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L'ABSURDITÉ 
DES 

so·t-DISANT LIBRE-PENSEURS(1) 

es Faux Libre-Penseurs 
et les Vrais 

Définitions 
Les camarades connaissent les nôtres : 
- Un individu est dit libre-penseur quand il pense 

a posteriori (après examen, après avoir jugé, sans 
préjugé), en partant toujours de connaissances 
physiques ; 
- Il suit de là qu'un individu ne peut être dit 

libre-penseur, quand il pense a priori (avant examen, 
avant d'avoir jugé, avec préjugé), sans tenir compte 
des connaisssances physiques. Quand un individu 
pense ainsi, nous l'appelons abruti. 

Remarque 
La définition que nous donnons depuis longtemps 

du libre-penseur semble avoir été admise en 1904 
par les congressistes de Rome. La définition de 
l'abruti en découle. Ceux à qui le terme d'ab,·uti 
déplairait, pourront le remplacer par iturba, ou par 
penseur non-libre, ou par tout autre vocable pris 
arbitrairement dans une langue quelconque, pourvu 
qu'ils attachent à ce vocable la signification d'individu 
pensant "a prior! », avant examen, avant d'avoir 
jugé, avec préjugé, sans tenir compte des connais 
sances physiques. Mais il faut, de toute nécessité: 

1° Se mettre d'accord sur la définition du 
lib,•e-penseur; 

211 Choisir un vocable qui désigne le non 

Rome, et approuvée par les con 
gressistes. (1) 

cc C'est donc une entreprise juste et digne, salutaire pour le 
genre humain, qui nous réunit ici, pour bien marquer 
l'évolution de l'esprit moderne et le triomphe de la société 
nouvelle, qui tire son autorité de l'indépendance absolue des 
opinions et des constatations irrésistibles de la science. 

)) . . 
» La science que uous proclamons procède d'un esprit 

nouveau de tolérance, fondé, je le répète, sur la liberté de la 
pensée et sur la connaissance exacte des lois naturelles. 

>J Ne confondons pas cette méthode avec celle de la fausse 
science théologique, qui déduit, a priori, ses conclusions de 
dogmes imaginaires révélés par l'inspiration divine, pure 
scolastique vide de toute réalité et vouée sans relâche aux 
affirmations absurdes et aux hérésies. 

» La science que nous représentons Impose ses directions 
dans tous les ordres : industriel, politique, militaire, édu 
cateur et surtout moral, en s'appuyant exclusivement sur les 
lois naturelles, constatées a posteriori par les observations et 
les expérimentations des savants de tous genres: physiciens 
et mécaniciens, aussi bien qu'historiens et économistes, 
chimistes, médecins et naturalistes, aussi bien que psycho 
logues et sociologues. 

>> Nous établirons ainsi dans le monde le règne d'une raison 
affranchie des anciens préjugés et systèmes dogmatiques, 
c'est-à-dire un idéal supérieur, une morale plus haute et 
plus assurée que celle des temps passés, parce qu'elle est 
basée sur la connaissance de la nature humaine et qu'elle 
proclame et démontre la solidarité Intellectuelle et morale des 
hommes et des na tians 1 » 

Extrait de la déclaration présentée, 
en 1904, par l'ancien fonctionnaire 
actuellement député, Ferdinand 
Buisson, au Congrès des soi-disant 
libre-penseurs à Rome et approuvée_ 
par les congressistes. 

« La libre-pensée exige que ses adhérents aient expressément 
rejeté, non seulement toute croyance imposée, mais toute 
autorité prétendant imposer des croyances . . . » 

libre-penseur. 1 Explication du mot « loi » par le 
Le vocable " abruti" nous plaît parce qu'il est hi · t h · · W O t ld 9) ~ t é ·11 bi I'Idé d' 1. c rmrs e-p ys1c1en s wa (N cour" e ve1 e 1en 1 e une menta !Lé " · · 

inférieure. Si l'on entend par « brute » ce qui ne 
raisonne pas, on peut assimiler à une brute, consi 
dérer comme << abruti », celui à qui, sur tous les 
points ou sur un point donné, l'on a interdit de 
raisonner, celui à qui l'on a suggéré <le renoncer à 
raisonner, ou celui qui s'est lui-même interdit de 
raisonner. 

