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Imprécation 
Pui.9Sent-ils s'anéantir jus 
qu'au dernier, pour qu'en 
fin, peu à peu, la paix se 
fasse sur le monde. 

(Le Bétail Humain.- C. L.). 

• • • 
Deux chiens, les crocs cloués aux 

cbairs l'un de l'autre, sourds de froide 
ragP-, me représentent assez bien Russes 
et Japonais. Séparer, ici et là, ces ani 
maux, nest point chose facile. De plus, 
quand vous aurez réussi, le bénéfice 
sera de peu. 
Devenus batailleurs, les deux chiens 

Clément LAPEYRE. 

Chiquenaudes 
ET 

ôraquignoles 

... Nous ferons une croix, ou un triangle (si 
je parle ainsi c'est pour contenter toutes les 
églises). On colonise à merveille et la réputa 
tion de douceur du caractère français fait ses 
preuves de l'lndo-Chine au Gabon, de la 
Guinée au Tonkin, 
Nos a-iministrateurs n'ont pae touché le sol 

jaune ou noir,qu'ils sont pris d'une amour in 
considéré pour cette terre de couleur, et qu'ils 
se livrent à une culta1•e intensive des mtiles et 
de3 femelles ... jusqu'à la mort. Bah J Hubert 
a pour lui tous « ses chefs » voire même le 
gouve1•neu1• de la Guinée . 

-o 

A propos de Loubet. 

Le mettra-t-on au 1•ancart comme une vieille 
paire de croquenots usés jusqu'à la corde, ou 
réservera-t-on une place à ce vieux débris 
dans le palais du Luxembourg ? 
.Angoissante question ... Où cet homme fera- 

t-il sa sieste? ... Prenâra-t-il su» ses économies/ ne veux point nommer car je le surpris en fla 
pour ses manies de jeune homme ... ou bien le grant délit de médisance [ésuitarda et qui 
populo, bon enfant, lui paiera-t-il ses cigares/ pourrait, de ce fait, revêtir le grand froc noir 
et ses visites particulières ? de Dom Basile : 

• * • 
Allemane, tu as été· jadis un lutteur coura 

geux, un pionnier de l'idée révolutionnaire · 
Dom Bazile, nul ne doute de tes aspirati~ns 

La sé.ance la plus intéressante du Congrès humanitaires: . 
de la Libre-pensée a été, à mon avis, celle où Amie Pelletier, Le Foyer, Hervé, Don M. 
~avec une crânerie dont, parmi ses complices, Lozano, sympathique Alexandra Myrial, vous 
11 a été 1~ seu! à faire preuve), Buisson a voulu se~ez de boane foi comme Buisson qui, entre 
dresser l esprit de conservatisme bourgeois et pris par un camarade à l'issue de son fameux 
la casuistique laïque, qu'il personnifie merveil- colloque avec Parar-Javal, confessait sa tare 
leusement, en face de l'irréductible logique de en disant : « Je suis bourgeois. » 
Paraf-Javal. Vous êtes bourgeois t 
Cauteleux, insinuant, Buisson méritait bien Toi, Allemane qui goûtas à l'ambroisie(!) du 

cette épithète de pappabile qui lui fut lancée mandat législatif. 
d~ la sa~.le: carfüna~ bon à faire un pape; car- Toi, Dom ~azile qu~ tes frères _encensent 
dmal laique,. cela s entend et ministrable si comme un Dieu et qui (tout humilité chré 
vous désirez que, comme Hervé, nous mettions tienne) demandes grâce des applaudissements. 
les points sur les •·. Toi, Pelletier qui, à défaut de l'encens et de 

Que d'aveux, aveux tendres n'a-t-il pas la pompe des hautes nefs chrétiennes, semble 
laissé échapper tout au long de 'sa plaidoirie I ne rêver que d'oripeaux chamarrés sous pré- 

Avec quel dédain n'a-t-il pas repoussé la' texte. d'afïranchtaaement de ton sexe; 
qualification d'aprioriste ... en théor.ie mais Toi, Le Foyer que la gloire de la toge enivre, 
avec quelle ardeur n'a-t-il pas réclamé cette tout nourr! d'éloquence pompeuse et tout éruc- 
qualiflcation ... dans la pratique J tant ~e périodes que l'écho prolonge infiniment; 

Changeons, camarade Buisson, une seule T01, Hervé, tout auréolé de la gloire du mar- 
lettre à la devise de saint Ignace. Les péni- tyre ; toi! D. M. ~ozano ; toi enfin, petite et 
tentes de votre Sérénissime Grandeu,• qui (si sympathique Myrlal vous êtes bourgeois avec 
joliment parées de tous les fétiches capitalistes lss tares que comporte cet état pathologique 
dont leur libre penser ne les a pas encore congénital. 
affranchies) se pâmaient à votre seule .appan- Les vle~x (ceux dont le cerveau sclérosé est, 
tion, pourront broder en flamboyantes lettres pour ainsi. dir~, figé dans sa forme) vous n'avez 
d'or sur votre bannière la nouvelle devise rien à tenter, 11 est trop tard. Et, si vous vou 
de la laïçité mondiale : lez rendre un service à cette humanité que 

vous dites aimer, ne permettez pas que l'on 
laisse vos cadavres passer à l'état de charognes; 

Ad majorem ouctoritaüe qloriam. _ (Pour la I demandez q~e le feu les st.érllise en les détrul- 
plus grande gloire de l'Autorité). saut, de ~ramte que les virus qui vous Intoxi 

quant et imprègnent votre substance nerveuse 
ne transfusent au dehors. 
Les jeunes ; réfléchissez, voyez vous-mêmes 

si vous devez perpétuer les dégoûtantes hypo 
crisies de notre époque et si comme Buisson 
vous pouvez à la fols faire parade des doctrines 
a posteriori et profession des dogmes a priori, 
voyez vous-même si, par des compromissions 
de raisonnement que vous ne voudriez pas 
vous avouer à vous-mêmes, vous devez rester 
les fidèles ou les prêtres de cette idole laique : 
l'Autorité. 

-o- 

Mieux vaut tard que jamais. 

Que ne sommes-nous tous de Saint-Disier ? 
Nous au,•ions la joie d'avoir• un millième quel 
conque de legion d'honneur. 
Pour sa belle défense, en 15.lili, parîaite 

ment, quinze cent quarante quatre, « la ville 
de Saint-Dizier vient d'être auto1•isée à faire 
[igul'er dans ses armoi,•ies la croix de la Lé 
gion â/honneur "· 
Les mo,•ts ont dû, _ tressaillir dans leu,• 

tombe J S'ils y étaient encore ... 

-o- 

Rien à çhanger. 

Notre collaborateur le camarade général 
Dalstein m'adresse, en même temps qu'au 
U'. corps d'armée, l'ordre du jour suivant : 

A l'occasion du douloureux acGident qui 
vient de se produire à Longwy, le' général 
commandant le 6' corps d'armée rappelle que 
le service de la troupe dans les grèves est un 
service normal, pour lequel elle ne doit faire 
usage que de ses armes réglementaires, à l'ex 
clusion de tous moyens accessoires, tels que 
cravaches'et objets analogues en caoutchouc, 
cuir, etc. 

Il rappelle, en outre, que, conformément 
aux dispositions d'une circulaire ministé 
rielle du 30 octobre 1901, il ne doit pas être 
fait usage de la lance dans les mêmes circons 
tances (Le 1•evolver suffit). 

Il en a de bonnes, notre copain ! 

CANDIDE. 

A. A· .. G 

r;g.ardent d~ travers encore - toujours 
l Œ:il mau~a1s désormais, tels les légen 
daires chiens de faïence-. L'homme 
fait de même. Ne raconte-t-on pas que 
les Japonais font mauvais ménage à 
cette heure ? Ils s'attraperont entre 
eu~, ne pouvant frapper sur l'adver 
saire. 

