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L'inquisition 
Sociale 

Le moyen àge fut l'époque de l'inqui 
sition théocratique. 
La nôtre semble surtout être celle de 

l'inquisition sociale. 
Certes, il y a bien, depuis, quelque 

chose de changé; il y a bien un certain 
domaine scientifique qui paraît avoir 
été définitivement libéré de toute 
étreinte inquisitoriale. 

Nous ne trouvons plus des docteurs 
de Sorbonne dictant solennellement aux 
savants ce qu'ils doivent enseigner 
comme vrai et comme faux. 
Aujourd'hui, notre savant est libre 

de ne connaître d'autre critérium à ses 
convictions que la force, la solidité de 
ses arguments et son labeur expérimen 
tal, et ainsi outillé, il peut hardiment et 
impunément défier toutes les Sorbonnes 
<lu monde. Le bûcher ne l'attend plus, 
et il faut bien convenir que c'est là un 
réel progrès dans lese castes humaines. 
Mais justement cette libération même 

de l'esprit scientifique contraste d'une 
autre part singulièrement. avec Je des 
potisme moyenâgeux de nos inslitu 
tions sociales. 

Il semble, pour quiconque réfléchit 
un peu à ces choses, que l'inquisition 
ne soit que partiellement abolie ou 
même qu'elle n'ait seulement que son 
centre de gravité déplacé. , 
Pour s'en convaincre, il suffirait de 

considérer la profonde di!lérence qu'il y 
a entre la manière d'agir des savants et 
des législateurs. 
Les premiers ne « doctrinent » plus, 

comme au moye)l âge, et n'imposent 
plus la vérité pa1~ procédé autoritaire, 
par intimidation individuelle. 
Ils étudient patiemment leurs sujets, 

âls en dévoilent les côtés inaperçus au 
fur et à mesure qu'ils s'en rendent 
compte, ils en déduisent leurs vues 
personnelles et, avec les preuves à 
l'appui, les présentent à l'aréopage 
librement constitué d11 monde entier. 

Chacun, de l'érudit à l'ignorant, est 
libre d'y participer et au lieu de vous 
demander à cet effet des titres de mé 
rite, on se contente de ne considérer 
que la solidité de l'arg~mentation en 
présence. 
Les vérités et les erreurs s'en déga- 

gentr-elles moins solidement, parce 
qu'e11es émanent- d'individus librement 
.et provisoirement groupés que rien ne 
contraint au travail et qui jugent non en 
vertu d'une sacro-sainte majorité <les 
voix, mais d'après les lumières de leur 
raison? 
On procède tout autrement pour la 

.solution des problèmes sociaux. 
Ici, l'humanité n'a point fait de pro 

grès; nous sommes en plein moyen 
t\ge, en pleine inquisition théocra- 
tique. 
Les vérités, nos propres intérêts ne 

sont plus débattus librement et au grand 
jour, mais àrrêtés .d'avance da~s le noir 
mystère des couloirs ou des tripotages, 
resque toujours ~ l'insu des P.ri1;1ci 
.ux intéressés et imposés autor1ta1re- 

u1ent, tyranniquement. . . 
Il ne faut point se récrier, 11 faut 

plutôt appre~dre, et dès l'enfance, à 
s'inchuer ; srnon..; gare au bücher 
social ' 
En effet, il subsiste toujours des bû- 

chers sous mille formes différentes et il 
y au.ra assez de docteurs en robe qui ne 

se feront pas faute d'en faire dresser 
pour vous, sous prétexte de parjure 
par « apologie de faits qualifiés crimes, 
etc. » 

De sorte qu'il n'y'a pour l'individu 
de repos, au moins en apparence, qu'à 
la condition expresse de s'incliner à 
plat ventre devant les maîtres omnipo 
tents de l'inquisition, de ne point 
s'écarter des bornes étroites de l'or 
nière qu'ils· daignent vous tracer, de 
ne dire que les choses ,qui ne leur dé 
plaisent pas. 
L'individu vit ainsi ou bien est forcé 

de vivre, non à sa guise, d'après les 
poussées irrésistibles de sa complexion, 
mais comme on lui demande, c'est à 
dire en étouffant ses désirs, en mutilant 
ses penchants naturels. 
La vie devient ainsi une souffrance, 

alors qu'il n'y aurait qu'à s'abandonner 
avec insouciance à nos penchants pour 
que tout s'équilibre parfaitement et que 
d'elle-même, la vie redevienne une 
jouissanée paisible. 
Mais les inquisiteurs sont là qui vous 

guettent et qui s'intéressent malgré 
vous à votre salut ... temporel. 

« Il faut savoir souffrir, même dans 
votre intérêt? » 
Voilà la sentence de l'inquisition so 

ciale. 
D.ikran ELMASSIAN. 

GÉNIE & PROLÉTARIAT 
Daus une récents discussion sur l'enseigne 

ment professionnel j'ai en: l'occasion d'enten 
dre mettre en opposition ces deux entités 
subjectives : le Génie et le Prolétariat, l'exis 
tence du premier, disait-on, devant nécessai 
rement entrainer celle du second. 
Cette conclusion (bien faite pour flatter 

agréablement les mentalités bourgeoises qui 
sont, si je puis ainsi m'exprimer, génies-nés 
idoines à disséquer gravemeot tous les cafards 
sociaux tels que: question des Balkans, ques 
tion du Maroc, portes ouvertes ou fermées, 
etc.) était amenée d'une manière fort habile 
parun ami à l'esprit très adapté à la subtile 
controverse. 
Mais si la définition est un des moyens pré 

cieux pour acculer un adversaire je ne crois 
pas faire moi même de controverse subtile en 
exigeant une définition du génie. 
Ouvrons, comme feu Floquet, l'oracle des 

définitions : le Larousse, et nous lirons : « Le 
» génie est presque impossible à dé{,inir•. Apti 
» tude éminente et innée à tel ou tel objet 
» d'étude : faculté essentiellement imaginative 
» et créatrice, oar là toujours féconde et ori 
» gioale. L'étude peut faciliter l'expressioo 
,, du génie, elle oe saurait le faire naitre. » 
L'opium fait dormir parce qu'il a une vertu. 

dormitive ... 
Et voilà pourquoi votre fille est muette ... 
Non, le génie n'est pas là, le génie n'est nulle 

part, le génie n'est pas. 
Le génie n'est pas autre chose qu'une idée 

subjective née de la stupidité des masses. 
Qu'un cerveau (par suite de circonstances dé 
pendantes ou complètement indépendantes de 
l'individu qui le porte) présenta une adapta 
tion particulière pouvant nettement le diffé 
rencier des cerveaux de tous ses contempo 
rains, rien d'impossible. Que cette préémi 
nence puisse même s'étendre à plusieurs 
adaptations particulières, nul ne le nie. 
Mais comme le dit si bien Elisée Reclus (ce 

danger bourgeois que la bourgeoisie a cru de 
voir, au seuil de la tombe, saluer d'un respect 
qui ne va pas jusqu'à épouser ses doctrines) : 
il est certain que parmi les gens qui ponti 
fient dans les hauteurs il en est qui peuvent 
traduir•e convenablement le chinois, lire les 
cartulaires carlovinçiens ou disséquer l'appa 
reil digestif des punaises ; mais nous avons 
des amis qui savent en [aire autant et ne pré 
tendent pas pour ce la aa droit de 11.-0us com 
mander. 
Ajoutons que, si ce n'était les pompeux di 

thyrambes que s'octroient à titre de récipro 
cité les chers maîtres et les adroits coups 
d'encensoir (vulgairement : basse lèche) des 
disciples aux susdits chers maitres nul ne 
connaitrait les travaux du sinologue, du pa 
léographe et de l'anatomiste des punaises, 

l'utilité de ces travaux se bornant, le plus 
souvent, aux nécessités du puffisme littéraire 
et scientifique actuel. 
Mais si nous répudions la suprématie que 

s'accordent généreusement certains de nos 
contemporains qui n'ont pas fait autre chose 
que s'adapter à certains travaux spéciaux tout 
comme l'artisan a dû s'adapter aux mouve, 
meots spéciaux de sa profession, pourquoi 
accorderious-nous une suprématie quelconque 
à. l'individu qui, en naissant et sans aucun 
eliort personnel, trouve dans sa matière céré 
brale des facilités dont peuvent. manquer ses 
semblables ? 
Et si la suprématie du muscle (la force bru 

tale) est complètement déchue chez les peu 
ples dits civilisés, pourquoi lui substituerait 
on la suprématie du cerveau? 
Qu.and donc les individus sauront-ils se dé 

barrasser de ces vestiges de religiosité ances 
trale qui créent, par exemple, ces remarqua 
bles et nombreux échantillons de jésuites 
laïques mangeant du prêtre matin' et soir et 
menant une vie de platitude et de génuflexions 
devant leurs dieux scientifiques, poütiques ou 
littéraires, faisant de l'anttmilitar isme à tous 
rr;nfl et vivant d'autorité. 
Q.1and donc? 
Très vite, s'ils l'l veulent. Car ce sera quand 

ils auront extirpé de leurs cerveaux toutes les 
stupides entités métaphysiques qu'ils ont re 
çues en héritage copieux. L'opération n'est 
pas sans douleur, je le veux bien. Mais elle 
ne présente, pour l'individu, qu'un inconvé 
nient analogue à l'exacerbation passagère de 
la douleur que doit, dans la moindre opéra 
tion chirurgicale, supporter le patient pour se 
libérer de cette même douleur. 
Alors disparaitront toutes ces pseudo-néces 

silés actuelles de génie et de prolétariat, fic 
tions déistes déguisées, bonnes à reléguer 
dans le grenier des cauchemars où s'empilent 
déjà cléricalisme, militarisme, patriotisme et 
toutes sortes de maboulismes morts ou en 
train de passer de vie à trépas. 