Exemple: 
En tant que chimiste et bactériologiste,· Pasteur 

était libre-penseur, anarchiste, partait de connais 
sances physiques, n'admettait aucune a utorilé , 
raisonnait " a posteriori " ; 
- En tant que croyant, Pasteur était abruti, ne 

tenait pas compte des connaissances physiques, se 
refusait à raisonner, acceptait la foi "a priori », parce 
que « la foi est la foi » ; 
- Eu tant que citoyen, Pasteur était également 

abruti, ne tenait pas compte des connaissances phy 
siques, se refusait à raisonner, acceptait la loi 
"a priori" parce que « la loi est la loi ». 

Extràit de la lettre adr-essée en 
1904 par le chimiste - sénateur 
Marcellin Berthelot au congrès 
des soi - disant libre - penseurs, à 

(1) Nous nous plaçons, aujourd'hui, au point de vue parti 
culier des conqressistes. Nous avons traité le même sujet, 
d'uue 1açon plus générale, dans l'Organiwtion du. Bonheur, 

« . . . Cette loi ( la loi fondamentale de la chimie'), 
commo toutes les lois de la nature, ne fait que résumer des 
faits d'observation. Elle n'ordonne pas que les choses se passent 
d'une cerlaine façon, elle expose seulement comment les 
choses se passent. Aussi, le terme de loi, emprunté à la langue 
juridique, n'exprime-t-il pas d'une manière tout à fait juste 
les relations régulières qu'on observe dans les phénomènes 
naturels; et, pour l'employer sans inconvénient, Il faut s'être 
rendu compte une fois pour toutes de la différence que nous 
venons de signaler entre une loi naturelle et une loi juridique. >J 

Théorème Berthelot-Buisson 
Marceliin. Berthelot, Fertliruuid Buiesoti 
et leurs approbateure sont, en matière 
sociale, non pas libre-peneeurs, mais 
abrutis ( voir notre définition). 

En effet : 
- En vertu de notre déflnilion , en vertu de l'extrait 

ci-dessus d'une lettre de Berthelot acclamée, en 1904, 
par les congressistes de Rome, en vertu de l'extrait 
ci-dessus d'une déclaration de Buisson, acceptée par 
ces congressistes, un individu n'est. pas « libre 
penseur » quand il admet des idées "a pr_ïo,·i ", quand 
il ne rejette pas toute autorité prétendant imposer 
des croyances, quand il ne s'appuie pas exclusivement · 
sur les lois naturelles constatées " a posteriori » ; 

- Or, Berthelot est sénateur et Buisson, député, 

(1) Nous ne citons cet extrait, suivant nous, très discutable, 
qu'en raison de la définition de la pensée libre qui nous 
intéresse. . 

(2) Extrait deS' Eléments de Chimie inorqanique. par 
W. Ostwald, traduction L. Lazard. Gauthier-Villars, éditeur,. 
Paris. 

c'est-à-dire ils sont tous deux fabricants de l'arbitraire 
appelé « loi », qu'ils imposent aux hommes "a priori» 
et qu'ils s'imposent "a priori » à eux-mèmes ; 
- Donc, Marcelin Berthelot, Ferdinand Buisson 

et leurs approbateurs sont, en matière sociale, non 
pas libre-penseurs, mais abrutis (not,·e dé{lnition). 

Théorème des 'anar-chiates libre 
penseurs 

Seuls, parmi leurs contemporains, les 
anarchistes eotit libre-penseurs. Leurs 
contemporains sont abrutis ( notre 
définition). 