, ~ette comparaison encore peut servir. 
Chacun se réjouit n l'idée que Busses J ai lu, dans quel traité d'histoire natu 

et Japonais vont cesser de s'entredé- rel~e? qu:en Am_érique existe un petit 
truire. Moi, je regrette que le massacre animal bien terrible, le pécari, qui va 
prenne fin. Il ne me déplaisait pas de au devant. de tout. danger sans jamais 
voir une partie du bétail humain dispa- reculer. N1 le fer, m le feu, rien ne l'ar 
raltre et faire place à de nouvelles rête '. Ce détail ditassez qu'on ne trou 
géuérations, moins barbares... sans ver ait pas de plus parfaite image de 
doute. l'un des belligérants, l'impavide asiati- 
Dans le pays où je suis né, il est un que· Mais, bien que moins vive, la 

dicton que l'on applique, comme un bravoure du Russe est aussi redoutable. 
mauvais souhait, aux querelleurs, aux C'est .la bravoure lente de l'ours. 
brutes, à tous méchants garçons. « Ces V 011à quels pal'all.èles, au XX0 siècle, 
gens-là, il n'en devrait rester vestige » ~euvent être perm~s pour dépeindre 
dit la formule patoise, usitée en Ariège 1 _espèce. Elle est Jolie, notre évolu- 
et j'ai souvent pensé de même au sujet bon ! 
des Japonais, des Russes, de tous les Et, dans ce même temps, les chefs de 
peuples belliqueux : s'il n'en pouvait la démocratie discutent de patriotisme 
rester qu'une fumée - pas seulement ---: d.'~n patriotisme rénové, expurgé. 
une fumée : rien, et que jusqu'à leur Dirai-Je adapté aux besoins d'une cause? 
souvenir, tout fut anéanti ! L'orateur, l'écrivain, je dis mieux, car 
Busses et Japonais, semble-t-il, re- tous .deux ont d~oit au double titre - 

grettent de ne pouvoir mille et mille le tribun, le philosophe en sont aux 
fois donner leur vie pour de nouveau se propos plutôt vifs. 
rencontrer sur les champs de bataille ; La dialectique de Clemenceau n'a pas 
on aurait dù les laisser continuer jus- à donné ses preuves. Ingénieuse et puis 
qu'à complète extermination de part el santé, nul ~oute qu'elle ne parvienne à 
d'autre. Sous prétexte d'humanité marier les inconciliables. Mais où sera 
on a voulu les séparer. On a eu tort; en cela 1~ ~ai~ de la philosophie, et que 
ni la logique, ni la justice, peut- nous vo1?i loin de l'épitre « A mon 
être, ni l'humanité surtout n'ont ici leur frère Etiévant ! » Etiévant était un 
compte. Je considère en tout cas qu'il sans-patrie 
serait vraiment moral de voir de tels .Jaurès ergote abondamment, mulli 
scélérats disparaître de la surface du plie le~ a~erçus et tour à tour réprouve 
sol. S'ils y ont tout ce 'plaisir, laissons ce patriotisme-ci, dit l'autre nécessaire. 
les à leur folie sanguinaire, les peuples Tactique, faut-il croire, et j'en fais cas, 
de ruine et de mort ; désirons que des hors en telle matière. 
engins encore plus rapides nous débar- Clemenceau, Jaurès, vous n'épurerez 
rasseut d'eux par légions. pas .le patriotisme. Le mal lui est es- 
Les patriotes jamais ne se feront à sentiel , 

l'idée que la paix doive et puisse, un ~u ?amp radical, aussi bien que du 
jour être parmi le~ hommes. Ils croi- so~iahste, nous est venue cette parole, 
raient tout perdu si demain l'on cessait qm nous est commune : 
de s'attaquer à main armée. Car de « Guerre à la guerre. » 
même que manque ù un aveugle de Rationnellement, puisque je m'en 
naissance la sensation de la couleur, le prends . à la réalité matérielle qui l'in 
sentiment de la paix leur tait défaut. carne, Je conclus, avec vous ou sans 
Et, voleuse, assassine, la guerre, c'est vous : , 
Je profil, c'est la gloire, désirable, su- « Périsse le guerrier, le inonde y ga- 
Llime, à leurs yeux de déments dange- gnera. » 
reux. Ils ne se sont pas dit que la mala 
die, les accidents se chargent déjà trop 
d'abréger, d'attrister l'existence. La 
gloire, écueil des caractères, hochet 
pour grands enfants, la gloire, corrup 
trice, élève l'homme selon eux. Qu'elle 
soit donc abrégée, leur existence, qui 
sans cesse menace ou nuit ! Encore 
une fois, il est bon que ce bétail dispa 
raisse, et nous devons nous réjouir 
chaque fois que, pa! innomb~ables I Quand nous serons à cent ... 
t,roupeaux, ces malfaisants périssent 
dans leurs entreprises. 

Mais, cependant, continuons notre. 
propagande pour la paix, mais parlons 
pour ceux-là seuls dont il n'y a pas trop 
à débespérer. Que la même raison nous 
tienne éloignés de ces tueries. La vie 
est précieuse. 

Ou si l'on nous force à marcher, si 
' nous ne pouvons nous dérober : soit, 

allons-)'· L'on saura bien pourquoi. 

M. 

A. M. A. G. 

Çar, et c'est là le vrai, le seul combat qui se 
soit livré dans l'enceinte du Çongrès de la 
libre-pensée, tout l'effort des uns s'est porté (à 
grand renfort de pathos métaphysique) à con 
solider les diverses formes de l'Autorité ; 
tout l'effort des autres à montrer avec une 
simplicité syllogistique les fissures du trône 
chancelant de l'idole laïque. 
D'un côté, les thuriféraires de l'autorité : 

Buisson, ubiquiste (on Je trouvait partout), 
grand conciliateur des belligérants, onctueux, 
pacificateur des discussions acerbes, le type du 
jnge de l'Iluitre et les Plaideurs. Allemane qui 
(après s'être, jadis, fou.tu de l'Autorité d'une 
façon élégante), nous criait : cc Vous vous fou 
tez du Bureau 1 » et se foutait de nous en 
escamotant les motions gênantes (motion de 
Sorgue et Henriette Meyer pour Malato et ses 
co-inculpés, de Camille Guesnier sur le prin 
cipe anarchique, tour de parole de Parat 
Javal, etc.). 

Cet excellent pédagogue humanitaire que je 
1 

C'est un souffle qu'on sent à peine, 
C'est la brise qui court la pleine, 
Bruit subtil, léger murmure, 
Rien qu'un faible et doux sussurre, 
Bruit qui monte en l'air, 
Sans cesse un peu plus clair ... ; 

Cette excellente Pelletier dont le sein récèle 
des secrets qui l'étouffenÙrelisez dans Tartarin 
sur les Alpes le supplice de saint Bézuquet qui 
savait quelque chose et ne pouvait rien dire) et 
qui, légère malgré un tel fardeau monte crâne 
ment à l'assaut du goliath maçonnique, non 
pour le terrasser, mais pour l'épouser; 

Le Foyer, le Dieu de la Paix, le Teutatès de 
la Paix devrais-je dire, car il tonitrue comme 
Bompard du Mazet (v. Port-Tarascon). · 
Hervé dont l'évolution antimilitariste s'ac 

centue, mais qui use encore de la patache, le 
métro ne ·devant pas passer à sa porte; 
Don Mariano Lozane qui, quoique muy 

simpàtico aurait bien dû suppléer son gendre 
Odon de Buen, à Barcelone et nous l'envoyer. 
Alexandra Myrial pourtant sympathique, mais 
qui portait sur son jeune sein le stigmate flé 
trissant des palmipèdes de l'Autorité, etc., etc. 
De l'autre côté : 
Domela Nleuwenhuis, le pacifiste pratique ; 
Parat-Javal, que la sociale réaction cherche à 

salir de l'épithète de fou géométrique, sans 
doute parce qu'il a su l'enfermer dans un di 
lemme sans issue comme la circonférence ; 
Spirus Gay, mettant en lumière, une incon 

ciente confusion de mots d'Hector Denis, entre 
désordre et an.archie ; 
Libertad, criant à la foule: « Vous ne m'avez 

pas compris, mais vous m'avez entendu J » et 
montrant bien par cette apostrophe que le vac 
cin libérateur des cerveaux n'a pas une action 
Instantanée mais qu'il lui faut, après l'ino 
culation, le temps de se répandre dans I'éco 
nomie du malade et de lutter lentement contre 
tous les virus et toutes les toxines ique des 
siècles d'abrutissemen.t ont accumulétpar hé 
rédité dans les masses cérébrales. 

Franck SUTOR. 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera l'aideront par toua les 
moyens. En la propageant. En la ven 
dant, En l'aidant à vivre. 

\ 

Si l'ANA"1CHIE intéresse, qu'elle 
vive par elle même. 



PPORT N'otre Correspondance 

Buisson, qui préconise la désertion 
en masse, mais blâme la désertion indi 
viduelle et qui d'ailleurs admet les 
idées métaphysiques de loi, de patrie, 
de propriété, d'honneur (! ! ? ?), etc. ; 
Hervé, qui préconise la grève des sol 
dats ou de certains soldats (réservistes) 
en temps de guerre, réservant le temps 
de paix, etc., sont absurdes. 

Sont également absurdes : 
Notre camarade Faure, qui suppose 

qu'une nation ( autorité a p1·iori, (gouver 
nement) s'appuyant sur une autre auto 
rité a priori (force armée), peut décréter 
le pacifisme (liberté a poste1•iori) sous 
forme de désarmement (suppression ef 
fective de la force armée et par sui le du 
gouvernement). 

Beauquier, Passy, Lefoyer, Nico 
las II, et. autres marchands d'arbitrage 

• , (autorité a priori), qui s'imaginent que 
Organisation de la propa- des libres-penseurs doivent attendre 
gande libre-penseuse. - des autoritaires la suppression de _l'au- 

Fêtes , torité, au lieu de s'occuper entre. liber- 
u . di . . tai.res d'organiser a posteriori la liberté. 
n u:i ividu étant libre - penseur 
d ·1 · · ( è · PARAF·1AVAL. quan 1 pense a posteriori apr s avoir {A i ) 

jugé, sans préjugé) en utilisant seule- su vre · 
ment les connaissances physiques; ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
seuls sont qualifiés pour organiser la 
propagande libre-penseuse, ceux , qui 
pensent ainsi et non pas ceux qui pen 
sent a priori (avant examen, avec pré 
jugé) sans tenir compte des connaissan 
ces physiques. 
Sont donc notamment disqualifiés 

pour s'occuper de la propagande libre 
penseuse, non seulement ceux qui 
croient à la foi, mais encore ceux qui 
croient à la loi. 