Franck SUTOR. 

DÉFINITION ABRACADABRANTE ---- 
Les anarchistes passant encore pour des 

fous, ils peuvent bien se permettre quelques 
définitions cha,•entonnesques. 
En voici une que je livre à la méditation de 

nos honorables. · 
« La tribune de la Chambre 

di{lérence avec un puits, ils ont 
même fonctionnement ; 

cc Quand un sot descend un aut,·e monte.,, 

même titre que vous, j'ai le droit de fréquen 
ter qui il me plait, quand il me plait. 
L'habitude du travail me fait avoir des rela 

Lions avec des gens utiles. Mes camarades 
cc étrangers ,, sont charron, horloger, cordon 
nier ou menuisier. C'est dire qu'ils produisent 
dans les villes où ils consomment. Lorsque 
nous nous rencontrons à une table, à l'heure· 
de notre frugal repas, nous pouvons nous as 
surer l'un l'autre que nous ne sommes pas des 
parasites. 
Vous avez trouvé bon d'ouvrir les portes en 

asmodée quelconque et de communiquer, dans 
une intention mauvaise, le fait de mes « fré 
quentations 1,. Je vous en remercie. Cela va 
me permettre de signaler vos rapports à 
votre patron. Or ce patron c'est nous tous. 
Drôle de patron, j'en conviens et qui vérita 
blement assure le bonheur de ses ouvriers, 
mais quand même le patron. 
Je ne vous reprocherai pas, sieur Lépine, de 

fréquente: des «, étrangers >J mais bieI\ plutôt 
des parasites ... que, comme vous tenez aux 
distinctions par nationalités, je catalogue 
rai parasites étrangers. Dans votre salon, 
ou. à votre tab!e, défilent une bande de rasta 
quouaires, de fainéants, rois, princes, minis 
tres, ambassadeurs, consuls, leur suite et 
leurs attachés, généraux et colonels et leurs 
ordonnances, enfin toute la séquelle des cham 
pignons vénéneux de la société. Allemands ou 
Anglais, Espagnols ou Italiens, Américains 
ou Russes, toutes les cc nations u sont repré 
sentées, car tous les peuples nourrissent, à 
côté de la finance cosmopolite, un parasitisme 
d'essence purement nationale. 
. Ce sont ces gens, ces fainéants que vous 
fréquentez. Ceux que vous rencontrez savent 
consommer, consomment beaucoup mais ne 
savent pas produire, pas du tout produire. 
Dans cette association que vous nous prônez 

tant sous le nom de patrie et de France, où je 
suis attaché au même titre que vous, avec les 
mêmes « devoirs » et les mêmes « droits .,,, 
j'entre en relation avec des 11 étrangers » ,qui 
remettent, et au delà - leur exploiteur peut 
malheureusement en témoigner - ce qu'ils 
consomment. Vous, .Lépine, vous fréquentez, 
vous favorisez l'entrée à des cc étrangers» dont 
l'essence spéciale est de n'être qu'un ventre 
muni de suçoirs. 
Je vous conseille donc de vous mêler de vos 

fréquentations et de ne pas trop nous faire 
apercevoir que nous nourrissons des parasi 
tes, ... nous pourrions vous supprimer la pâ 
tée, chien de garde. 

L. PELTIER, 

P. S. - Bien des amis me signalent des 
faits du même genre. Voyez aussi à réfréner 

n'a guère de Iles instincts de vos complices. 
tous deux le 

CANDIDE. 

MAUVAISES 
FRÉOUENTATIONS 

A Monsieur Lépine, 
Préfet de police, 

En votre nom, des individus à allures Iou 
ches, se sont présentés chez le patron qui con 
sent à. retenir un bénéfice sur. ma production. 
lis ont établi que j'étais un individu dange 

renx et que j'avais de très mauvaises rela 
tions; je fr}quentais des « étrangers >J. Ceci 
dit, il devenait évident que je n'avais qu'à 
crever de faim. . 
Oser manger à. la même table qu'un Italien, 

serrer la main à-un Allemand, ou voisiner de, 
chambre à chambre avec un Hongrois, ce 
crime, car crime il y a en ce temps de natio 
nalisme à outrance, ne saurait rester impuni. 
Le patron eut le tact de répondre que j'étais 

un bon ouvrier, que je ne rentrais pas ivre à 
son atelier et que mes rapports au dehors lui 
importait peu. Il a montré quelque esprit; 
c'est si rare que je lui en sais gré : mais 
l'a liaire ne saurait être terminée. 
Je vous croyais, monsieur, chargé de tra 

vaux d'assainissements, mi-policier, mi-bri 
gand, chien et loup; je ne savais· pas que 
vous passiez du temps à mettre le nez dans 
les pots de chamore afin de savoir si Durand a 
mangé du melon et Dupont de la charcuterie; 
à regarder par les trous de serrure qui « co 
cufie u Prudhomme ou « trompe » Bérenger. 
Votre métier vous laisse donc bien des loi 
sirs? 

Mais « citoyen français >J comme vous, au 

L. P. 

Demandez partout 

L' A N· A. R· C H I E 
Qui paraît t~us les Jeudis 

RAPPORT 
\ 

Sur le, Congrès des soi-disant 
libres-penseurs tenu à Paris 
les Ji, 5, 6 et 7Septenibrf31905. 

Les soi-disant libres-penseurs, orga 
nisateurs du Congrès de Paris en 1905, 
avaient élaboré le programme suivant : 
- Plan d'une nouvelle encyclopédie ; 
- Morale sans dieu ; 
- Séparation des églises et de 

l'état ; 
- Organisation nationale et interna 

tionale de la propagande libre-pen 
seuse ; 
- La libre-pensée et le pacifisme ; 
- Fêtes. 
L'autoritarisme, le manque de mé 

thode et la fourberie. de la plupart des 
organisateurs et des membres du con 
grès ayant donné lieu à un verbiage 
sans portée au milieu duquel les dé- 



monstrulions libres n'ont pu, de temps 
n temps, se faire jour qut> par la force; 
Nous juµ:eous ulih- de donner nos 

jugnments motivées a posteriori sur les 
différentes questions abordées par le 
congrès el sur celles qu'il eut été inté 
ressant de traiter. 

Définition du libre-penseur 
- ous j ugrons primordial pour les 

libres-penseur de s'entendre sur ln défi 
nition du mot liù,.e-pensem·, sous peine 
ÙC' se livrer en commun à un travail 
sur lequel on n'est pas d'accord. 
Notre définition : 
- ru individu est dit libre-penseur 

quand il pense a posteriori (après avoir 
jugé, sans préjugé] en utilisant seule 
ment les connaissances physiques ; el 
non quand il pense a priori (avant exa 
men, avant d'avoir jugé, avec préjugé) 
sans tenir compte des connaissances 
physiques. L'individu qui pense a priori 
est, pour nous, un abruti. · 

Encyclopédie du libre- 
penseur 

En vertu de notre définition du libre 
penseur, en vertu des extraits cités par 
nous ,l'anarchie. n'' du :H août HlO~>) ap 
prouvés par les congressistes de nome 
en. J<J0-1-, un libre-penseur doit rejeter 
toute idée a priori, toute croyance im 
posée, toute autorité prétendant imposer 
des croyances et s'appuyer. exclusive 
ment sur les lois naturelles constatées 
a posteriori ; 

En conséquence, une encyclopédie 
de libres-penseurs ne peut être utile 
ment élaborée par des individus faisant 
partie d'un enseignement officiel imposé 
a priori par I'autorilé : ni, d'une manière 
générale par des individus qui suppor 
tent les arbitraires religieux ou laïque 
(foi, loi) imposés a priori par certains 
humains à d'autres humains; 

Les matériaux d'une encyclopédie 
de libr1~s-penseurs ne peuven L être choi 
sisiet rassemblés que par des individus 
décidés ü penser DANS TOUTES LES 
OCCASIONS a posteriori, après examen, 
aprJs avoir jugé, sans préjugé, en utili 
sant seulement des connaissances phy 
siques. 

Corollaire 
Sont disqualiflés, pour s'occuper de 

l'élaboration d'une encyclopédie de 
libres-penseurs, Hector Denis, Anatole 
France, Berthelot, Haeckel, Mangasa 
rian , Serji, Petitjean et compagnie, qui 
étant membres de l'enseignement olû 
ciel, fabricants d'arbitraires religieux 
ou laïque imposé a priori; introduiraient 
nécessairement dans l'encyclopédie 
leurs croyances a priori ( préjugés ) 
comme ils le font habituellement dans 
toutes les circonstances. 