En eflet : 
- En vertu de 'notre définition, en vertu des 

extraits ci-dessus de Berthelot et de Buisson, approu 
vés, en 1904, par les congressistes de Rome, un 
libre-penseur doit rejeter toute idée <<apriori», toute 
croyance imposée, toute autorité prétendant imposer 
des croyances, il doit s'appuyer exclusivement sur 
les lois naturelles constatées « a posteriori » ; 
- Or, seuls parmi leurs contemporains, les 

anarchistes opèrent ainsi ; 
- Donc, seuls, parmi leurs contemporains, les 

anarchistes sont libre-penseurs. Leurs contemporains 
sont abrutis (not,•e M(initior~). 

Théorèmê de la séparation des Eglises 
et de l'Etat 

Un libre-penseur doit travailler, non 
pas à. la eéparation. des Eglises et de 
l'Etat, mais à la destruction des 
Eglises et des Etats. 

En effet: 
- En vertu de notre définition, en vertu des 

extraits ci-dessus de Berthelot et de Buisson, 
approuvés, en 1904, par les congressistes de Home, 
un libre-penseur doit rejeter toute idée « a priori lJ1 
toute croyance imposée, toute autorité prétendant 
imposer des croyances, il doit s'appuyer exclusivement 
sur les lois naturelles constatées « a posteriori»; 
- Or, les églises aussi bien que les états, sont des 

autorités qui prétendent imposer des croyances 
cc a priori » (foi, loi) ; les églises, aussi bien que les 
états, exigent qu'on se sou\llelte à ces croyances, 
menacent et opprimént ceux qui refusent de s'y 
soumettre (terrorisme ' 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 églises 
et de l'état, soit la légitimité de l'état, c'est être, non 
pas libre-penseur, mais abruti (notre dé(inition); 

--- Un libre-penseur doit donc travailler non pas à 
la séparation des églises et de l'état, mais à la 
destruction des églises et des états. 

Corollaire 
Un tel trtu/ail ne peut ?e f 'aire par 
l'appel à T'tuitorite, mais par l'appez·· 
à' l' independcince. 

Monopole de l'enseignement, vote, 
etc., etc., etc. 

On peut démontrer de la même façon , 
que vouloir monopoliser l'ens~igne-- 



ment; c'eet [ai,•e acte, non, combattre chez les autres, à universaJi-1.mr lui: La b~ll~ pén~t,•a par l'oreille qauche'; 

l
)(t:{ clt' lilwl'-J)e/l~('ll/· nuii» 1 ser le libre examen et à en accepter sans et sortit par lœil droit. . . 
: ~ - . - . ' . : crainte Ioules les conséc ucnces. L'iu- , On .espère ta con,fomnation de 1lfonsieu1· 

t]. abrut t. ( notre dèlluition ) : di id . à i .1 'J (,rantt'1' et On parle ile tlécorp1• lP gf'nda,•me. 1v1 u qm se met un parei travai 
Et, d'une manière générale , comprend bien vile que la société bnséc u 1 d -o- n cr u cœur. 
qn'Hider I'tuüorit.c à durer surlaconnaissancedel'universetdela . . . 

1 · I · , · l On le savait depuis longtemps, qiielle of[ec- 
0 ll (( l't!{Jlementer ( vote, SC/'- nature ~umarne, a ~ociélc qui ré&~ le tiori Rochefort, Henri porte aux capitalistes. 
.: • ·1 ·t . ' t l ) de la libre-pensée intégrale et vérila- Il nous parle lu.-i-méme dans son leader arti- 
t l<.C nu z iure , e c., e c., hl t 1·1,é t · · ,. Ir , , . , emen lu rance, n est autre que cledesonamow·pou,•euxàproposdeGalley, 
c eet ~ aire Cl et e , non pas ile l' AN A R C JL I E. lecélèb,.e esccmozeu» dit Comptoir d' Escompte · 
libre-penseur mais ll 'oln-uti PAUAF·.JAVA.L. « Tous les ca~italistes qui dépos?nt des fonds 