Sm• le Conqrè» des eoi-disan t 
libree-pcn sem's tenu à 1 >arù; 
les .li, 5, 6 et 7 Septembre 1905. 

(Suite) 

Séparation des églises 
et de l'état 

- En vertu de notre définition du 
libre-penseur, eµ vertu des extraits cités 
par nous (l'anarchie n" :n août 1905) ap 
prouvés par les congressistes de Rome 
en 1904, 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 poste1-iori ; 
- Or, les églises, aussi bien que les 

états, sont des autorités qui prétendent 
imposer des croyances a priori ( foi, 
loi) ; les églises, aussi bien que les 
états, exigent qu'on se soumette à ces 
croyances, menacent et oppriment ceux 
qui refusent de s'y soumettre (terro 
risme religieux, enfer, purgatoire, etc. ; 
terrorisme laïque, impôts,- amendes, 
peines corporelles, prison, bagne , 
mort); 
- Or, travailler à la séparation des 

églises et de l'état, c'est reconnaître, 
soit la légitimité des égfises et de l'état, 
soit la légitimité de l'état, c'est être, 
non pas libre-penseur, mais abruti (no 
tre définition) ; 
- Un libre-penseur doit donc travail 

ler, non pas à la séparation des églises 
et de l'état, mais à la destruction des 
églises et de l'état. 

Corollaire 
Nos amis Ernest Tarbouriech, Briand, 

Buisson, Aulard, Bonnevial, France, 
Sembat, Labusquière et compagnie, 
tous ceux qui les accompagnent ou qui 
les suivent sont, non pas libres-pen 
seurs, mais abrutis (notre définition). 

Corollaire 
Sont absurdes Crétois, .Kosciusko, 

Charbonnel et compagnie qui ne voient 
pas d'inconvénient à ce que des indi 
vidus croyant à la loi, s'occupent de 
propagande et de fêtes de libre-pensée. 

La libre-pensée 
et le pacifisme 

Conformément à notre définition ac 
ceptée maintenant par tous, un individu 
est libre - penseur quand il pense 
a posteriori (après avoir jugér sans pré 
jugé), en utilisant seulement les con 
naissances physiques ; 

11 doit (voir extraits cités dans l'anar 
chie, n- du 31 août 1903) rejeter toute 
idée a priori, toute croyance imposée, 
toute autorité prétendant imposer des 
croyances et s'appuyer exclusivement 
sur les lois naturelles constatées a 
posteriori ; 

Or, un individu qui pense ainsi, se 
réserve de juger à tout moment les actes 
ü accomplir en vue de sa conservation 
personnelle, et se refuse à exécuter des 
actes a priori, après avoir abandonné à 
d'autres pour un temps plus ou moins 
long le soin de les choisir; 

Un libre-penseur ne peut donc accep 
ter ni la loi, ni l'autorité militaire, ni 

se mettre sous les ordres d'individus 
qui peuvent lui commander des actes 
contraires à sa conservation, contraires 
aux lois naturelles, dindividus qui peu 
vent, notamment, lui commander de 
mounr ; 

L'n libre-penseur ne peut donc au 
point de vue militaire qu'étudier les 
moyens d'échapper au service militaire, 
d'aider les autres à y échapper et d'ar 
river à la suppression complète et pro 
chaine des armées. 

Corollaire 
Un libre-penseur doit donc étudier 

les moyens pratiques de faciliter et de 
généraliser ln désertion et l'insoumis 
sion (hospitalité aux déserteurs eL in 
soumis, échange international des en 
fants, etc.). 

Remarque 
On peut ne pas vouloirven présence 

des risques légaux, agir conformément 
aux principes de la libre-pensée, mais 
alors on n'a pas logiquement le droit, en 
l'espèce, de se réclamer du Litre de 
libre-penseur. On n'a logiquement que 
le droit de se réclamer du titre d'abruti 
(notre définition). 

Autres corollaires 

• lit • ' 

Au camarade S. Ossian, 
Vous jug·ez, ce. me semble, un peu trop 

vite les gens et vous m'octroyez des idées 
~ .que, non seulement je n'ai jamais eues, mais 

ET LES GRENOUILLES,con.tre lesque.lles, je me suis, au contraire, 
toujours élevé, 

-•••- Si vous relisiez mes articles sur la Psycho- 
logie clu sentiment et la Faillite de l'amour, 
vous y verriez que je suis un parfait sensa 
tionaliste et que nombre de fois j'ai pris 
comme premier pr.ncipe cette parole de 
Taine dans son Phénoménisie, « L'esprit n'est 
qu'un groupement de sensations. >> 

11 se peut que depuis, quelques fois, je 
donne à mes écrits !Ille tournure plus simple, 
plus douce à l'oreille, plus littéraire aussi, 
et puisque vous parlez science, je vais vous 
dire pourquoi j'agis ainsi. Tout le monde, 
cher camarade, n'a pas votre culture intel 
lectuelle. Bon nombre d'individus ont cer 
tains lobes encéphaliques quasi atrophiés et 
sont peu aptes à comprendre un langage 
quelque peu scientifique, j'ai cru faire bien, 
et je le ferai quelques fois encore, de fouail 
ler par certains mots, certaine!'! tournures de 
phrases, ces cellules et faire ainsi vibrer les 
molécules qui les composent, ce qui en vertu _ 
des lois de l'énergétique ferait éclore des 
idées et par cela même des actes. 
C'est justement parce que je crois que les 

cerveaux d'esclaves ne peuvent d'eux-mêmes 
se réformer que je cherche en les critiquant 
violemment à leur donner une autre direc 
tion. 
Je sais pertinemment qu'on ne peut que 

comparer la marche des idées à la loi d'iner 
tie et que même le titre de mon article est 
faux, l'inertie étant une propriété de la ma 
tière et pas une force. 
J'avais cru enrayer la critique de mes ca 

marades instruits, en mettant dès les pre 
mières lignes : 1< Les mots que j'emploie 
ne doivent pas être pris dans leur véritable 
sens scientifique, mais dans leur sens 
populaire. JJ Vous n'avez pas lu cela sans 
doute, mais je veux faire cesser ce malen 
tendu. 
Prochainement, cité d'Angoulême, je trai 

terai le Cerveau, je vous serais obligé de 
venir m'entendre, vous y verrez que je parle 
de la physiologie cérébrale en physicien et 
non en spirite. 

Anarchiquement à vous, 
MAURICIUS. 

leur oubli et Magnaud, car c'est bien de' 
lui qu'il est question, est Commandant de 
Territoriale. 

A ce juge-soldat, en rupture de comptoir 
de correctionnelle, l'agent de change-minis 
tre de la guerre, en rupture de comptoir de 
Bourse, vient de donner la rosette d'officier 
de la légion d'honneur. 
Signalons ceci pour bien montrer à tous 

la puérilité de ces hochets, la moquerie de 
l'honneur, sous lequel se tient plié le cer 
veau des simples, des honnêtes, de tous 
ceux que leur bêtise fait être les piliers 
d'assise de la société actuelle. 
Le Bon curé, le Bon juge, le Bon chef, le 

Bon patron sont des anomalies, des phéno 
mènes dont il faut se garer, en admettant 
qu'ils ne soient pas truqués. 
Les meilleurs Maîtres, les meilleurs J ages, 

comme toute la clique. sociale, sont bons à ... 
MATAR. 

LE ROUGE 

Septembre 190G. 
Au camarade Derkoff, 

La pensée est motif d'action. Quand on 
agit, c'est qu'on a pensé (réponse du système 
nerveux central) ou qu'il y a eu réflexe (ré 
ponse des centres nerveux locaux). Un libre 
penseur agit après avoir pensé a posteriori 
( éducation du système nerveux central) ou 
après avoir donné des habitudes raison 
nables à ses réflexes ( éducation du système 
nerveux local). Cela dit, il n'y a aucun incon 
vénient à considérer la pensée elle-même 
comme un acte d'ordre spécial et, de toute 
façon, notre définition tient. 

PARAF-.JAVAL. 

Nettement établie, ce n'est qu'une arme 
de pacotille propre à donner un courage fac 
tice et à combler d'espérances les cerveaux 
débiles des déchets sociaux pliés sous la cin 
glante férule des maîtres de tous acabits. 
La grenouillère : voilà bien son nom ! Et 

le temps qui amène et ramène.toutes choses, 
nous a donné la preuve convaincante de ce 
fait : Les maîtres ayant deviné le degré 
d'abrutissement des masses grouillantes en 
la fétide et obscure grenouillère, y ont pro- 
duit un jour artificiel troublant l'opaque 
obscurité de temps à autre, et, pour subju 
guer et hypnotiser davantage le troupeau, 
ils ont employé le même procédé q'.10 les 
pêcheurs de grenouilles ( nous parlons des 
comestibles). 
Ils ont j~té un chiffon ro.uge dont la gre 

nouillère a fait sor, arme, ù combien méta 
physique ! croyant à sa réelle importance. 
Le chiffon rouge, c'est le syndicat; comme 

le chiffon des trois couleurs, c'est la patrie. 
Ils sont tous deux appâts à grenouilles. 