Morale du libre-penseur 
Remarque. - Nous ne prenons pas Je 

titre de <( Morale sans dieu », jugeant 
mesquin, pour élaborer une morale, de 
se placer exclusivement au point de vue 
spécial de l'élimination d'une certaine 
hypothèse métaphysique, sans vouloir 
éliminer les autres. 
Un individu étant libre - penseur, 

quand il pense a posteriori après examen, 
après avoir jugé, sans préjugé, en utili 
sanl seulement les connaissances phy 
siques; 
La morale (règ e de conduite) du li 

bre-penseur ne peut être déterminée 
qu'en dehors de l'arbitraire imposé 
a priori par certains humains à d'autres 
humains (foi, loi); 

1 lette morale, comme toutes les au 
tres règles scientifiques, doit ëlre déter 
minée a posteriori après examen, après 
avoir jugé, sans préjugé, en utilisant 
seulement les connaissances physiques. 

Corollaire 
Sont disqualifiés pour s'occuper dé 

l'élaboration d'une morale du libre 
penseur, et pour les raisons données 
dans le corollaire précédent, Debierre, 
Thalamas, Laurent, Buisson et compa- 

. gnie, qui introduiraient nécessairement 

dans la morale leurs croyances a priori 
.préjugés) comme ils le font habituelle 
ment dans toutes les circonstances. 

Théorème 
Ferdin cm d Buise on est obsurd» 
En effet : 
Il a dit app1ouver notre déclaration 

dont le texte est ci-dessus et qui exclut 
toute croyance a priori (non seulement 
la foi, mais encore la loi) ; 

Or, Buisson admet la loi, il la fabri 
que, il l'impose a priori à d'autres hu 
mains et à lui-même; 
Or, rejeter la loi et l'admettre en 

mème temps est absurde et c'est ce que 
fait Buisson. 

Donc, Ferdinand Buisson est ab 
surde. 

PARAF·JAVAL. 
(A suivre). 1 

Pour . r1 re un peu 
Du Monipellier syndicaliste et socialiste. 

Vous cueillez, à Paris, assez de perles dans 
les huitres socialistes ~t quotidiennes pour 
pouvoir entretenir tous les rires rabelai 
siens, mais trouvez bon que nous vous signa 
lions, de cette ville où Rabelais jeta sa note, 
de forts jolis mots à enchâsser. 
Vallabrègue, dans la République sociale, 

nous expliquait ces temps derniers Je bien 
fondé (légal) de la nvendication du repos 
hebdomadaire. Or comme raison majeure il 
nous déclara que le Créateur lui-même, 
malgré sa Toute-Puissance, se reposa le sep 
tième (!). Puis il exprima le désir que les 
commis et les employés obtiennent ce jour de 
repos et puissent ainsi se consacrer à leurs 
devoirs religieux. 
Vive le socialisme catholique et patrio 

tique. 
La même feuille nous- communique : 
cc Les socialistes de.Castelnau-le-Lez annon 

cent à leurs camarades que le groupe se réunit 
au café Z ... (pas d'annonces non payantes) et 
invitent les camarades de passage à y venir. 
Ils sentiront le parfum international (!) et 
aussi le parfum des consommations de meil 
leures marques. - Tiquet. » 
Vive donc aussi le socialisme alcoolique. 
Tout dernièrement les commis et employés 

sont sortis pour manifester (ô combien) en fa 
veur du repos hebdomadaire. Avant de sortir 
de la Bourse les << camarades >> Mazas et 
Villaret exhortent les timides brebis et mou 
tons à demeurer « pacifiques >J et il. ne pousser 
aucun crix séditieux. Niel, libertaire syndica 
liste, parlementariste et fonctionnaire ouvrier, 
ajoute quelques mots énergiques : Nous sui 
vrons les conseils des camarades qui m'ont 
précédé à cette tribune et maintiendrons réso 
lument nos revendications. » Je te crois ... 
Les manifestants vont stationner devant 

les magasins restés ouverts" Un libertaire; 
sans êtra sorti du calme commun est arrêté. 
Le Rappel des commis employés relate le fait : 
cc Le camarade Quissac a été arrêté vers onze 
heures, comme aucun motif ne légitimait cette 
arrestation (lisez : comme il avait été bien 
sage) la cemmlssion, suivie des manifestants, 
alla-protester (supplier) au commissariat et 
Quissac fut relâché à 4 heures de l'après-midi.» 
Et comme conclusion de la manifestation, à 

la réunion des commis-employés, le président 
de séance fut « très heureux de constater la 
présence de beaucoup de dames élégantes qui 
venaient joindre l'effort de' leurs gracieuses 
personnes pour obtenir la réussite de si légi 
times re-ven-di-ca-ti-ons sociales. Ne déga 
geaient-elles pas aussi un parfum internatio 
naliste? 
Allons ... Vive le syndicalisme légal, légi~ 

time et pacifique. 
JAPONAIS. 

A FEU ET A SANG 
Alors que Hoosevelt bâcle de complicité 

avec Witte et Kamura la paix entre les gou 
vernements du Japon et de la Russie, la 
guerre se dessine terrible entre les gouver 
nés et les gouvernants de ces dits pays. 
Et cette guerre est autrement terrible, 

autrement redoutable que toutes les autres 
guerres. 
Le Czar et le Mikado tremblent et les 

« assises de leur trûne » ne paraissent pas 
solides. La clique nobiliaire, la clique mili 
taire et la clique bourgeoise voient fuir leurs 
privilèges et s'écrouler leur fortune. 

A feu et à sang ... et ce n'est pas du roman 
banal, c'est de l'histoire de tous lesjours. 

A feu, Bakou, à sang, Tokio; à sang, To 
kio, à feu, Bakou. 

Ce sont là les grandes épisodes de cette 
tragédie sanglante, mais partout éclaire le 
feu et coule le sang. 
Après avoir joué avec le feu et le sang, les 

maitres et les gouvernants, voient le feu 
brûler leur maison et couler leur sang. Ils 
ont tellement appris à tuer que l'arme se 
lève sur eux pour les 

MATAR? 

Mardi 5 septembre - Après-midi 
Nous voilà revenu en la grande salle, en 

<< séance _plénière». Allemane et sa complice, 
que nous avons retrouvés ce matin à.la-corn 
mission de la propagande, sont encore aux 
bureaux. Tout porte à croire qu'ils couchent 
et mangent là. 
Paraf-Javal qui n'a pu parler hier prend la 

parole sur la discussion générale et tient à 
ce que se définisse devant << le congrès » 
la ui-« pensée. 
A propos de Malato, Henriette Meyer et 

Sorgue viennent demander qu'une déléga 
tion soit envoyée· afin de réclamer la mise en 
liberté des personnes arrêtées lors de l'inci 
dent de la rue de Rohan. 
Malgré le sérieux de la question on ne 

peut s'empêcher de sourire à la pose mièvre 
ment prétentieuse d'Henriette Meyer et de 
rire à l'attitude grotesque au possible de la 
<< citoyenne Sorgue n avec son béret rouge, 
A propos de 1 l~ncyclopédie nouvelle, Hec 

tor Denis vient lire un long rapport, d'un 
décit lent et monotone. Malgré l'utilité du 
sujet, la salle ne paraît pas montrer une 
grande attention. Otto Karmin, Nergal et 
Paraf-Jav.al développent des projets et des 
idées à discuter. 

Sur la mo1•ale sans Dieu, le débat paraît 
ndi 4 Se tembre _ Après-midi devoir _être plus_ p~ssionnànt car les leaders 

lt.u . P . , . ont pris place. Buisson en tête commence 
Allemane et Bonnevial sont la, encore, a par des déclarations; Thalamas lit le rap 

à la tribune accompagnés de Sergi, de Fur- port général. Laurent et Baillon, les seuls 
némont et de tous autres délé~ués étran- parmi les rapporteurs, qui ont essayé de 
gers. On va recommencer la série des' corn- faire un travail scientifique, lisent leurs 
pliments lorsque vient interrompre C< ~a conclusions. Le public peu autorisé, ne 
bande du compagnon Paraf-Javal » dit prêtent qu'une attention fatiguée; au con 
l'Action, les « anarchistes géométriques >> traire les anarchistes, quoique en désaccord 
dit le Libertaire. . sur ce~tains points, écoutent avec soin. 
La scène devient curieuse. Les commis- , La discussion générale est ajournée, mais 

saires se démènent. Les faces respectables se continuent avec fruit nos discussions par• 
des autorités parlementaires et profession- ticulières. 
nelles sont troublées. 
Paraf-Javal et son veston à l'officier vont 

d, ôte' a' l'autre Le premier se baissant . . . . un c . · , ' Le seul travail à signaler se fait a la coro- 
le second se relève, et. tour a tour, au burea~ mission du Pacifisme où Domela Nieuwen- 
et à la salle, sans malice aucune, notre ami huis présente un rapport intéressant corn 
montre son cul. Nous nous agitons e~ tous mentant 'cette parole << Pas un sou, pas un 
ens . l'un sort ses yeux de leurs orbites et 1 .1. . L l' s · . , . . homme pour e mi itarisme >l. e •oyer, par 
les replace tragiquem~nt, 1 autre,. paisible, contre, fait du pacifisme patriotique du der- 
couvre de Iaçon mét~odique ,les assistants de .nier ridicule. Arnaudier , instituteur, déve 
déclarat10ns anarchistes. Beaucoup de ca- loppe un plan d'études duquel on écarterait 
marades sont là. On _n~ peut que cé~er à l'idée de guerre, de conquête ... et de patrie, 
cette force qui veut manifester sadpents~e. ajoutons-nous. A demain matin la discussion 