' dans les établissements de crédit sont donc 
notre déllnition). - - exposés h voir alors leur argent disparaître 

_ dans lAc poches iiA ('.Ai•tninQ ~t.1.!:IP.hAc::z
1 
Afr. ~) 

Et plus loin : 
« Voilà. une explication vraiment de nature tt 

rassurer le puolic ... >> 

0 quel euphém,isme, clier ami, le public des 
capital.stes, 

Conclusion 
Les soi-disant libre-penseurs sont 

absurdes. Ils préconisent exactement 
ce qu'ils reprochent aux autres, ce 
qu'ils ridiculisent. 

Chœu» de soi-disant libre-penseurs : 
" ()uels abrutis que les croyants ! 

Pour eux. la foi s'impose et ne se 
raisonne pas. On doit obéir « a priori >> 
à la loi divine (ARBITRAIRE RELI 
GIEUX), s'incliner à tout moment et 
sans discuter devant la foi, parce que 
•< la foi est la foi ». Nous autres, soi 
disant libre-penseurs, ne tombons pas 
dans une erreur pareille. Pour nous, la 
loi s'impose et ne se raisonne pas. On 
doit obéir « a priori» à la loi humaine 
(AHBITRAIRE LAÏQUE), s'incliner à 
tout moment et sans discuter devant 
elle, parce que « la loi est la loi. » 
Sénateur Berthelot, député Buisson 

(que nous avons pris comme exemples 
parce que vous êtes, non seulement 
abrutis, mais encore chefs d' abrutis 
- nolre définition - ) , ni vous, ni 
vos approbateurs, n'avez logiquement 
le droit, de parler de libre - pensée. 
Vous êtes , ainsi que vos cliques 
de suiveurs et d'électeurs, obscurantis 
tes au même titre que le pape, le clergé 
et les fidèles. La libre-pensée vous 
disqualifie en matière sociale. Lors 
d'un mouvement révolutionnaire, les 
humains devenant libre-penseurs, de 
viendraient en même temps dangereux 
pour vous, comme ils l'ont été pour tel 
fermier général, malgré son titre de 
chimiste et pour tels « représentants 
du peuple ,, malgré leurs brevets 
de cuistrerie officielle. 
S'il importe de penser librement quand 

on cherche, par exemple, à déterminer 
les rapports entre les éléments qui 
s'associent et se dissocient, formant 
ainsi les différents corps ; il importe 
également de penser librement quand il 
s'agit de déterminer les rapports entre 
les humains qui s'associent et se disso 
cient, formant ainsi les différents groupes 
sociaux. C'est ce que vous ne faites pas 
et c'est ce que, seuls, font les anarchis 
tes. VOUS VOULEZ RAISONNER 
QUELQUEFOIS, NOUS VOULONS 
H.AISONNER TOUJOURS. 
Les sociétés actuelles sont composées 

d'abrutis (notre définition), qui pensent 
« a priori», avant examen, avant d'avoir 
jugé, avec préjugé, sans tenir compte 
des connaissances physiques . Une 
société raisonnable - et sur ce point 
les soi-disant libre-penseurs et les 
vrais libre-penseurs (anarchistes) sem 
blent être d'accord - sera composée 
d individus pensant << a posteriori », après 
examen, après avoir jugé, sans préjugé, 
en partant toujours de connaissances 
physiques. Celte société a un nom que 
vous ne devriez pas ignorer ; et, dans 
notre intérêt, comme dans le vôtre, 
nous vous convions, vous Berthelot, 
vous Buisson, ainsi que les autres 
abrutis ( notre définition) qui vous 
accompagnent ou qui vous suivent, à 
laisser l'arbitraire de la politique et à 
vous affranchir, non pas seulement 
d'un préjugé, mais de tous les préjugés, 
pour travailler avec nous à l'avénement 
de cette société raisonnable de vrais 
libre-penseurs. 
Le travail consiste uniquement pour 

l'individu affranchi de préjugés à les 

L.. A LOI(~) 