Mais les grenouilles sociales, pas plus que 
les autres batraciens de nos mares fores 
tières ou autres, n'ont eu la présence d'es 
prit de se dire que le chiffon rouge pouvait 
très bien être une. attrape pourvue d'une 
ficelle au bout de laquelle se tiendrait un 
malin œuvrant à bon escient. , 
Au contraire, comme les vrais batraciens, 

les grenouilles sociales, ont eu ce petit rai 
sonnement : « La loque rouge, c'est le fil 
d'Ariane, profiton,s de ce faible rayon de lu- 

Vous n'avez pas plutôt lu ce titre que son mière pour nous' y cramponner énergique 
nom vous est venu à la bouche. Qui ne le ment ; par lui. nous arriverons plus vite à 
connaît, ce bon juge, lequel n'appesantit pas la liberté. » Toutes se sont cramponnées 
la main de la justice sur la femme coupable à la loque et ... le malin qui ne les voulait 
du vol d'un pain. pas manger complètem~nt, mais seulement 

Oui, il poussa la condescendance jusque là. recueillir d'elles, ce qui lui paraissait à son 
Lui qui avait mangé, dont la bedaine hono- avantage, soulevait de temps à autre le pa- 
rable était pleine et dont la progéniture en quet après lequel gigotaient furieusement Au camarade Manoury, 
avait jusqu'au col, de même que la femelle, et triomphalement les grenouilles . qui Merci d'abord au sjournal l'anarchie. Par 
cet homme, dis-je, renvoya indemne ou croyaient déjà tenir le salut. Notre· homme ma répon~e à vos critiques il me permet si 
presque cette bougresse peu respectueuse ·ayant fait sa récolte, les replongeait dans non de faire du prosélytismé - ce qui ne ?e la propriété. Et les considérants de son l'eau bourbeuse de la mare. me.tente guère en ces temps difficiles, du 
Jugement sont des chcfs-d'œuvre. Qui ne Comme rien n'échappe aux lumières de la moins de fixer les bases de ce que vous 
les a lus ? · vérité, la loque syndicale a enfin montré le: ?ppel~~ m?n !<,patriotisme-socialiste >J - ce 
Toute la presse fut soulevée d'admiration. bout de l'oreille bourgeoise. • a quoi Je tiens. ~xcessivement. ' 

Un juge qui pour ne pas troubler sa diges- Quelques grenouilles, lasses d'être replon-: Da~s u.n milieu (< où l'on discute, où l'on 
tion par des larmes intempestives, consent gées à chaque instant dans la mare, et dé- se ~o.iln,Je fus très tranquillement soumettre 
à reconnaître la vie à une mère et à son pe- sespérant d'en sortir enfin, ont voulu s'en à 1 analyse d~ tous, à la vôtre, mon, cher 
tit : ô le bon juge. tirer d'elles-mêmes, sans le secours de qui Manoury, des idées que j'avais au préalable 
La Petite République et le Radical, l' Auro1'e que ce fut, rien que de lem· seule énergie: ~ourms.a ma propre et bien faillible critique, 

et le Matin sacrifièrent à son.autel. Même, un et elles y sont arrivées. Ce ne fut pa;; sans a un Jugement a posteriori, dirait Paraf- 
journal semi-anarchiste, le Journal du Peuple, peine. ~aval. Cro~ez bien que Je n'y avais aucun 
se fendit d'un collaborateur spécial pour Or, qu'ont-elles vu? mtérêt: AuJ~urd'hui, dans trop de. milieux 
interviewé le bon juge! ,..- Elles ont vu que le fil d'Ariane, n'était populau·es, 11 est plus facile de conduire les 
Et l'espèce en fut créée. Elle remplaçait qu'une farce bourgeoise propre à calmer les foules aux exagérations que de marcher avec 

cell_e du juge intègre, disparue dans les coassements de la grenouillère. l'os que l'on elles et tr~~ le?te~ent sur l,~ ~hemin pénible 
croisements. jette aux dogues furieux pour les contenir et ~e .la réalité. J est1me que d 1c1 peu les poli- 
Le Bon juge à mettre avec le Bon patron, les mener davantage. D'où elles ont conclu : ticiens ne se trouveron! plus parmi ceux qui 

le Bon riche, pour vivre sur le dos des hon- « Le syndicat et sa loque ( ce qui est tout un), recul~nt le bonheur umversel en l'an 3000---: 
nêtes hommes, des bonnètes ouvriers, des n'est qu'un instrument au service de labour- ce qm est trop peu pour moi qui ne l'espère 
bons contribuables. geoisie, des capitalistes. Les réformes qu'il t~talement. dans ~ucuue humanité - mais 
Il manquait pourtant à ce Mercure hn- fait obtenir à'un côté sont largement reprises b~en pa.rm1 l~s faiseurs de lieux, communs 

main employé à l'équilibre du vol et du d'un autre ; la fameuse grève générale n'est révolutionnaires dont les exagérations plai 
commerce, brigand ou commerçant selon qu'un mirage savamment combiné, une chose ront longtemps encore à l'esprit des foules. 
les poids, un titre de gloire qui le mette au complètement irréalisable et qui, fut-elle . ~oyons}onc vos reproches. ~fout d'abord 
pair des meilleurs dans la corporation des possible, ne peut avoir pour conséquence que Je lis : « L idéal que vous nous faites entrevoir 
gouvernants et des pillards. 11 lui manquait' de troubler davantage l'eau passablement - et cela de ~ar votre propre aveu - n'est 
surtout l'épée que Brennus put si bien met- noire de la mare. Quand donc les gre- pas la. perfection même e~ le chemin qu'il 
tre dans la balance, pour la faire pencher du nouilles, lasses de désirer un roi ou d'adorer nous faut Bùivre pour ~rr1ver il. la première 
bon côté, celui de la force évidemment ; un chiffon si rouge soit-il, laisseront-elles les étape est lassant. >J . 
quelque chose comme un couteau à la Dei- armes de pacotille de l'urne et du sypdicat . Les paroles sont belles. Elles expriment 
bler pour arrêter les dernières manifesta- pour chercher de meilleures armes de pré- bien les sentiments de ceux qui ayant trop 
tions des trop osés. cision? souffert ne veulent plus attendre. Mais bien 
Les maîtres réparèrent tout doucement DERKOFF. au-fond, ce qu'elles me reprochent c'est de 

Le Bon Juge 

A vrai dire le syndicat a, été et est encore 
une arme à laquelle il faut tenir compte des 
services rendus à la classe ouvrière ( et sur 
tout à la classe bourgeoise), depuis son appa 
rition. Mais, comme toute arme, elle a fait 
son temps, et, de nos jours, elle peut être 
rangée soigneusement dans. le musée aux 
vieilleries avec tous les honneurs qui lui 
sont dûs. 

• • • 



tre pas le Sauveur. Au point de vue reli 
ieux, c'est tout il. fait exact ce que vous 
:rivez là. Oui, j'ai renoncé au « paradis 
errestre >> dont les hommes seraient pr~ts à 
î-anchie les portes comme j'ai renoncé au 
·oyaume des élus. L'homme n'a pas à se di 
·iger vers un idéal et une perfection qui ne 
seraient que la mort de l'humanité, puisque 
la fin de toute évolution ; il n'a pas à sou 
müttro ses efforts à un idéal lointain dont il 
ne trouve pas dans la vie présente les élé 
ments et la certitude ; mais, abandonnant 
tous les idéaux relig-ieux, réaliser dans la 
mesure du possible plus de bien-être et de 
ie ce qu'est i;r.ule à faire l'action socialiste 

qui en même temps qu'une continuelle ré 
forme des iniquités présentes est une lente 
élaboration de la société de demain. 

Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup d'en 
volée dans ce programme, mais tel que, il 
permet aux hommes d'acquérir toujours plus 
Je satisfaction tout en jouant leur rôle utile 
dans l'évolution. 11 n'est pas de moyen plus 
pratique d'a,•ancer, sauf sur le papier et dans 
les discours, en méconnaissant notre pouvoir 
limité, les circonstances, les milieux et 
l'histoire. 
Et maintenant, sur le Patriotisme, j'ai cru 

devoir dire, 1·econnaissant dans les Patries 
un résultat de ['n-uvre des siècles, qu'il serait 
peut-être possible par de nouvelles conquêtes 
ot d'autres influences de les modifier, c'est à 
dire remplacer ce qui est le résultat d'une 
évolution Iointaine par des formations arbi 
traires et humaines qui auraient l'inconvé 
nient de devoir refaire l'évolution déjà par 
courue par les palries présentes ; mais qne 
les patries elles-m~mes ne pouvaient jamais 
disparaitre comme effets de multiples causes 
etltniques qui subsisteront toujours. 

