressant lorsque l'habitude est sépara tion des églises et de l'Etat que nous 
éducation qui devait former de parfaits répu- bonne, parce qu'il supprime l'effort, devient voulons, c'est la destruction de toutes les JURY EN ERECTION 
blicains, des citoyens soumis, des patriotes désastreux, si elle est mauvaise. La routine, églises et de tous les Etats. . . · 
enthousiastes, des brutes. les préjugés, les gestes absurdes de nos con- Le monopole d'enseignement est un des , Pa~mz le~ qu~s11ons ~oslts .aux ju,.,s d1 

d 'à · d • · d h bi d · d d · · l affaire Steinheil figurait la suivante · # II n'y a pour s'en ren re compte qu temporams, érivent eces a ttu es. pnses plus gran s angersquenousayonsacounr. . , · 
compiler un peu les manuels d'enseigne- dans le jeune âge. Les lois qui lnterdiront l'enseignement Est-il constant qu u~ homicide _,•olontalre a été 

, , . " · commis, du 30 au 31 mai 1908, à Panis, sur la personne ment. . Qui de nous, malgre la culture et la raison, libre condamneront du mërne coup tous nos de 111 .. , veuve Edouard Japy? · ..... ,. 
Lisons les ~ivres ~'histoire, d'instruction n'a. senti à certa~nes minutes la forc~ d.e .ce essais. d'enseign~ment rationnel: toutes nos' Le jury a répondu: Non. · 

civique, de geograph1e,. de m~rale." , · qu Ibsen a app~le « les revenants»: ~e~u.ms- tentatives de puericulture consc!ent.e et sous Les jurés étaient terriblement r_xciUs par les 
Partout c'est l'apologie de l honnetete, de cences tyranniques de notre hérédité et prétexte de lutter contre la rèactton nous aillades de Pensorceleuse ! Tous étaient pr4ts à 

l'honneur, de la charité, la consécration des' surtout de notre éducation première. aurons travaillé pour la République de tomber à ses genoux, .et lo~·''l''e vint. le moment 
-grands g· uerriers ou des illustres crétins, la L'on voit dès lors l'importance de cétte Monsieur BoutfandeauretlapatriedeMonsieur derépondrr.fieaud~!uesbt,~ns,ûzlsrépondzrent: Nond 

· d d 1 , . , , a toutes a n .. tr« 1en s r de ne pas la con• glorification ~e la patn~, la ~ran eur e a educat1
1
on. . Fallière. . . , , , . . damner: 

France, la gloire de la République. Respect I Et c est à des hommes 1mb~s de tous les La lalque obligatoire, c est 1 obligatoire Reste a savoir si les dénégations da cette band, 
respect aux parents, aux éducateurs, aux préjugés ou contraints de se servir de manuels abrutissement. ,de sadiques rendront l'existence a la belle mire 
patrons, aux chefs; respect à la propriété, semblables à celui que je viens de décrire, Arrachons nos enfants de cet abrutissoir., qui a pou.rtant été réellement surinée, malgré le 
au drapeau, à l'autorité. que nous confions nos enfants. Comment et puisque nous.sommes trop pauvres pour Non du ;ury amoureux. 

Le dogme laie et républicain a remplacé le ensuite extirper le poison mis en leur cer- fonder des écoles, puisque nous sommes trop • 
dogme religieux." O!J'y a-t~il de c~~ngé.? vel.Ie_? Comment a~ra~her le virus patriotique, veules pour suivre l'exemple des ca~holiques, UN IMBÉCILE, 
N'est-ce pas le meme évangile, auss11mpe- religieux ou autoritaire? et engager la lutte ouvertement, faisons tra- . . . . . . 
ratif aussi intransigeant, aussi néfaste? Ah! que j'aime à répéter les paroles de vail individuel, que les parents gardent leurs Ouz, un ~el 1m~éc,l

1
e qu,dv,e

1
.~1 dt md?udrir,

8
c'est 

, . . . . . . ce type quz nagu,.re, ors, e tncen ze u allar 
Qllittons la pnmaire, allons faire une Libertad : « Tu es homme de lettres_, Je ~e enfants, ou que la camaraderie se montre de la Charité sauva la ui« à une quantiUdefre- 