Les actions utiles ou nuisibles à la société 
sont jugées telles, non d'après une évidence 
résultant de déductions logiques indiscu 
tables, mais d'après le bon plaisir d'une 
partie des législateurs. Rien n'empêche ceux 
ci d'établir des règles absurdes et vexatoires, 
pourvu que ces règles soient votées et pro 
mulguées selon l'usage. 
La loi n'étant autre chose que l'acceptation 

par certains hommes (majorité] d'une appré 
ciation que contestent d'autres hommes (mi 
norité), cette appréciation peut être correcte, 
elle peut ne pas l'être. E Ile ne 'l'est pas néces 
sairement parce qu'elle est devenue loi. La 
vérité peut être du côté de la majorité, du 
côté de la minorité, ou même ailleurs. 

Imposer des appréciations par la force, 
c'est tyranniser. La loi est l'oppression su 
prême, l'oppression légale, le droit du plus 
fort. 

Les droits d'un homme ne peuvent dépen 
dre de l'appréciation plus ou moins désinté 
ressée d'autres hommes. Ou ces droits 
n'existent pas, ou ils existent. 

S'ils n'existent pas, aucun homme, aucune 
réunion d'hommes, n'ayant de droit, n'a le 
droit d'établir aucune loi. 

S'ils existent, il n'y a pas de motif pour 
empêcher un seul homme de les exercer, 
même moiqr« la loi. 
Mais pour exercer ses droits, il faut néces 

sairement les connaitre. Pour les connaître, 
il faut les déterminer par 

LA LOGIQUE. 
P. J, 

- ------- 
L'article de Paraf-Javal : 

L'ABSURDITÉ DES SOI-DISANT 
LIBRE-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. 

11 sera fait aux groupements des 
ccnditions spéciales. 

Chiquenaudes 
ET ' 

croquignoles 
0 ce pauvre J'aluzot ! 
Le voilà, si l'affaire continue, réduit au rôle 

de maquereau, de soutenëur. Il va ,·ecommen 
ce», comme dans son jeune temps, à vivre au.-v 
crochets d'une femme. Mais bah I dans ces 
conditions, c'est da maquer eauiaçe légal et 
c'est autorisé. 

Ce bon Ducasse, iuge d'instruction qui a,•,•i 
Vel'a je vous le promets, vient de remett,•e à 
Madame Jalazot, les titres l~i ,•evenant dans 
le cambriolage judiciaire da co{J,•e-/ortfamilial. 
Il y en avait pour quelques millions, il en 

restait au moins du mâle, dans les mains du 
juge, pour quelques milliers de [rance, 
Pauvre Jaiusot, comment va-t-il vivre? 

-o- 

Qui casse les verres, les paie. 
Un n')mmé de Méritens, secl'étai1'e de police, 

à Marseille, a usé et abusé de ses [onctions, 
envoyant en prison, de droite et de gauche, de 
pauvres bougres. 

Monsieur Granier, sortant de prison où il 
venait de [aire six mois, par suite de la scélé 
roiesse de cet individu; o(,in de s'cssurer- s'il 
n'était pas sans entrailles, lat a ouvert le 
ventre. Il en avait. 

-o 

Chasse à l'homme blanc. 
Des escarpes e'étoient emparée de la personne 

de Verqer: et l'avaient entermé dans la prison. 
de Boudry. Il réussissait ces jours de1'niers à 
s'éctuipper de leurs grilles. 
Des gendarmes, complices des premiers, 

s'élancèrent à sa poursuite. L'an d'eux, comme 
il ne s'arrétu.it pas à .leur sommation fit feu 

(•) Extrait de Libre examen, en vente à 
l'anarchie. 