Je concluais ainsi sur un point de ma con 
férence : 

1° La Patrie, c'est une œuvre humaine qui 
représenta la grandeur, les qualités et les 
imperfections d'un peuple. 

2° Un peuple, c'est une catégorie 
d'individus vivant dans les mêmes circons 
tances ethniques, ayant subi les mêmes 
imposl\,\ons matérielles et morales et auquel 
le rapprochement et la vie commune ont 
donné un caractère particulier, différent de 
celui des autres peuples et qu'on appelle Je 
génie national. 

;)0 Un individu est donc tout naturel! ement 
patriote, pa1·ce que sa naissance, son tempé 
rament, sa mentalité, tout en lui le porte à 
agir de préférence dans le milieu dont il est 
le produit, s'il veut faire œuvre utile et com 
prise des autres hommes. 
. Ensuite ayant reconnu 1a nécessité des Pa 
tries, j'essayais de démontrer au point de vue 
socialiste: 1° que les capitalistes n'avaient 
aucun intérêt à être patriote parce q'!e dans 
une guerre , que ce soit Guillaume , 
Edouard, Joseph, Nicolas ou Emile qui 
triomphe, leurs propriétés n'en seraient 
pas moins respectées. ; 2° qu'un parti poli 
tique était inévitablement patriote et je dé- 

fiais un candidat législatif de proclamer : 
,< Nous voulons conquérir la direction de ce 
pays, mais si on nous l'enlève, nous ne la 
défendrons pas ; 3° enfin, la grande utilité 
des Patries, qui deviendront dans l'univers 
socialiste une cause de progrès et d'émula 
tion après avoir été des participantes de 
haines et de malentendus. Mais je ne deve-' 
loppe pas plus ces arguments, récusant au 
point de vue socialiste le jugement des cama 
rades anarchistes. 

Voilà, mon cher Manoury, la fin de cette 
lettre trop longue qui n'avait qu'un but de 
rectification, convaincu que nous ne nous 
entendrons pas, tant que nous parlerons des 
langues différentes, vous, l'anarchie, moi, le 
socialisme. 

Hugues MILLIÈRE-ISAK. 

NOUVELLE 

Est-ce qu'on tombe 

l'autre, tous les deux; je dirai : « Une.l deux 
trots l » et on sautera Join. 
Toto. - Oui, mais c'est moi qui vas com 

mander. 
Mar•got. - Non, monsieur. A votre a.ge, 

vous devez obéir. (Toto, pénétré de sa peti 
tesse, n'insiste plus.) 
Margot, commandant. - Une I deux ! trois! 

(lis s'élancent, sautent, tombent et demeurent 
sur le nez à pousser des clameurs aiguës. En 
trée du përe.) 
Le père, qui fait la grosse voix. - Hein ? 

quoi'? -qu'est-ce ? Il y a des enfants qui se 
laissent tomber? Mon Dieu est-ce assez ridi 
cule, un grand garçon et une grande fille qui 
ne savent même pas s~ tenir sui· leurs jam 
bes 1 (li affecte de rire bruyamment.) Faut-il 
être bêtes l Faut-il être bêtes 1 (Margot et Tojo, 
honteux, se relèvent précipitamment.) 
Le père, haussant les épaules. - Est-ce 

qu'on ,tombe l 

SCÈNE U 
Même décor. 

(Le père, grimpé sur une échelle double, une 
paire de tenailles à la main, s'efforce d'arra 
cher un gros clou du plafond.) 
Le père, geignant. - Diable de clou I Diable 

de clou 1 (Contorsions, grimaces, et c:ntera.) 
Diable de clou l (L'échelle s'écarte brusque 
ment.) 
Le père, sur le parquet, les quatre fers en 

l'air. - Sacredié, j'ai la jambe cassée l (Il 
pousse des cris déchiraats.) (Entrent Margot 
et Toto.) · 
Marqot, très amusée. - Ah I papa qu'a 

tombé. 
Toto. - Dieu, que c'est ridicule l 
Margot. - Faut-il être bête 1 
Toto. - Papa qui ne sait même pas se tenir 

sur ses jambes ! (Ils se tordent.) 
Le père, exaspéré. - Ah ça l mais ils se fi 

chent de moi l Voulez-vous bien vous sauver 
tout de suite, et aller prévenir votre mère. Je 
· ui s tombé, entendez-vous? 
Ma,.got, faisant la grosse voix et haussant 

l'épaule. - Est-ce qu'on tombe 1 

Margot. - Dis donc, Toto, tu ne sais pas '? 
hier soir, y avait deux lunes. 
Toto. - C'est pas vrai. 
Margot, sévère mais juste. - Monsieur, on 

ne dit pas cc c'est pas vrai » à sa grande sœur, 
ou on est un impoli. Je te dis qu'y y avait 
deux lunes ; je les ai vues 1 
Toto. - Où qu'elles étaient? 
Marçot. - Y en avait une à Courbevoie, au 

dessus du jardln de ma tante Claire, oü qu'on 
a diné: [é l'ai vue par la fenêtre. Et puis, 
quand on a eu rentré, il y en avait une au_t.rP 
ici, au-dessus de la cour 1 (Triomphaole.) Tu 
vois ! 
Toto, convaincu. - Ah l (Ü réûéchlt.) La 

lune d'ici, c'est le bon Dieu quf l'allume ? 
Margot. - Oui. 

c·!~~- - Et la lune de Courbevoie, qui que,. L'HON N ÊJE OUVRl,ER 
Margot. - Je ne sais pas ; je demanderai à 

ma tante Claire. (Un temps.) Moi, quand je 
serai grande, je serai astronome. Voilà. Parce qu'ils connaissaient imparfaitement 
Toto. - Qu'est-ce que c'est un astronome? leur héros et parce qu'ils se sont égarés dans 

. Ma,y;o~. - Un astronom?? Ç'est ~n mon-: les brumes du sentimentalisme, presque tous 
sieur qui a un chapeau pointu et qui regarde les littérateurs qui ont essayé de donner la 
dans un canon. h l · d l' · t t à "' t t· f it _ Ah , cc psyc o ogie e ouvrier », se son enus 

1 o o, sa is a . . , , d 1 · Q 1 t 
Margot. _ Et toi. dis, Toto, quel métier que rote e eur s.uJet. u.e ques - ~ns _

1
en on 

tu seras, plus tard ? , fait un A être abject, touJou~s plem d alcool, 
Tolo, après réflexion. - Je veux être curé... ayant hâte de rentrer au logis pour assommer 

ou arlequin. sa compagne et flanquer les ustensiles de 
Marçot,-« Monsieur, vous saurez une chose: ménage par 1a fenêtre. D'autres, ce sont les 

être arlequin, ce n'est pas un métier ! plus nombreux, l'ont poétisé, l'ont montré 
Toto. - Qu'est-ce que c'est alors ? bouillant d'une sainte ardeur avide de con- 
Marçot, - C'est une profession... quérir la somme de bonheurà laquelle tout 
Toto. - Ah l (Changeant d'idées.) Si tu h . droit- 

M t . à é , h un c acun a • veux. argo , on va Jouer qu q c ose. L' , · , à di •·1 
Margot._ Je veux bien. ouvrier est un. ~uvrier, c est i~e qu 1 
Toto. - A quoi qu'on va jouer? e

1
~t fi~r de sa con~ihon. Ses parents d abord, 

-Marçot, - On va jouer à sauter. l instituteur ensuite, ont tellement exalté la 
Toto. - C'est ça. gloire, l'honneur du travail, lui ont si pro- 
Ma,·got. - On va se mettre à côté l'un de fondément inoculé Je virus de la résignation, 

Personnages : Margot, 4 ans 1/2 ; Toto, 
3 ans; le Père. 

scî,:NE l" 

Georges COURTELINE. 

qu'il n'est qu'un automate. 11 déteste les fai 
néants, il décore de ce vocable les camarades 
d'atelier qui ne produisent pas suffisamment 
à son gré, mais il accepte placidement l'inae-' 
tivité des possédants. , 
Il possède un scepticisme gouailleur qui le 

fait blaguer stupidement ce qu'il ne com 
prend pas. Oh r cet esprit français, si bête, 
né d'une scie de café-concert et d'un boni 
ment de marchand de poil à gratter, je 
l'exècre, car il empêche la sincérité, oblige 
les hommes à maquiller leurs sentiments, 
tant ils ont peur du ridicule. 
L'honnête ouvrier hait les indépendants, 

les forts qui ne font pas comme tout le 
monde, ceux qui se moquent des codes et 
des lois. Un geste de révolte l'indigne, une 
exécution capitale le réjouit. 
En matière religieuse, l'indifférence a 

remplacé la croyance, mais de cela ne con 
cluez pas que la raison triomphe du dogme. 
L'ouvrier ne croit plus aux fadaises des cu 
rés, il fronde, risque un cc hou ! hou ! la 
calotte » mais, hélas, il est resté crasseuse 
ment ignorant. 
Bien qu'il doute actuellement de l'efflea 

cité du parlementarisme pour transformer 
son enfer en éden, l'ouvrier vote: cela lui 
coûte si peu, Malgré les rudes leçons que 
ses élus lui infligent quand, par hasard, il 
secoue sa torpeur ; malgré Fourmies, Châ 
lon, Limoges, Longwy, il conserve l'espoir 
secret de posséder un jour le gouvernement 
honnête de ses rêves. 11 l'espère, ce gouver 
nement qui lui donnera un vague mieux 
être : ne serait-ce que les retraites ouvrières. 
En effet, beaucoup n'ont d'autre ambition 
qne de trimer jusqu'à ce que vienne la vieil 
lesse. Ils désirent pouvoir manger alors 
sans être obligés de subir la captivité entre 
les murs gris d'une maison de Nanterre ou 
de Bicêtre. C'est là tout. 
_ Lorsque vient le chômage, le producteur 
songe que tout n'est pas pour le mieux dans 
la meilleure des sociétés, il se lamente sur la 
misère des temps présents, fulmine contre la 
rosserie des patrons, mais vienne la belle 
saison, les belles(?) journées de labeur, le 
propriétaire, le boulanger payés, sa colère 
fond comme les neiges. La faim reviendra 
l'an prochain, fera pleurer les gosses, se dé 
soler la femme. Bast.l à quoi bon penser à 
tout cela, à quoi bon se faire du mauvais 
sang! 