Incursion dans le domaine supérieur. préférerais manœuvre; tu es bachel~er,. ~e effective. Q!Je diantre, l'effort ne serait pas luquets et 'de belles dames. 
C'est la même antienne. t'aimerais mieux illettré. » Oh I certes, OUI Je immense à donner, et le résultat serait Il est presque mort defaim, dans une misère 
Voici l'histoire générale de Darles et [anin, préfère un illettré à un' empoisonné de la intéressant. Les pattes des curés ou celles des atroce, sans qu'un seul de ceux qu'il sauJJa jadis 

· • d d h t 1 - . . · ffi , 1 , t pou h fit un geste en sa faveur. , rhlers y est traite e gran omme, e arque. instituteurs o icie s, ces r nous c oses C' ,b. J ·t ç · d .• · · , , · D •ç d l' • '! · est zen a, . a appren ra au~ mzslreux a Galiffet de sauveur de la patne, mats cela Herve nous dit : « , e,e~ ons ,e_co e identiques. . comprendre comment ils devraient ëtr« soli« 
n'est rien · voici le livre de morale de Pont- laïque, car elle est moms mauvaise que . .I école A bas l'écéle congrégramste si vous vou- daires des bourgeois. 
sevrez (en~eignement secon.dair~ moderne, congréganiste et entre' deux maux, 11 nous lez, mais aussi et plus peut être: « A bas la Et une autre (ois, on. pou$w:a l"~ punrtis,J 
classe de ,4e), Gustave Herve ~u1 veut. nous _ laïque 1 » / dans l, Jeu, au l_ieu de les eh retirer, 
faire défendre la laîque devr~tt bien lire ça, , (~) Voir tonoreute, no '.-H. Notion'S de p~ycho- MAURlCIUS. CA.ND/Dl 
e'est édifiant. Tout ce que vmgt sièt1les de ioqie. , 
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Depuis qu'il est astronome, Jean Grave fait 
des trouvailles. Il vient de découvrir un nouv,a'u 
journal, l'anarchie, rédigé par des dégoûtants, 
personnages, qu'il excommunie avec torcë insi- 
nuations malveillantes. ' 
Pauvre vieux! .L'époque est dljà lointain, où 

les gogos anarchistes s, laissaient guider par 
lui et toutes ses saletés ne redonneront pas à son 
journal sa vitatit« disparue. 
Puis laissant sa lorgnette, voilà Grave qui 

prend son crochet de chiffonnier et ra-masse 
toutes les ordures à nous destinées dans les pou 
belles environnantes, 
Tout un chai/ d'épi1hêtes extraordinaires, 

qui arrivent un, peu tard. // a fallu trois 
semaines de r!flexion,à Grave pour venir flairer 
l'endroit où les autres cabots avaient pissé. On 
n'y pensait déjà plus. 
~el traînard, quel marchand de rengaines / 

Ce n'est pas sa faute, il est si vieu» I Ah I pauvr« 
vieux! 

Quels sales critiqueurs sommes-nous I 
Il y a un mois le Libgrtairs annonçait une 

drogue pour faire poussèr les poils, maintenant 
on met en vente des rasoirs pour les supprimer, 
C'es: a n'y rien comprendre I 
Le rasoir « Patron >, 2 I francs! 1 mois d, 

crédit I Le premier rasoir du monde I En »ent« 
au Libertaire/ 
Rase~ vous I Si la lecture du journal ne suffit 

pas, rast{-vous avec l'appareil automatique, 
vendu a crédit dans d'excellente« conditions, 
remplaçant n'Împort, lequel dts collaborateurs 
dudit journal 1 · 
Lotion régénératrice de la chevelure, rasoir 

automatique, annonces, publicité, libertarisme, 
portrait de Ferrer et capotes anglaises. Allons 
Mesdames et Messieurs, faites votre choix I 

C'est pas pour blaguer, mais on voit bien 1u'on 
est dans la boutique d'un coiffeur .... ... 
PHONOGRAPHE SOCIALISTE. 
Mais il y a concurrenc, sérieuse d'une bot1• 

tique voisine. A it'Humanite on met en vente un 
Phonographe socialiste qui aura du succês, 1 o 
francs par mois/ · 
Ainsi le prolétariat pourra s'Uuquer aux 

accents de I'Internatlonala, ainsi d'ailleurs 
qu'aux parbte» de Ça vous fa'it tout de même 
quelque chose de Polin, et de bien d'autre« 
dneries qui figurent au répertoire:(Sambre-eta 
Meuse I) 
Allons les poires, lais$ct-JJous /aire, 