Il se produit alors une e~tente_ on Je ne énérale sur ce sujet. 
peux suivre. les, phases, ~ais q~i sera, .sans g 
doute, expliquée dans 1 anarchie. ~OUJours Mercredi 6 Septembre - Après-midi 
est-il que les camarades, an~rchtstes se 
mettent à leur place et ecoutent, comme 
c'est leur habitude, dans le plus grand 
silence. 
Le défilé recommence. C'est Séménoff', un 

Jlusse, qui fait envoye_r un télé&'ramme ~u 
« héros russe » Maxime Gorki ; Gratta 
Caudas un noir, qui porte un hommage de 
gratitude à la France qui a afi'ran~hi l'huma 
nité et brisé les chaînes des noirs - Que 
n'a-t-elle brisé les nôtres - ; Shuis, un 

.LE CONGRÈS 
des Libres-Penseurs 

Lundi 4 Septembre -- Matin 
Enfln s'ouvrent ses c< assises de l'huma- 

nité » en la grande salle du Trocadéro, mise 
à la dispbsition de ces libres-penseurs qui 
vont sans doute mettre tout en discussion, 
voire et surtout la loi. 

I ,e contrôle n'est pas bien établi. On n'a 
laissé entrer des g-ens qui ne sont certaine 
ment pas des libres-penseurs et ce, d'une 
façon bien établi. Ainsi on y voit les sieurs 
Petitjean, Buisson, Terwague, Verzy, Hoff 
man, Chauvière qui remplissent dans leur 
pays respectifs lés fonctions de sénateur ou 
de député, fonctions qui, tout le monde en 
conviendra, n'ont aucun rapport avec la qua: 
lité de libre-penseur. 

A moins qu'il n'y ait similitude de nom, 
c'est pourtant; le nommé Petitjéan qui pré 
side. Bah ! pour cette fonction, il faut un 
mannequin. Son grand âge peut l'avoir dési 
gné à mettre ses fesses dans le fauteuil 
présidentiel. 
1Jne équipe de gens envahissent la tri 

bune ; j'attends défiler leurs noms, mais je 
n'y comprends rien. Je ne peux distinguer 
que les deux inséparables, Allemane et 
Bonnevial, l'un agrémenté du forme respec 
table et l'autre d'un chapeau à brides qui les 
désignent comme un couple de délégués 
endimanchés, venus de- quelque province 
reculée, à moins que ce ne soient, ce qui pa 
raît plus exact, quelques échappés de l'obs 
curantisme pédagogique et politicien. 
Berthelot et Haeckel n'osent affronter le 

contact de ces « libres-penseurs >> ; ils en 
voient des lettres d'excuses. 
Et ... en avant la musique ... Alors que 

commence la séance, on joue le << Chant du 
Départ », L' << Internationale » ne manque 
pas non plus à la fête. Puis commence le 
défilé des congratulations réciproques. On 
se passe la main dans le dos en se disant des 
douceurs. Hien de plus comique que ces 
gens faisant des phrases en charabia, pour. 
s'assurer l'un l'autre de leur mutuel « hon 
neur >> de se rencontrer. 
lloffman, député allemand ; Robertson, 

publiciste anglais; Serge, professeur italien; 
Hector Denis, professeur belge ; Odon de 
Buen , professeur espagnol, et d'autres vien 
nent dire tous leurs désirs de voir la mé 
thode de la libre pensée, du libre examen 
s'établir partout, et mettre 'immédiatement 
en doute leurs positions sociales: mais après 
ces paroles, ils terminent la séance par un 
télégramme à Roosevelt l'acclamant comme 
bien{ aiteur de l'humanité. 

C'est véritablement un congrès de libres 
penseurs. . 

Allemane vide, par le canal de sa voix 
éraillée, une corbeille à papier sur la tête 
des con·gressistes. Ce sont des télégrammes 
et lettres nous complimentant d'être là. 
Merci. . 

On essaie de « vérifier les pouvoirs des 
délégués » ; c'est une besogne impossible; 
des « énergumènes >> jugeant cette besogne 
inutile et le prouvant, les gens « sages » se 
résignent 

Chinois qui veut que la libre pensée porte 
son rayonnement jusqu'en Chine ; Gatti de 
Gamond qui nous dit de prendra les pensées 
de la libre-pensée pour << améliorer nos 
cœurs », etc., etc. 
Tarrida del Marmol qui rappelle l'atti 

tude des capitalistes dans tous les pays et 
celle de Roosevelt en particulier ; Domela 
\' ieu wenhuis qui se moque de l'accord de 
Dieu et de l'argent dans cette France libre 
penseuse ; Fulpius qui conseille de lutter 
contre toutes les formes de l'oppression des 
esprits et des corps, jettent quelques idées 
qui soufflent utilement sur la salle. 

Allemane vide à nouveau sa corbeille à 
papiers, puis .lève la séance, avant de laisser 
exposer les idées anarchistes ainsi qu'il était 
convenu. Cela n'est pas perdu. Bien des per 
sonnes fâchées de cette manière de procéder 
prennent parti pour les anarchistes. 
A la commission << française », nos amis 

ne laissent s'entamer aucun travail avant que 
ne soit expliquée l'attitude prise devant leurs 
idées. Allemane s'est échappé depuis long 
temps. 

Mardi 5 septembre .. Matin 
Quatre commissions sont en permanence, 

expression consacrée, celle de la «Morale sans 
Dieu», del' «Encyclopédie », des «Vœux », 
de la « Propagande ». A la dernière, Paraf 
Javal veut faire définir le terme « libre-pen 
seur » ; à la première, Libertad s'essaie en 
deux mots à faire définir Je terme « morale », 
Ce travail para it difficile. Les gens qui sont 
là préfèrent employer les mots sans les 
comprendre. 
Œuvre médiocre. Exception faite toutefois 

pour les travaux des camarades Laurent et 
Baillon dont nous retrouverons les, conclu 
sions et le rapport de Fulpius qui ne manque 
pas d'ampleur. 
Le travail le plus intéressant est celui que 

font nos amis dans des conversations parti 
culières, alors que se rapportent les diffé 
rents vœux. 

J 

J.Vlercredi 6 Septembre - Matin 

Ils sont toujours là, roucoulant amoureu- 1\1 
sement. - 
Voici sans doute la séance la plus inté 

ressante, la plus passionnante de tout le 
congrès présent et de bien d'autres congrès 
passés. On sent qu'un élément nouveau est .Ji 
dans la salle et qu'il ne faut qu'aucune con-' 'IJIII 
troverse so.t écourtée. On veut savoir jus 
qu'au bout. 
Après un intermède grotesque provoqué 

' • 



ar des c. oque-morts fétichistes, Loza no 
H1Vre la s .mce en passant sur le des de la 
franc-maçonnerie quelque peu écorché dans 
une séance de commission, un baume récon 
fortant Je louanges. La première église à 
détruire pour ces maçons est, à mon avis, 
,enr propre b.'timent. 
\ era Starkorl nous égrène toute la biblio 

graphie mondiale : de Confucius, en passant 
par Schilles, jusqu'à Zola. Quand elle arrive 
au v•ngtième siècle, un soupir de soulage 
rnenr soulève toutes les poitrines. 
~loch, le statuaire, pour nous prouver que 

l'art doit Mre libre-penseur, a commencé à 
prostituer le sien dans la fabrication d'une 
idole, là-haut, sur la butte. Et d'une teneur 
si exacte que, La Barre, tenant son bras 
écrasé. a l'air de sourire ù quelque rendez- 
10us amoureux. Il ne fallait pas rendre hor 
rifiante, l'idole, pour qu'elle plaise à ces 
dames. 
Alavail, Eys, Chalmandrez, Tarri<la del 

::\larmol proposent ou commentent certaines 
ùe leurs pensées. Alexandra Myrial et le 
docteur Rertrand sortent de la note palote 
et. exposent tous deux des aperçus nou 
veaux. 

La 1< citoyenne Sorgue » qui a transformé 
son béret rouge en chapeau boer, vient de 
mander le résultat de la démarche de ces 
messieurs les autorités congressistes. Le 
ministre voyage. Paraf-J aval demande que 
Ia délégation soit lormée de tous le congr ês. 
Allemane lance des interruptions, pousse 

des cris afin da troubler le débat. ll 
agit de telle façon que cette proposition si 
simple déchaîne le tumulte. Paraf, d'une 
merveilleuse tranquillité, déclare que nul ne 
parlera tant qu'il n'aura pas expliqué ses 
idées et que les fourberies précédentes 
l'empêchent d'avoir aucune attitude conci 
liatrice. Sur la tribune, tous nos amis des 
« Causeries Populaires », les camarades 
étrangers ou de province et aussi un grand 
nombre de personnes fàchées de cette obs 
truction constante au développement de 
toute idée, sont prêts à vider la tribune des 
po_ntifes, s'il le faut. Les 11 Libertaires» re 
gardent, avec le mépris des dieux, s'agiter 
les hommes que nous sommes. 