Ces hommes qui p~jnent quotldienne 
ment pendant dix ou douze heures, qui 
suent du sang disent << à quoi bon ». Ils 
préfèrent la monotonie de leur existence au . 
bonheur de vivre intensément, d'avoir un 
vouloir. Ce sont des chevaux de' labour, 
trainant la charrue, sans fin. 
Les optimistes, les rêveurs qui, vi~~nt 

dans le septième ciel anarchiste me repro 
cheront peut être la laideur du ta1bleau. Le 
portrait n'est pas begu, j'en conviens, mais 
j'en garantis la ressemblance, Il y a des 
exceptions. Il se trouve des -ouvriers s'in 
téressant aux problèmes sociaux. Mallieu- 

CHALEUR ET LUMIÈRE 
(Suite) 

LE PETROLE 
4° Les huiles lourdes qui passent entre 

280° et 400° furent longtemps, ainsi que les 
goudrons , un résidu très gênant. Les 
Hasses, les premiers, eurent l'idée de les 
employer au chauffage de leurs locomotives, 
ils s'en trouvent fort bien. Aujourd'hui on 
sait mieux les utiliser. Elles servent en par 
tie au graissage des machines ; mais elles 
servent surtout à la préparation de la cc pa 
raffine ))7 de cette matière solide, blanche, 
cristalline, que l'on utilise en Angleterre à la 
préparation des bougies de luxe colorées en 
rouge, bleu, jaune ... par des composés mé 
talliques l minium, bleu de Prusse, etc.) ; 
qui sert partout à la fabrication des allu 
mettes dites paraffinées, analogues aux allu 
mettes bougies, à l'i.mperméabilisatioa des 
étoffes délicates telles que les tulles, à la 
préparation d'un cer,ain nombre de produits 
pharmaceutiques, et que l'électricien emploie 
constamment ùans son laboratoire pour ser 
,vir de support à ses appareils, la paraffine 
tant de tous les corps le ;lus mauvais con 
ducteur de l'électricité. 

5° Les goudrons mélangés ave9 des pous 
tsières de charbon ou de la sciure de bois, 
donnent des briquettes destinées au chauf 
fage ou à la fabrication du gaz de l'éclairage. 
En les disti.llant de nouveau on peut encore 
en extraire une huile servant à l'éclairage. 
Depuis quelques années, les Américains en 
tirent une substance nouvelle, la «vaseline», 

produit blanc, onctueux comme la graisse 1 ° Chaque année voit éclore quelque nou- combustible 'pour produire la vapeur d'eau, 
de porc, qui a l'avantage, sur les graisses, veau brevet pour appareil de chà.u{lage do- il y a tous les moteurs, analogues aux teufs 
de n'être attaquée par aucun réactif chimi- mestique au pétrole. On en trouve aujourd'hui teufs, où les vapeurs de pétrole mélangées à 
que, et en particulier, de ne pas rancir à pour tous les prix, pour tous les goûts et de l'air dans le cylindre même du moteur 
l'air. C'est la base de la graisse d'armes et pour tous les usages, pour les cuisines, les forment un mélange détonant qui pousse le 
de toutes les machines délicates: · C'est elle salons, les laboratoires. Je me permettrai de piston alternativement à droite et à gauche. 
qui rend les cuirs imperméables. Vous recommander aux personnes qui désirent Je n'insisterai pas, ~es moteurs méritant une 
connaissez tous les pommades parfumées et s'asphyxier certains calorifères portatifs étude' spéciale. Je vous dirai seulement qu'ils 
surtout la , vaseline boriquée, cet excellent cc sans cheminée », sans odeur et pouvant, 'ne peuvent consommer que de l'essence de 
antiseptique. Et si vous êtes entré dans une ainsi que l'affirment les prospectus, s'em- pétrole, ce qui revient assez cher; mais qu'ils 
pâtisserie parisienne, il est fort probable que ployer dans de petites pièces telles que ca- sont d'un prix: d'achat peu élevé, car ils 
vous avez mangé de la vaseline : son bon binet de toilette ou bureau. n'exigent pas de chaudièrè; qu'ils ne néces- 
marché, la propriété qu'elle a de ne pas ?o ~ , . . • · sitent pas un chauffeur jetant constamment 
rancir ont paru très avantageux à nos mo- ~ ~ans le chautl~ge md.ust,.iel, le suce.es de la houille dans le foyer et surveillant la 
dernes pâtissiers qui l'emploient à la place _du petrole va grandissant. ~ux ~tats-Ums, machine, attendu gue l'alimen1tatioh e,st au 
du beurre, sans grand préjudice d'ailleurs b~~ nombr~ de f~urs métallurgiq~es so~t tomatique ; qu'ils évitent ,tol!t dange~ d'ex- 
pour notre santé d,eJa ~hauffes au pétrole: chaque J~ur voit plosion; q~'ils sont très propres, très co- 
c d' ·1 t , id 1 . . s en mstaller de nouveaux. En Russie 13 olo quets et que pour toutes ses raisons 1·1., se e coup œi res rap1 e sur es prmci- d 1· f ' 1 1 · ' ' ' " 

d it f . l di ·11 . d es igues errees ont eurs ocomotives répandent rapidement dans la petite indus- paux pro Ul s ourms par a isti ation es chauffées soit avec des résidus de distilla- · · · · 
huiles minérales suffit à vous montrer que si . . d h .1 M trie. Us sont même en tram de conquérir la . . , , . tion, soit avec es ui es brutes. ème ten- d . · 1 Et t u · l la chimie des pétroles n est pas aussi avancée d R . . 1, . d dé gran ei . on signa e aux ; a s- ms a cons- 

Il d d d h ill Il -·' ance en oumanie ou on vient e ecou- truction d'un moteur à pétrole de 12.000 que ce e es gou rons e oui e, e .e "en vrir de vastes champs pétrolifères · on y · ' 
est pas moins pleine d'espérances. L'avenir . . , , · chevaux. Inutile de vous rappeler leur suc- 

di . 1 œ t , . é d compte déjà 350 locomotives a petrole et le cès en aérostation et surtout en automobi nous ira s1 es euor s energiques tent s e mouvement va s'étendre . . , ·· , • 
tous cùtés pour l'emploi des sous-produits : U . h 11 d. . d . . lisme, ou l express10n «filera tout pétrole » 

. ( . . ) f . . ne compa&'me o ~n aise e navigation est devenue courante. 
en tem~ure temture_ a sec , en par umerte vient d'acquérir des mmes de pétrole à Bor- 
( extract~on des parfu.ms des fl~ur~), en ~ho- néo et transforme tous ses steamers pour les' ' 
tograph1e ( préparation des cliches pellicu- chauffer avec le combustible liquide . l 
l~ires), en pharmacie (préparatio~ de la qui- Lloyd allemand a deux steamers locau~ s: 
mne ), etc.' ~tc.,' auront _un succes suffisant servant également d, pétrole; l' East asialie c 
p~ur soutenir 1 ardeur des chercheurs, pour de Copenhague construit deux paquebots 
faire é~lore, comme à P.ropos des goudrons océaniques qui seront chauffés au pétrole ; 
de houille, toute une chimie nouvelle. la China Matual a trois bateaux en prépara 

tion dans le même but. En Angleterre même, 
ce pays classique de· la houille, la· Great 
Basterri Railway se sert du pétrole pour 
nombre de ses locomotives. 

III 
Le chauffage au pétrole 

Les bénéfices extraoi dinaires réalisés dès 
le début par les extracteurs et les raffineurs, 
excitèrent leur appétit. lis voulurent vendre 
plus de pétrole. Ils s'appliquèrent à l'imposer 
comme combustible et producteur de force 
motrice. Ils y réussirent, non sans de longs 
tâtonnements et laborieux efforts. 