CANDIDE, 

Syndicats 
et Coopératives. -- ll est à regretter que certains camarades, 

soi-disant anarchistes se soient égarés dans 
le mouvement des associations. Nous avons 
jusqu'à présent, fait tout ce qu'il était possi 
ble de faire, afin de les ramener à nous. 
Nous leur avons montré l'inutilité coupable 
de leur besogne et le mauvais exemple qu'ils 
propageaient à la face de ceux qui ne se 
donnent pas la peine de penser. Dans quel 
que endroit que nous allions on nous parle de 
réformes, de salaire et d'affranchissement 
par les groupements; dans quelque réunion 
corporative où nous nous trouvions, nous en 
tendons jeter en l'air les mots : syndicat, 
coopération, économie, secours mutuels. 
Quelles affreuses blagues que toutes ces 
choses inertes, et comment peut-on croire à 
Je pareilles hâbleries? 
Quand nous demandons à ces camarades 

les causes de leur divergence de point de 
vue, ils nous objectent la possibilité de tram 
former la société au moyen de ces associa 
tions. Comment peut-on fusionner avec des 
gens avec lesquels on n'a aucune affinité ; 
avec la horde bariolée des mouchards, des 
cafards, des petits rentiers ej des ouvriers 
satisfaits. Comment peul-on faire œuvre de 
propagandiste dans un milieu réfractaire, 
dans ses bases à toutes les conceptions 
philoeophiquc s ? · 
Quelle force surnaturelle serait capable de 

changer la mentalité des membres de ces 
associations. · 

Si nous prenons en exemple, le Syndicat 
et la Coopérative, nous voyons de suite que 
les éléments fondamentaux qui les composent 
sont disparates dans certaine forme, mais 
semblables dans telle autre. Les intérêts pé 
cuniers et les visées ambitieuses prennent 
le même sentier, celui qui conduit au but 
assigné et désiré. 
Les maux de la société actuelle sont donc 

par ce moyen, perpétués et généralisés. On 
apprend à capitaliser et à dominer, 

Je sais bien que les nécéssités économiques 
de l'existence nous obligent à aller là où l'on 
vent! meilleur marché, c'est-à-dire où tel 
article est moins cher qu'à tel ou tel autre 
endroit, mais il est incompréhensible que 
l'on puisse prétendre transformer la société à 
l'aide d'affaires commerciales. Comment 
peut-on espérer de faire des individus rai 
sonnables de ceux à qui l'on aura appris à 
capitaliser les dividendes et à lutter concur 
remment de prix avec tous les commerces 
e11virnnnants. 

C'est du commerce, du pur commerce, 
nous ne pouvons sortir de la logique. 
La coopérative étant le résultat d'une 

association d'intérêts personnels, elle est, et 
cela est indéniable, l'institution de jouissance 
de quelques individus au détriment d'autres 
individus qu'elle exploite, au même degré, 
que les institutions patronales. 
Elle est donc par le fait, foncièrement 

opposée à toutes les réformes syndicales. Le 
syndicat et la coopérative sont donc bien 
divisés et ils le sont d'autant mieux que leurs 
intérêts sont différents. 
Dans le syndicat, nous voyons en plus 

petit ce qui existe en plus grand : les diri 
geants et les dirigés, les élus et les électeurs. 
La majorité de ses membres sont avant tout 
syndiqués pour la pièce de quarante sous en 
cas de chômage ou pour le bureau de place 
ment. Les discussions y sont puériles et la 
propagande anarchiste presque impossible. 
Parlez de réformes, vous serez peut être 
écouté, mais au contraire, parlez de I'affran 
chissement intégral des individus, vous serez 
bafoué. 

Nous ne devons donc pas considérer les 
associations comme des milieux fertiles aux 
idées anarchistes, mais les envisager dans 
l'ensemble des choses et nous serions bien 
niais de nous y attarder tandis qu'ailleurs 
une besogne plus féconde nous appelle. 