Le silence s'établit enfin et l'attention Ee 
fait. Paraî-Javal développe le thème donné 
dans Je numéro 21 en toute son ampleur. 
Buisson vient répondre. C'est une lutte inté 
ressante entre les deux méthodes : L'ap 
plication immédiate de la vérité ou I'appli 
cation en l'an 3000. La réplique de Paraf 
trouble les cerveaux les plus réfractaires par 
sa netteté, sa précision. 

On termine par le travail de voirie ordi- 
naire. 

J'eudi 7 Septembre - Matin 

A la commission du Pacifisme, c'est, sans 
aucun donte la thèse de Domela Nieuwen 
hnis qui domine. Les camarades Félicie 
Numietska·, Le Gléo, Cyvoct, Libertad, 
Henriette Meyer, lui portent des arguments 

CHALEUR ET LUMIÈRE 
( Suite) 

Le pétrole ! i\:aguère encore, ce mot évo 
quait l'idées de terribles accidents, de fem 
mes et d'enfants s'enfuyant éperdus, les 
vêtements en feu. Aujourd'hui, il fait songer 
à ces hommes vêtus de peaux de bête, cachés 
derrière un masque épais, qui s'arrêtent 
avec des voitures sans chevaux devant des 
boutiques d'épiciers, font un commerce de 
bidons carrés portant des étiquettes « benzo 
moteur », 1< automobiline » et qui, brusque 
ment, démarrent dans un nuage de pous 
sière. Puis, ai l'on est dans le mouvement, il 
fait penser à cette prophétie del' Engineering: 
« Dans cinquante années on ne rencontrera 
plus de machines à vapeur que dans les 
musées et toute force motrice sera demandée 
aux moteurs à pétrole et autres 'moteurs à 
combustion interne. » 

Origine des pétroles 

Je voudrais d'abord vous dire si, pour nos 
arrière- neveux , Ia question du pétrole 
pourra se poser, si, dans un temps plus ou 
moins long, nous n'aurons pas épuisé le 
stock contenu dans les flancs de la terre. 

,lalheureusement les plus savants n'y voient 
rien . car ils sont en complet désaccord en 
ce qui concerne l'origine du pétrole. Les 
uns affirment qu·n est le résultat de la dé 
composition de la matière animale et végétale 
contemporaine des terrains où on le ren- 

contre ; les autres soutiennent avec M. Ber-r pulations. Mais 
thelot que des réactions d'ordre purement, sont nécessaires. 
chimique ont présidé à sa- formation ; 
d'autres enfin, avec M. de Chancourtois, 
professeur à l'Ecole des Mines, ne voient 
dans le pétrole qu'un résultat, d'émanations 
volcaniques. 
Yous voyez que l'origine des pétroles est 

assez mystérieuse. Et c'est dommage ; car 
si la théorie chimique et la théorie volca 
nique permettent de concevoir la possibilité 
d'une formation indéfinie de pétroles, il n'en 
est plus de mème de la théorie organique,. 
Si celte dernière opinion est la bonne, notre 
approvisionnement de pétroles sera bien vite 
flambé ; si ce sont les premières, nous avons 
au contraire, dans le pétrole, une source de 
lumière et d'énergie qui durera aussi long 
temps que notre globe sera chaud à l'inté 
rieur. 

nouveaux contre lesquels se fatiguent vai 
nement l'hivet, Cartier et même Le Foyer. 

Jeudi 7 septembre - Après-midi 

OQ bâcle rapidement la 11 Morale sans 
Dieu » et les motions de Ferdinand Buisson, 
Baillon, Laurent, Eys , toutes celles qu'on 
veut, voire même celle de Paraf-J aval qui 
s'en moque, sont votées. C'est comique. 
Et voilà que l'on revient sur le travail du 

matin, après avoir voté sur le fait de dépla 
cer l'ordre des sujets. Si les mains que l'on 
a levées s'étaient appliquées sur les idoles di 
verses de Propriété, de Dieu et de Patrie, il 
n'en resterait plus une. 
Voghter, délégué allemand, fait une dé 

claration très précise contre l'armée, la 
guerre, la paix armée, qui ne pourront dis 
paraître qu'avec l'organisation sociale. 
Enfin, les libertaires sortent de leur belle 

indifférence. Voici le leader , Sébastien 
Faure, qui roucoule gentiment. On voit 
pousser des roses sans épines et des pommes 
de terre sans pelures, dans ce monde à venir. 
l\Iais voilà, il est bien loin ; sa venue ne gène 
personne, aussi l'orateur est-il fort applaudi. 

Domela Nieuwenhuis dit avec une très 
grande simplicité des idées bien plus fortes 
que le précédent. Ses paroles gênent un peu 
le bureau, quoiqu'on espère les escamoter. 
Hervé vient alors dire d'assez bonnes 

choses avec de perpétuelles restrictions qui 
lui permettront, tout à l'heure, de tourner sa 
veste pour avoir l'ovation finale. 
Lihertad fient mettre le feu aux poudres ; 

mais l'énervement, la fatigue de ces derniers 
jours le rendent inférieur à lui-même et 
quelque peu au-dessous de sa tâche. ll n'en 
précise pas moins certains points sur les 
idées d'armée et de patrie qui soulèvent la 
salle et font sortir Buisson de sa sagesse. Ce 
dernier ne veut pas voir partir le congrès 
vers le principe des réalisations immédiates. 
Il vient déclarer que l'accomplissement du 
devoir militaire dans l'état présent n'est pas 
incompatible avec le pacifisme ... bourgeois 
et dit qu'il est lâche de pousser un jeune 
homme à perdre son ... honneur. 
Hervé vient se déclarer d'accord avec lui: 

il ne prêche pas la désertion en temps de 
paix, mais en temps de guerre; ni la déser 
tion indi viduelle, mais la désertion collec 
tive. Ce sont des huées et des applaudis 
sements. 

C'est donc au cri de « Vive l'Armée >> que 
le congrès se termine. Un camarade fait la 
proposition d'aller porter une couronne à la 
statue de Strasbourg et la salle entière 
entonne la Marseillaise. 
Les résultats collectifs de ce congrès n'ont 

rien donné, mais la propagande personnelle, 
mais les paroles jetées ne sont pas perdues 
et si la banale Libre-Pensée sort amoindrie 
de ses débats, la véritable pensée libre s'en 
trouve grandie. 

LE BALADEUR. 

• 

En fait, rien ne vient encore manifester 
l'épuisement des régions pétrolifères, même 
de celles où l'on a déjà extrait des quantités 
colossales de pétroles. Il est vrai qu'il n'y a 
pas plus d'un demi-siècle que l'on emploie 
industriellement les huiles minérales. Les 
premiers forages furent faits aux Etats-Unis 
en 1853 ; et ce n'est qu'en 1859, date où fu 
rent creusés des puits allant jusqu'à 200 
mètres de profondeur que l'on commença à 
obtenir de bons résultats. Depuis, on est 
allé jusqu'à 300 mètres ; on a sondé toutes 
les régions du globe et partout on a constaté 
l'existence de gisements de pétroles ou mieux 
de bitumes. Mais ils sont, en général, trop 
pauvres pour être exploités. 
Entendez par là que, dans les conditions 

actuelles, leur exploitation ne procurerait 
pas aux actionnaires des compagnies les 
dividendes fabuleux que MM. les pétroliers 
(ne pas confondre avec les pétroleurs, êtres 
autrement inoffensifs), sont habitués à tou 
cher : car ce ne sont pas les frais d'extrac 
tion qui sont coûteux, ni les frais de mani- 

changent de forme et de couleur. Le drapeau 
tricolore relégué est remplacé par le rouge ; 
on adore certaines couleurs et l'on donne une 
force factice et une prédominance risible /1. 

Les dogmatiques anticléricaux les socla- telle ou tello nuance sur la nuance adverse. 
listes boulfeurs de curés et de ta~tines heur- Ce ~'est en somme qu'une lutte de Dieux 
rées s'en s t d · , . , L'. et de tissus. on onnes a cœur J018. igno, . . . . . . . . 
rance et ,l'idol?trie firent prime une fois de Les_ imbecil~s seuls peuvent voir ~iffer~~- 
plus sur la raison et la logique. Les cerveaux ment , selon la . cou~eur, une émotion diffé 
d'enfants non complètement décrassés de rente les envahit, fait palp.ter ou s'arrêter 
leurs tares ataviques, sont encore obstrués 'les batteme~ts de leur cœur. Les dirigeants 
de toutes les ordures qu'on y a fourrées. s~ gardent bien d.e les détromper: ils cul- 
Les « hou ! hou ! la calotte » et les « vive tivont ce\>t~ maladie. . . / 