IV 

Les · moteurs à pétrole 

Ce n'est pas tout : à côté des machines 
précédentes qui utilisent le pétrole comme 

V 
La production du pétrole dans 

le monde. · 

Il n'y /a guère que quarante ans que le 
pétrole a fait son apparition et voici qu'il 
est, dès aujourd'hui, avec la houille, un des 
éléments les plus nécessaires À I'industrie et 
au progrès de 1a civilisation. Sa production 
a crû avec une étonnante rapidité. 

L. PASTOURIAUX .. 

(A $UÎVl'.e).. 



reus-ment ceux là paraissent à peine, sub 
mergés qu'ils sont dans la foule des incons 
cients. 
Evidemment, l'horizon peut· sembler 

moins noir, si l'on rPgarde superficielle 
ment lei choses, si l'on compare l'évolution 
sociale au nombre croissant d'Jnte7'nationale Paris, le 18 Septembre 1905. 
hurlées dans les rues, les samedis de paye, Au receveur de !'Enregistrement 
ou à. la. force ac.cr,ue des. vociférations du Vous nous informez qu,e le cc documen'i » est 
proletar1.at organise a?cueillAnt à la Bo,urse -en votre possession : cela étant vous avez dù 
du travail les déclarations enflammées dora- vous rendre compte que c'était un journal et 
teurs faisant tous les jours une révolution non une affiche. Il est impossible qu'il en soit 
comme ils prennent un café an fait (notre autrement. La coustaüon en est facile : la 
camarade a dû vouloir dire absinthe). feuille que vous tenez doit a voir verso et por- 

l\1ais nous que les apparences ne satisfont ter !e nom du gérant. , .. 
pa,s, qui attendons et espérons autre chose Llvr?nt des Journaux u la Iibrairie, prenan~, 
que des hurlements et des colères éphémè- par suite de la. co,uleur rouqe te~tant certii~ 
res : nous voulons pour la réalisation de nes per~onnes à, l affichage, le soin de mettre 

. . ' . . . la mention : « Ne peut être affiché qu'avec un 
n?tre vie, q~e les.md1vid~s devi~nnent cons- timbre de 0.12,, nous nous sommes mis dans 
cients et qu ils ~a1sse~t lo~n derrière eux les les meilleures « conditions légales >J. 
loques empuanties qui vêtissent leur cerveau. L'usage constant de cette mention lui a 
C'est pour cela que nous taisons la guerre donné force de 101. Il serait trop facile d'user 
aux apathiques, que nous luttons à grands à son gré des contraventions. 
coups de logique, et que nous espé- Agréez nos salutations, 
rons, malgré les avanies, les sarcasmes des 
imbéciles, vaincre l'indifférence et tuer à 
tout jamais le monstre de l'ignorance sans 
la mort duquel cc il n'est point de salut >J. 

11 ne semble pas douteux que la société 
soit composée de deux classes, les exploi 
teurs et lei. exploités. et partant de cette dis 
tinction, les socialistes, beaucoup d'anar 
chistes préconisent et conseillent la lutte de 
classe considérée par eux comme la panacée 
révolutionnaire. 
Quoique bien des ans et des hommes aient 

sanctifié cette théorie, il est désirable, sinon 
absolument nécessaire de déterminer d'une 
manière précise si elle n'est pas, quoique 
vraie en apparence, une erreur tradition 
nelle. 

Je crois pouvoir dire que l'organisation 
sociale actuelle est si compliquée qu'il est 
impossible à un anarchiste partisan avant 
tout du libre examen, de conclure dans un 
sens aussi contraire à la vérité. 

Quoique professant une haine absolue pour 
l'esprit bourgeois que G. Flaubert définit 
cc ce qui pense bassement » le prolétariat ne 
me semble guère plus intéressant et, en tout 

Monsieur le Directeur de la prison cas, ne pense pas d'une façon beaucoup plus 
préventive de Seine-et-Oise, Ver- élevée. 
sailles. Dans nos discussions journalières avec les 

Le 19 aoùt, j'adrnssai aux camarades Beur- ouvriers, comcicn de sarcasmes, voire de Correspondance r geais. et Schultz. détenus ((illégalement". e.n coups ne nous atliro?~-nous pas de la part 
la prison préventive de Versailles pour avoir de « nos frères de misere » lorsque nous leur 

d , · • t t • tenté d'empêcher l'abrutissement de quelques faisons part de notre façon de concevoir a m In I s ra Ive, C?Dtaines d'enfants parune poignée ~e polit!- la vie. 
ciens, d~ux lettres mumes chacune d un man- Plaçons-nous iJ un autre point de vue. 
dat de cinq francs. E · 
Il leur était demandé certains renseigne- ~st-ce q~e tous l.es J~Urs !10US ne vorons pas 

ments afin de pouvoir prendre leur défense et les ouvriers, afin d a~otr un sal~~re plus 
certains autres pour atténuer l'effet de leur é!evé, se. mettre en greve. L?rsqu ils réus 
sortie un peu rapide du milieu qu'ils fréquen- sissent, Ils augmentent les frais de consom- 

En possession de votre honorée du 13 c., \ taient à Paris (famille, atelier, hôtel, etc.). mation, rendant ainsi plus âpre la lutte pour 
nous portant avis d'avoir à verser 25 fr. 49 Les mandats furent remis I Les lettres, pour la vie, à leurs camarades moins chanceux. 
pour contravention d'affichage sans timbre, · des raisons tenant de ,votre arbitraire et que Est-ce que les ouvriers lecteurs de la 
nous ~·avons ~u nous . en ?xplique.1·. la teneur. je ne m:amuser~is pas à discuter " le régla- Petite République, ceux, il y a six ans, du 
Le Journal l anarchie na pas fait paraître ment c est le directeur », furent gardées par Journal du Peuple se sont préoccupés si les 

d'affiches, ni de placards. 1 de~ers vous. Ces lettres, non distribuées, de- ouvrières ui fabri uaient des ardessus à 
Des affl.ches-rticlames le concernant ne se- valent être retournées à leur envoyeur, ou tout q q . r-- P 

raient l'œuvre que de gens étrangers à sa « di- 1 au moins, remises, à la sortie, à Jeurs destina- · io f.rancs elt des cdomple~s ~ 1~:.i francs0, ga rection ». 1 tairas. . gnaient seu ement e quoi sa imenter, n a 
Le journal l'anarchie a été, une fois, im- Par ce temps de conspirations policières où hurlé contre l'administration des dits jour- 

primé sur papier rouge; nous l'avons livré, 1 d'Aguesseau truque avec Vidocq, et Leydet naux. Pense-t-on que c'étaient Gérault-Ri 
comme d'habitude, au commerce de librairie, 1 avec Lépine; où l'on retrouve à côté de pom- chard ou notre « camarade » S. Faure qui en 
mais comme nous connaissons tous les trucs mes de pin tragi-comiques, des fragments étaient les acheteurs ? Des renseianements 
policiers, nous avons fait ajouter la rubrique : 1 d'autographes, il est bon de savoir dans quel- ont été publiés concernant les m~lheureux 
c, ,Ce j?urnal ne peut être affiché qu? munie les mains sont ses écrits. : qui se tuaient au profit des autres prolétaires, 
d un timbre de 0.12" ou une expression ana- Je respecte beaucoup vos mames de collée- leurs C( frères de misère » Est-ce q e le 
logue. tio nneur d'autographes et j'en suis même fort d 1 000 1· u, , 
Ce numéro peut être acheté par tout le flatté, vos écrits n'auraient pas la même faveur comme~ce es 00. pa etots a dlminué 

monde. Un policier, un employé d'enregtstre- près de moi, ou bien je regrette fort de déran- pour ce a.. . . 
ment le directeur lui-même peuvent en ger vos combinaisona où des glands de chêne Un musicien me racontait comment, ern 
achet~-r un, le coller et dresse~· procès-verbal vous et mes autograp

1

hes seraient mêlés, mai~ ployé pour une fête familiale à la « Bellevil 
aux camarades chargés du journal. .. et ce, je vous enjoins d'avoir à. retourner il. leur en- loise », il avait peiné toute une nuit pour la 
afin de eatisfaire leur mal de contraventions voyeur, A. Libertad, 30, rue Muller, les deux joie de ses multiples expl iteurs ouvriers de 
et peut-être aussi leurs petites rancunes poli- lettres qui n'ont pas été remises à leur desü- Belleville; le repos pris par'l'orchestre était 
tlco-pcltctèrea. . nataires Bourgeais èt S~hu~~z. . considéré par les danseurs comme un vol et, 

Ce serait trop commode, vous en convien- Dans le plus bref délai, sil vous plait. le mat n ce n'est pas à cinq heures moins 

dr;~us nous permettrez de ne tenir compte de Albert LIBERT AD. ci11;q, mais à cinq heures précises qu'il a fal~u 
votre lettre-avis qlie si la contravention nous ..........--- fimr. . . ., 
avait été dressée personnellement ou tout au Croyez-vous que dans la vie journalière les 

Eugène PÉRONNET. 

Paris, le 15 Septembre 1905. 

Au receveur de !'Enregistrement, 

moins à des gens à " notre service", ce qui 
serait fort difficile. 
Agréez nos salutations, 

A. MAHÉ. 
• • • 

A. MAHÉ. 
• . , • 

Paris, Je 15 Septembre 1905. 

de 
LE 
la 

PRÉJUGÉ. prolétaires agissent différemment? Regardez 
autour de vous, sans tenir compte de toute la 
phraséologie socialiste et vous verrez qu'il y 
a dans tout exploité un exploiteur en activité. 
Dans l'esprit de la majorité des socialistes 

il y a moins 11n désir de transformation sociale 
que l'espoir de vivre avec plus de luxe et 
l'idée que l'on pourra boire les vins f(ns <les 
crus les plus renommés ; mais allez donc leur 
demander s'ils sont d'avis de créer une 
société où les individus mettraient leurs 
besoins en accord avec leur hygiène et vous 
verrez dans quelle ignorance ils sont des 
choses qui nous passionnent à juste raison, 
je crois. 

Leur mentalité est-elle bien supérieure à 
celle des filR à papa, pauvres fous qui, le corps 
ravagé par la noce et les nuits sans sommeil, 
restent, malgré leur j 'm'en foutisme apparent, 
les esclaves de là mode et des convenances 't 
Quoique ayant profité d'une meilleure éduca 
tion, ne sont-ils pas eux aussi des victimes 
d'une société manifestement mauvaise. Pour 
quoi les rendre responsables d'un état de 
choses qu'ils n'ont pas créé? Ne sommes 
nous pas déterministes? 
Et pourquoi feraient-ils, pour se libérer 

les efforts que nous hésitons à faire et en 
quoi notre manque de courage nous permet 
trait de critiquer la lâcheté des autres ? 

Bourgeois ou prolétaires bourg·eoisants, 
qu'importe? ll n'y 'a en vérité qu'une seule 
classe de gens égarés par des préjugés. 
Anarchistes, nous n'avons pas à tenir 

compte des classifications arbitraires d'un 
monde illogique ! Vivons le plus ration 
nellement que nous pourrons pour le plus 
grand développement de notre individualité 
et de celle de nos camarades qui sont le 
complément de nous-mêmes. 

Ernest BONNET. 

LE KNOUT ET LA LANCE 
Cette excellence Berteaux, miuistre de la 

guerre, vient de donner l'ordre d'abandonner 
l'arme préhistorique de la lance. Les dragons 
se baladeront seulement munis du sabre et de 
la carabine au m1lieu des ouvriers en' grève. 
Passe encore que ce pékin de finance désarme 
les simples tourlourous, mais ne s'est-il avisé 
d'interdire aux officiers le port du knout. 
Le knout-cravache est formé d'un cable de 

caoutchouc, souple, résistant, une grosse 
boule en assure le poids. 

On appelle cela en termes juridico-militaires 
<( des instruments non réglementaires ». 
Les lances ont été transportées dans un dé 

pôt provisoire. Les grévistes ont applaudi ces 
mouvements. 
Il faut de la discipline et de l'ordre. Qu'on 

les tue avec la lance : Ah I nom de Dieu, Gé 
rault- Richard se met en colère : « Ce n'est pas 
réglementaire. >J Parlez-moi du feu de peloton, 
le Lebel est réglementaire. 

Les grévistes ont de l'honneur ! Qu'on les 
charge à coups de sabre, mais qu'on ne les 
knoute pas. 

A. I.LONZI. 

Rev-ue des Jeurnaux 
Le Libertaire. 
0 Méric, quand donc nous parleras-tu des 

« Snobs et des Raffinées ». Comme tu pour 
ras te complaire longuement à détailler leurs 
portraits. Laisse les « tricoteuses >J elles se 
raient capables de te fouetter, tu es si 
mièvre. 
Quel dommage que Francine n'ait pas été 

là.à La réunion de Thonar, elle aurait pu don 
ner ses réflexions immédiatement et déifier 
l'intellectuel et sa femelle, si le terme est 
séant. Oui, mais qu'aurait dit Méric. 
Harmel termine son étude sur le progrès 

par un mot exact : « Sachons être les plus 
forts » si nous voulons que le cc· monde de 
demain » soit meilleur que << celui d'aujour 
d'hui ». 
Tailhade parlant et glorifiant le rôle de la 

femme au côté de Jeanne Dubois. Je vais 
finir par comprendre l'article de tête. 
Poilo, avec sou esprit coutumier, répond 

aux critiques diverses et aux nôtres. Peut-être 
plus de sel que de logique. 

Lea Temps Noaveaas. 
Amédée Dunois nous donne comme une 

critique avant la lettre de l'œuvre de James 
Guillaume. 
Sur le Mutualisme et les Mutualistes, Jean 

Grave termine sans donner encore de vérita 
bles arguments. Et pourtant ... 
Ray Stannard Baker continue son étude 

sur !'Unionisme. Un camarade se propose 
d'analyser l'œuvre entière. 

LE LISEUR, 
,. 

Demandez partout 
L' A N A R C H 1· E 

GROUPEMENT CORPORATIF 

L'Union de I' Ameublemont .a fondé un 
atelier communiste 12, rue Lagille. Les qrou 
pements et les camarades anarchistes sont 
invités à y faire exécu'ter tous les travaux 
concernant l'ameublement, l'agencement des 
locaux. 
La réunion générale a lieu les premiers 

mardis de chaque mois. La permanence se 
tient tous les mardis de 8 h. 1/2 à 10 heures 
du soir. 
Il est fait à toutes les réunions des distri- 

butions de brochures, feuill~ts, images. 
Pour tout ce qui con cerne le travail s'adres 

ser à Braquet, 15, rue Fragonard. 

'--- 
- Par la Chanson - 
Le groupe d'édiltion 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 an.m•chiste. .. . 0,10 
Le Père Lapurge, dessin de Luce. 0.25 
La Muse Rouge, dessln de Lochard. 0.25 

La douzaine ausortie : 1 fr, 50 
Le tirage étant restreint, envoyer les com 

mandes le plus tôt possible. 

~--------~~---~------------ ~~~..............- 

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. 

Etiquettes, deux textes ditUrents : 0 fr. 20 
Qui paraît toaa IH Jeudis l le cent, - Port eD pla•. 

Lutte de Classes 

CE OU'ON PEUT tlRE 
Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 

Ana1'chie et Communisme; Morale anarchiste] 
Orçanisation. 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-.Javal.- L'Absur•dité de la politique: 

br. à 0.15. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Substance unive7'selle : vol. à 1.25. Les 
deux haricots, image p. enfants: 0.10.- L'ob 
eurdité des soi-disant tibree-penseurs, 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment liberiaire : Colonisation : br. à 0.10. - 
La Société {utur•e; L'individu et la Société; 
Les Aventiures de Nono : vol. à 2. 75. · 
Elisée Reclus. - A mon frère le paysan: 

br. à. 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. 
Elie Reclus. - les Primitifs : vol. à 4 fr. 
- Les Primitifs d'Aust,·alie, vol. à 3 f1·. 
A. Dai, - Les Documents socialistes, avec 

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

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

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

à. 0.10. 
Domela Nieuwenhuis.-Le Militarisme t 

Bducation libertaire : br. à 0.10. 1 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

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

limiter les grandes familles : br. à 0.30. - 
Plus d'Avortements : br. à 0.50. 
P. Paillette. - Les Tablettes d'un Lézard, 

vol. à 2.50. 
Noël 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. 
L' • anarchie •· - Numéros parus : 0.10 

chaque - Les invendus sont envoyés, Je port 
étant seul à. la charge des camarades: 
Piqûres d'aiguille.- 2 textes: 0.20 le0/0. 

Les irais de port sont évidemment en plus. 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 25 septembre, à 8 h. 1/2, 
Penser- et açir, par A. Libertad. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 27 septembre à 
8 h. 112, Les organes sexuels, par le cama 
rade Cordonnier (avsc projections). 

Causeries Populaires des v• & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin . ...- Samedi 23 septem 
bre, à , 8 h. 112, La Vie anar·chiste, par 
A. Libertad. 

i. . 
I.' Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage Davy. - Mercredi 27 septembre, è 
8 h. 11,2, La mo7'talité et les habitations, par 
Rousselet. 

Jeunesse révol1:1tionnaire duXIV•,groupe 
d'études sociales. - Vendredi 22 septembrs, 
à 8 h. 1/2, réunion à la Belle Polonaise, salle 
des menuisiers. Pa,•lementa7'isme et grève 
généralè du d' Fl'iedeberg. - Lecture et dis 
cussion. 

L'Emancipation, U. P. du XV', 38, rue de 
l'Eglise.- Samedi 21 septembre, à 8 h. 1/2,, 
exposé comparatif de la langue unù/erselle 
du Solréeol, par Boleslas Gajewski. 

Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême. - Samedi, 23 septembre, Fais ce 
que veucc.Critiquee et chants, .réunion J.e ca 
maraderie. 

Cherbourg.- Les camarades qui désirer 
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. 

Jmp. des Causeries Populab·es, A. L11111RUD 