l'autorité » sont d'une décevante diveraence Les moindres réflexions nous amènent à 
~ussi pour ne pas rester sans fétiches (ce qui co~stater que to':1s, les martyrs sont les pro 
semble presque impossible aux abrutis) on duits des autorités, qu'elles soient ances 
ouvre l'histoire et l'on en tire un La Barre trales ou plus récentes ; on ne sauraitfaire à 
chevalier martyrisé d'une époque ultérieure'. cet égar~, de distinction entre une royauté, 
Suprême aberration des misérables masses un empire ou une république. De même que 
rétrogradant et pleurant sur le martyr La ~o~et, L~ Bar!~ et consorts ont été marty 
Barre, maudissant ceux qui l'ont assassiné, rrses par ~es d1r1~eant~ de leur temps, contre 
alors qu:elles écrasent et martyrisent au 1~sq~els, ils se .r~voltaient, de même, auj,our 
nom <les idoles et des tyrans qu'elles érigent, ~ 1~m,. l autorité donne ses << martyrs » à 
tou~ ceux qui luttent et travaillent tà dé- l histoire future: les geoles et les gibets ont 
traire la superstition et l'autorité, afin de seuls changés de nom. · 
hàter 1eur émancipation. Ad~ettre l'autorité, c'est admettre la 
. ~e .spectacle ~e ce défilé fut grotesque ; un ty~anme;. admettre la tyrannie c'est conce 
individu ab.o~mablement saoûl menait le voir ?t pr~parer le martyre ; alors pourquoi 
troupeau, faisait ranger les groupes et les ces smgeries ? 
se?tes parqués de médailles, divisés par des On ne·pourra p~rler des martyrs; en vitu 
o~ipeaux de toutes nuance_s. Les cantiques pér,ant contre les epoques qui les ont fabri 
d usag·e furent entonnés et encore une fois ques, que lorsque les hommes vivront en 
ce fut : la lu~te '{i.nale. On eut dit un péleri- anarchie, c'est-à-dire sans. autorité. 
nage allant a Lourdes adorer la miraculeuse 
~ernadette et les cierges seuls manquaient à 
a . la fête. Les mêmes momeries y furent 
faites, sous une forme différente, voilà tout. , . 

Ce La Barre en carton peint reçut les épi-1 L arhcle de Paraf-Javal : 
taphes les plus sacramentelles et les plus 
tra gico-comiques. 
C'était à en crever de rire !. .. 
La bêtise des individus est donc immuable 

qu'il leur faille toujours et toujours de~ 
hommes et des objets à idôlûtrer? Les amulet 
tes subsistent et persistent, malgré tout. Les 
martyrs historiques remplacent ceux préhis 
toriques. Les religions ont changé, de formes 
et de sujets, mais le nombre des abrutis n'a 
pas diminué. · 

1 Ieureux chevalier ! grand bien lui fassent 
les génuflexions grotesques des hommes 
modernes. 

Ce jeune La Barre enfin statufié peut 
remplacer dans les états laïques la figure du 
crucifié de Nazareth; tous les deux se récla 
ment des mêmes injustices sociales et reli 
gieuses, martyrs des prêtres et des magis 
trats, ces gens de .robe et de calotte. 

Oh! prophétisants, soyez tranquilles, vous 
n'avez jamais été si forts sur vos assises et 
tant que l'inconscience, l'ignorance seront 
maîtresses, vous n'aurez que l'embarras du 
choix de nouveaux Messies. Après Jésus 
démodé, Dolet puis La Barre, des saints à 
la mode socialiste, anticléricale. .Sur la 
butte, après Mars, Jésus i après Jésus La 
Barre ... la liste serait-elle terminée? ' 
Les chiffons de même que les hommes 

PROCESSION· lAÏOU E !. .. 

ici quelques explications 

II 
Raffinage des huiles brutes 

Le pétrole brut ne peul être livré au com 
merce. C'est un liquide d'un noir verdâtre, à 
reflets irisés, et parfois, à odeur repous 
sante. On ne p~urrait pas l'employer directe 
ment. Contenant à la fois des liquides 
extrêmement volatils dont les vapeurs 
forment avec l'air des mélanges détonants, 
et des solides qui se déposent quand.il brûle 
d'une part, il causerait chaque jour des 
accidents sans nombre: c'est la raison qui le 
tint si longtemps méconnu ; d'autre part, il 
encrasserait rapidement les lampes, les 
chaudières, les moteurs.' Il faut le soumettre 
à un raffinage qui le fractionne en produits 
de propriétés mieux définies et par suite 
d'utilisation plus facile. Ce raffinage n'est 
pas autre chose qu'une distillation ana 
logue à celle que 'subissent successivement 
les goudrons de houille.' Elle fournit succes 
sivement : 1 ° les éthers .de pétrole ; 2° l'es 
sence ; ·3° l'huile de pétrole ; t~o les huiles 
lourdes et il reste des goudrons. 

1° Ethers. - Vous connaissez l'éther ordi 
naire ( éther su Ir urique des pharmaciens). 
Eh bien ! l'éther est le type en chimie d'un 
nombre immense de corps résultant tous de 
J'action des acides sur les alcools. La plupart 
des liquides se transforment en vapeur avec 
la plus grande rapidité : si bien qu'on a fini, 
dans le langage vulgaire, par désigner sous 
le nom d'éther tous les liquides très volatils, 
sans aucun souci de leur composition chi 
mique. Sachez donc qu'il n'y a aucune res 
semblance chimique entre l'éther de votre 
petite pharmacie et les éthers de pétrole. 
Ceux-ci 'distillent quand l'huile brute est 
porté à une température comprise ent~e t,5° 
et 70° ; ils ne constituent guère que 2 à 3 °[0 
du naphte brut. Leur grande volatilité, qui'' 

Camille TIERCIN 

L'ABSURDITÉ DES SOI-DISANT 
LIBRES- PENSEURS 

va paraître en brochure à 0.10. Les 
camarades qui en désireraient pour 
ront nous en demander dès mainte 
nant afin d'en fixer le tirage. 
Il sera fait aux groupements des 

conditions spéciales. 

N_otre Cor.respondance 
A Monsieur Millière-Isak, 

Socialiste-Pat,•iote.l 

Paris, sèptembre 1905. 

J'eus le plaisir de vous entendre, l'autre 
soir, dans cette vaste salle de la rue Boyer, 
dont l'agencement incite plutôt-à la beuverie, 
pour l'entraînement des foules vers les urnes 
sacro-saintes du parlementarisme, qu'aux 
discussions philosophiques. Mais passons. 

Cette remarque n'attaque nullement votre 
dévoûment. Vous êtes toujours l'apôtre du 
socialisme, mais j'ai pu constater que vous 
étiez devenu, probablement à la suite de 

leur vaut le nom de « gazoléine », et leurs 
grande inflammabilité rendent leur emploi 
très délicat. On les utilise soit à la produc 
tion de gaz qui brûle comme le gaz de 
houille ; soit à la carburation de celui-ci 
pour augmenter son pouvoir-éclairant ; soit 
enfin à la production de force motrice. Ajou 
tons qu'on commence à les utiliser à la place 
des huiles siccatives ou de l'essence de téré 
benthine pour la préparation des couleurs. 

2° L'essence de pétrole distille entre 70° et 
88°. Certaines huiles brutes en donnent 30 •r0 
de leur poids. C'est elle que vous employez 
dans vos petites lampes, sans cheminée de 
verre, à réservoir garni d'un corps spon 
gieux. C'est elle'qui, par sa grande inflam 
mabilité, .causa tant d'accidents quand, il y a 
quarante ans, le pétrole apparut sur notre 
marché. Vous savez qu'aujourd'hui on I'uti 
[Ise en dehors de l'éclairage : elle possède, 
èn effet, la propriété de dissoudre les corps 
gras : aussi remplace-t-elle la be'nzine pour 
le dégraissage des étoffes, des machines (bi 
cyclettes, par exemple) et même des cheve 
lures. 

3° Entre 120° et ·180° passe l'huile de pétrole 
C'est elle que vous employez chaque jour 
dans les lampes à cheminée de verre. Je 
n'y veux insister que pour vous dire qu'il est 
absolument nécessaire que le réservoir de 
votre lampe soit bien étanche; si les vapeurs 
qui se forment au-dessus de la nappe li 
quide pouvaient s'enflammer, elles produi 
raient une formidable explosion. La logique 
impose· aux raffineurs la condition suivante : 
tout produj.t mis en circulation· sous le nom 
d'huile de pétrole ne doit pas prendre feu au 
contact d'un corps enflammé, Vous pouvez 
constater cette propriété : versez de l'huile 
de pétrole (non de l'essence) dans une sou 
coupe et jetez-y une allumette qui brûle: elle 
s'y éteindra. · 

L. PASTOURIAUX. 
(A1 suivreJ. 



longues études ou de longues méditations, 
l'apôtre du « patriotisme ». J'ai pu remar 
quer aussi que votre évolution à rebours tout 
en ne manquant pas d'une certaine logique 
socialiste, n'atteignait pas vos auditeurs. 
Pourquoi? 
Ceux qui vous éooutèront n'étaient cepen 

dant point de grands philosophes. Faisaient 
jlc; appel à la raison pure '? Je ne puis vous 
<l,11H1t:r cela comme réponse.Bourrés de mots 
cl de théories, religieux, hiérarchisés, do 
mestiqué; comme vous l'êtes, mon cher 
l\l.llière Isak ; ils se révoltaient seulement à 
la pensée de voir que votre enseignement de 
naguère n'était plus celui d'aujourd'hui. Et 
alors, c-s braves· gens qui ont peiné, qui ont 
pu souffrir de leurs idées, dans l'espérance 
folle de vivre plus heureux, ne se sentent pas 
plus a vancés qu'au premier jour ? Ils se 
voient dans l'obligation d'abandonner leur 
« croyauce » que vos arguments complémen 
taires viennent détruire ? ll faut tout recom 
mencer, il faut changer de tactique à cause 
de « nos >) responsabilités ? (dites-vous). Au 
lieu d'abandonner la « Patrie », il nous faut 
Ia conquérir, et c'est seulement lorsque nous 
l'aurons conquise <JU:e nous serons heureux ? 

Vous êtes un trouble-fête. La route qu'il 
faut suivre avec vous est bien longue pour 
des allsmés , L'idéal que vous nous faites 
entrevoir n'est pas la perfection même (de 
par votre simple aveu) et le chemin qu'il 
nous faut suivre pour arriver seulement à la 
première étape est lassant. Il y a des mon 
tées, des descentes, des coudes, des impas 
ses : il Iaut faire demi-tour, revenir sur ces 
pas, etc., etc. 
Que de choses ... que de choses ! 
Que nous enseignez-vous ? 
Vous parlez d'abord de « la Patrie et de 

l'Humanité». Cela ne veut rien dire. La base 
de l'Humanité, c'est l'homme. L'Humanité 
peut être sans « Patries », elle ne peut pas 
être sans « hommes ». Ce sont les cc hommes» 
qui font l'Humanité. Cela revient à dire que 
l'Humanité est l'ensemble de tous les 
hommes. 

Voici la définition du mot « Patrie » donnée 
par tous les dictionnaires : « Pays où l'on 
est né, etc. )) Tous les pays ne peuvent donc 
former, par leur ensemble, que la surface 
de notre planète. Vous me laisserez le droit 
de me reconnaître, « moi » seul, la hase de 
l'Humanité. 

Vous nous dites ensuite : « La Patrie est 
un sentiment que l'on ne peut facilement 
communiquer. » L'« idée » de Patrie est, en 
effet, un sentiment. Cela vous est acquis. 
Mais vous n'êtes pas le seul à avoir des sen 
timents pour certaines choses. J'aime cer 
tains pays mieux que d'autres, certains indi 
vidus me sont plus familiers, plus agréables, 
certains artistes m'enchantent. C'est cela, la 
Patrie. Mais il n'y a là ni matière à discus 
sion ni matière à guerroyer. 

Vous expliquez alors votre sens patrio 
tique par le besoin de « liberté » que vous 
avez et, trouvant le peuple français plus 

libre que les autres peuples, vous lut~eriez \ r'is~s que moi ce 
1
soin d~licat. Je ci:ois néan- d:aill~urs a~cun des membres de son comité 

contre tout ce qui pourrait porter atteinte à moms que dans 1 organisme humain, chaque n avait de sinécure. 
t lib té ? C' t · · n t rellement que cellule se développe librement, sans se Jean Gi:ave commence une _réfutation contre 

cet e « 1 rr )) es ici a u . . d . . . 1 le mutualisme dont on ne voit pas encore se repose une partie importante de la question soucier nullement e ses voismes , que es d . 
1 

t 
· . . essrner es argumen s. et c'est celle-là que nous allons essayer atomes de matière se heurtent sans cesse, R S .

8 
k d . d 

, · di · t l'br- t . ay tannard a er donne e curieux é- <l'anal user 1., ne vais pas vous poser les s unissent et se issocten 1 emen , t .1 l' U . . à S F . C' t ·' · · ' , ï · dïfé ai s sur monisme an rancisco. es ,.!. bauarcs questions : « Qui crée les guerres '? que les petits mouvements Vl oratoires i - ce dont nous menace le syndicalisme triorn- •· 
- Pourquoi y en a-t-il ? - Qui en béné- rents des corps peuvent se superposer sans phant. Nous nous promettons de donner de 
flcie ? etc., etc.» Elles ne résolvent en rien le s'intluencer réciproquement.. curieux détails ù ce sujet. 
problème. Je vais seulement supposer a.ver Si la. vérité est dan~ _l'aide mutuelle,. ce Le Libertaire. 
vous que l Allemagne, par exemple, s est n'est qu'à la seule condition que cette aide Ma 

1 
Devaldè d t t 

1 
. 

l' ' · · · 11 f l" di nue s se moque e ou es es emparé.a de toute la : rance et qu un empe s?1t hb~ement c.onsentie. .aut .qu~ m 1- monnaies de singe dont se contentent las 
reur a étendu sa « puissance >J sur les deux vidu soit le maitre de «. lm ». 11 n ~st que honnêtes ouvriers, les fidèles employés. Hon· 
pays. . . l'escJave des autres. Je crois donc qu 11. vo~s neurs, médailles, couronnes, voilà le pain 
Que se passera-t-il ? Hélas ! Les socra serait préférable et beaucoup plus scientt- sacré de ces bonnes poires. 

listes seront engloutis dans le nombre et ils · fi que de par let· à l'humain de C< l'humain >J, Cher monsieur l'Expert nous ne commen 
n'oseront même plus ouvrir la bouche. Qnrl au lieu de lui parler de la « Patrie », de la 1cerons l'inventaire que lorsque votre révolu 
malheur ! « Société » del' cc Humanité », etc., ce sont tionnarisme nous donnera l'exemple. Votre 
Le cc peuple-roi » sera devenu « peuple des mols. ' · . grand âge ne fait-il pas d'ailleurs que c'est 

esclave. » On enseignera l'allemand aux Une Patrie est une étendue de territoire où ttüôt votre tour que le nôtre de déposer le 
enfants. On supprimera la so~-disant « li- l'.on parl~ une certaine langue, où l'~~ cul- 1ga;1: la C,•oyance au Proçrès, Harmel corn 
berté de 1.a pr~~se >> mals o;1 paiera,. cc peut- live certains arts_et travaux. ~ne societé est mence un a~·ticlc fort intéressant, dans lequel 
être » moins d impôts, en raison de~ immen- un groupement d hommes. L llum~mté est il tend à prouver qu'il n'y a pas forcément 
sité du territoire et de la force acquise par Jp l'ensemble de tous les hommes. Point n'est progrès dans la suite des temps et que nous 
nombre, d'où diminution du service mili- besoin de philosophie pour cela. Ce qu'il ~anquons de données pour étayer notre 
taire, etc., etc. Mais, que sera donc devenu faut connaître c'est « soi-même». On acquiert Jugement. 
l'individu, l'homme, l'humain ? - C'est ce ainsi la connaissance de ses besoins et de D• L. B. termine, comme il avait commencé 
que vous avez oublié de nous dire. ses facultés. C'est alors qu'on peut devenir le discours à sa S.·. dont « la grâce sait don- 
Eh bien, cc il » n'aura pas changé : cc puissance >l et travailler au bonheur de ner tant de charmes». 
Comme l'homme n'existe véritablement tons. L_orenzo-Rimini dit, -sur la manie de l'en- 

pas sous un régime autocratique, comme il La seule lutte que nous devons soutenir fomssem~nt, des cl!oses excellentes et d'une 
n'existe pas non ~lus sou~ un régime démo- est celle qui s'attaque à nos ennemis directs. façon claire et prëclse. 
cratique pour la si~pl~ raison, que t?us de~x Nous avons à nous défendre, « nous ». Nous 
sont basés sur le prmcipe de 1 autorité, prm- ne devons pas défendre des idées. Nous 
cipe an~ihilant. complètement l'individu ; n'avons pas de propriété à conquérir, nous 
comme 11 n'existera pas non plus dans le avons à la détruire. C'est seulement lors 
socialisme, votre princ~p.e étant global ~t qu'elle n'existera plus pour personne que 
limitatif dans le collectivis~e pour établir nous serons tous propriétaires. La Patrie 
ensuite la ~rande ~< gueuserie » dans le corn- n'est pas le droit pour tous les individus, 
munisme, Je ne vois aucun changement pour comme vous le dites. La Patrie, c'est la Pa 
notre pauvre cc moi. », que nous soyons trie. Le droit est un mot. Il.Y a.: la vie. 
Allemands ou Français. La vie n'a cure de la « Patrie». Les Patries 

Nous sommes des « gueux » et nous res- existent parce que nous ne vivons pas. Lors 
terons t'. gueux >J tant que nous ne serons pas que nous vivrons tous, elles n'existeront 
en « pmssa~ce », tant que nous ne saurons plus. De même que les atomes d'hydrogène 
pas « .pouv~1r » ce que nous voulons. Tou~e et les atomes d'oxygène forment l'eau, de 
d?~trme visant ~n ense~?le, une col~ectl- même .les jaunes, les blancs et les noirs ~o~t 
vite, un peuple, 1 humanité, est tyrann~que. l'Humanité. Nous avons donc ît conquerir 
L'individualisme seul ré~out le,s questwns: notre « Vie» et non pas notre cc Patrie ». 

De mon bonheur, à « mm», dépend celui Telles sont, cher camarade, les idées que 
des autres et non pas du bonheu~ de .tous m'a ~ucrgérées votre causerie. 
dépend le bonheur de chacun, car Je pms ne o . A L MANOURY 
pas me satisfaire de la part que vous me · • . · 11 
donnerez, vous, socialistes. Vos pen~ées, je 
m'en moque. Mes pensées, à << m01 )), ont 
seulement de la valeur pour moi. La société 
qui se ser~ ~es indi,~id~s .fait de.s « esclaves » 
de ces individus. L individu qm se sert de la 
société par Ja cc L_ïbre associati~n >~ perme11 Lea Temps No11veaux. 
seulement le deveJoppement mtegral de 
toutes les facultés humaines et assure Je 
bonheur et la joie de vivre. 

C'est je cros, le but de toute science, de 
cette science humaine et « individuelle Y>, qui 
travaille au bonheur de chacun en enseignant 
la vérité à ceux qui sont aptes à la saisir. 
Je n'insisterai pas sur vos prétentions 

scientifiques, laissant à d'autres plus auto- 

LE LISEUR. 

LES PISSENLITS 
I 

« Des pissenlits l Des pissenlits 1 >) 
C'est la marchande qui brouette 
Sa bagnole et sa silhouetta, 
Et sa voix fait la pirouette, 
Comme un clown aux muscles vieillis. 
« Qui veut, qui veut de la salade?. 
Voici pour votre cœur,malade, 
Pout· votre race en marmelade 
Des pissenlits l Des pissenlits. 11 

II 
Des pissenlits l Des pissenlits l 
Frères germains du prolétaire, 
Comme lui, liés à la terré 
On vous écrase : il faut vous taire l 
Sitôt bons, vous êtes cueillis. 
Serez-vous toujours sans réplique, 
Mis à la sauce hyperbolique, · 
Royaume, empire ou république 
Des pissenlits I Des pissenlits 1 R\Je.vue· des Journaux 

III 

Le syndicalisme qui devrait faire bloc de 
vant l'ennemi se divise tout au contraire. 
C'est si tentant d'être sage et on est si bien 
dans les bureaux de la Bourse du travail, 
tout près des bistros labellisés. André Girard 
est un naïf. Sa bonne foi syndicaliste ne· peut 
que nous effarer. 
L'exemple qu'il nous donne est de moindre 

importance : une goutte d'eau dans la mer et 

O pissenlits l bons pissenlits, 
Fruits de douleur, fleurs de roture, 
Enfants bâtards de lanaturs, 
Dressez contre qui vous torture 
La dent de vos glaives salis l 
Et que si la race porcine 
Des bourgeois vous mange, assassine, 
Qu'enfin ce soit par la racine. · 
O pissenlits, bons pissenlits l 

Maurice BOUKAY, député. 

AUX CAMARADES 

Les camarades qui ont demandé des piqûres 
d'aiguille et la brochure l' Absurdité des soi 
disant libres-penseurs sont priés d'attendre à 
la semaine prochaine pour l'envoi de leurs 
demandes. 

- Par la Chanson 

Le groupe d'édition la Muse Rouge se 
propose de continuer la série de chansons 
illustrées. Afin de les propager, il met à la 
disposition de tous : 

L'Internationale anarchiste. 
Le Père Lapurqe, dessin de Luce. 
La Muse Rouge, dessin de Locha rd. 

La douzaine assortie : 1 fr. 50 

0.10 
0.25 
0.25 

contre l'alcoolisme intitulée le Grand. Fléau, 
O fr. 20 l'exemplaire, 10 francs le 100. · 
S'adresser à Prudent Potteau, 8, rue du 

Pile, Roubaix ou à l'anarchie, 30, rue Muller, 
Paris. --- 
Le Pioupiou de l'Yonne prépare son 

dixième numéro ; les premiers ont jeté une 
note forte dans la bataille. Espérons que ce 
lui-ci fera encore mieux. Lés souscripteurs 
recevront autant de numéros qu'il aura de fois 
0.10 centimes sur leurs listes. S'adresser à 
Monneret, 40, rue Pasteur, à. Choisy-Je-Roi ou 
à Albert Bouché, 33 bis, rue Saint-Pélerin, à 
Auxerre (Yonne). · 

LE COURRIER EUROPÉEN 

. 
Hebdomadaire international 

280, boulevard Raspail, Paris 

Le til'age étant restreint, envoyer les com-j Ji'.rance : un an, 12 fr. ; six mois, 7 fr. ; trois 
mandes le plus tôt possible. mois, 3 fr. 50; le n• 25 cent. 

Roubaix. - Le groupe de Roubaix avertit 
Ir s camarades qu'il met en vente une brochure 
de E. Girault : La crosse en l'air à raison de 
2 Iraues le 100, port en plus, franco à partir 
de soo. · 1 Etiquettes, cinq textes différents 
ll publie aussi une brochure de E. Giraultf le cent. - Port ea pla•. 

ANTIMILITARISME 

Amiens. - La Jeunesse Libre prévient les 
camarades, qu'à l'occasion du départ des cons· 
crits, elle édite une brochure antimilitariste : 
1 fr. 25 le ceut, port en plue. S'adresser au 
plus vide à Germinal, 26, rue Saint-Roch, 
Amiens, ou à. l'anarchie, 30, rue Muller, 
paris. - 

Piqûres d'aiguille 
Le soldat est un ouvrier qui revêt 

pendant deux ans un costume ridicule 
pour tuer ses camarades d'atelier, afin 
d'obéir aux patrons. 

La Politique est une des plus grandes 
absurdités. 
Le Bulletin de vote est l'arme des 

lâches et des imbéciles. 

O fr. 20 

C.E O U ' 0 N P E U T L I R E 
I 

Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens,· 
Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux: br. à 0.25. - Autour 
d'une vie; Conquête du Pain: vol. à 2. 75. 
Paraf-J aval.-;- L'Absurdité de la politique: 

br. à 0.15. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Substance universelle: vol, à 1.25. Les 
deux haricots, image pour enfants: 0.10·. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohéeion , La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Ensei~nement bourgeois et Enseigne 
m.ent libertaire; Colonisation : br. à 0.10. - 
Lâ Société future; L' Individu et la Sociétë ; 
Les Aventu,•es de Nono : vol. à 2.'15. 
Elisée Reclus. - A mon frère le pay~an: 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'E_glise : br. à 
0.10. - Les Primitifs: vol. à 2.75. 
A. Dai. - Les Documents socialistes, avec 

préface de Ch. Malato: br. à 0.30. 
Georges Etiévant. - Déclarations; Légi 

timation des actes de révolte: br. à 0.10. 
René Chaughi.- Immoralité du mariage; 

La Femme esclave: br. à 0.10. ,,. 
Enrico Malatesta.-;- Entre paysans, br. 

à 0.10. 
Dome la Nieuwenhuis. -Le Militarisme, 

Education libertaire : br. à O .10. 
Charles Albert. - GueT're, Patrie, Ca 

serne : br. à 0.10. - Aux ana,•chistes qui 
s'igno1•ent : br. Il 0.05. 
André Girard. - Anarchie : br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

limiter les {J1'andes familles : br. à 0.30. - 
Plus d'Avortements : br. à 0.50. 
NoUI Reibar. - A bas la guerre, poésie 

avec musique: 0.10. 
La Chanson ouvrière, n° 2.- 12 chans., 

6 avec musiq.,les autres s, airs connus: 0.50. 
Le Père Lapurge. - La Muse Rouge. - 

Le Père Lapurqe, paroles et musique, avec 
dessins de Lauchard et de Luce, 0.25 chaque. 
L' • anarchie •. - Numéros parus : 0.10 

chaque - Les invendus sont envoyés, le port 
étant seul à la charge des camarades. 
Piqûres d'aiguille.- 5 t_extea: 0.20 le0/0, 

Les frais de port sont évidemment en plus. 

OU L'ON D1ISCUTE 
OU L'ON SE V,OJT 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Mullér. - Lundi 18 septembre, à 8 h. 1/2, 
Mécanisme de là volonté, par S. Ossian. 

- - - - . 
Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 20 septembre à 
8 h. 112, La · 'l'enre avant la création de 
l'homme, par le camarade Ribes. 

Causeries Populaires des v• & XIII•, 42,. 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 16 septem-· 
bre, à 8 h. 112, Causerie par un camarade .. 

L'Aube Sociale, Université populaire, 4 ,. 
passage Davy. - Mercredi 20 septembre, à1 
8 h. 112, Mo,•ale et Religion, par M"" Magne. 

Jeunesse révolutionnaire du XIV•,groupe 
d'études sociales. -' Vendredi 15 septembre, 
à 8 h. 1/2, réunion à la Belle Polonaise, salle 
des menuisiere.Ccuser-ïe su» le Communisme 
par un camarade. 

L'Emantipation, u. P. du XV•, 38. rue de 
l'Eglise. - Jeudi 14 septembre, à 8 h. 1/2, 
causeriè' sur les Mauvais Bergers, de Mir 
beau, par Atget. 

Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême. - Samedi, 15 septembre, .Pais ce 
que v,eux,Cri~iques et chants, réunion de ca-. 
maraderie. 

Cherbourg.- Les camarades qui désirent se 
procurer les journaux anarchistes, s'adresse 
ront soit au secrétaire, soit au camarade 
Baron .de la jeunesse syndicaliste, bourse du 
travail. 

Composée par des camarades .. 

La Gérante: A. MAHÉ. 

Imp, des Causeries Populaires, A. L1a111d.o 