Camille TIERCIN 

RAISON El MAJORITÉ 
Il est entendu qu'il y a des individus sau 

vages et des individus civilisés et q•10 c'est /t 
celte dernière catégorie d'humains que nous 
avons l'avantage d'appartenir. Considérons 
donc un peu, ne fut-ce qu'à seule fin de la 
mieux connaitre et la mieux admirer, en quoi 
nous faisons consister notre supériol'ité de 
civilisés. 
Da mème qu'on divise les ëtres animés qui 

peuplent notre planète en deux partie(l : ani 
maux et hommes, de même ces derniers sont 
divisés en deux catégories bien distinctes : 
celle des individus intelligents et celle des 
individus brutes. On trouve sans doute que 
cette dernière catégorie d'êtres est bien infé 
rieure en Intelltgenco à tous les animaux, mais 
on les considère tout de même comme des 
« sauvages » en faisant entendre par cette ap 
pellation qu'ils ne sont pas capables de con 
naître leur intérêt ou do le conformer à l'équi 
libre, à l'harmonie de tous, sous l'ascendant 
de telleou telle considération ou suite d'idées. 
Notre supériorité semble consister dans notre 

capacité de mieux connaitre notre intérêt et 
d'organiser conséquemment notre forme de 
société, en débattant froidement et consciem 
ment le pour et le contre de tous nos agisse 
ments, de tous les mobiles de nos actions. 
Le raisonnement devient de la sorte l'ori 

gine, la source principale de notre supériorité. 
Serrons maintenant le sujet de plus près et 

iacbona de voir jusqu'à quel point dans la réa 
llté des choses nous sommes guidés par notre 
raisonnement. 
Il y a tout d'abord à faire une constatation 

d'une importance capitale: 
C'est que nous nous trompons étrangement 

si nous croyons que dans nos sociétés d'au 
jourd'hui, les individus se régissent d'après 
les lumières de. leur intelligence. 
En vérité, on se trouve sous l'action de 

causes multiples qui influencent plus ou moins 
puissamment sur notre conduite et parfois ré 
duisent à une part insignifiante le rôle du rai 
sonnement. 
Toutes ces causes ne peuvent avoir que les 

deux origines suivantes: l' l'influence du mi 
lieu ; 2' la force imposée. La coutume, les 
traditions, les conventions sociales, l'intérêt 
personnel, voilà les premières causes. 
Par les dernières, la société impose aux indi 

vidus, gril.ce à certains mécanismes d'organi 
sation qui nous tiennent à. sa merci, telle ou 
telle conduite, sans se soucier de notre propre 
raisonnement. 
Je désire surtout parler de . ces dernières 

causes, qui constituent un défi impudent à. la 
saine raison. Aujourd'hui toutes nos sociétés 
dites civilisées ont pour fondement immuable 
non pas l'opinion unanime des individus dont 
elles se composent, mais celle de Ia majorité 
d'entre eux. 
Je laisse pour le moment de côté ce qu'il y 

a d'apparence trompeuse dans ces prétend·ues 
majorités elles-mêmes, dont les minorités 
ambitieuses savent si habilement se couvrir, 
pour ne considérer ici que la théorie de majo 
rité, le principe qui lui donne naissance. 
Le système des majorités, auquel toutes nos 

sociétés et organisations occidentales sont 
rigoureusement soumises, consiste en subs 
tance dans le raisonnement suivant : « la ma 
jorité des îndividus dit csct ; donc, c'est cela 
qui est vrai et tout 'le monde doit désormais et 
jusqu'à nouvel ordre l'admettre comme tel. >J 
Y a-t-il quelque chose de plus absurde, de 

plus monstrueusement faux que cette manière 
de raisonner ? 

Osons donc pousser ce raisonnement jusqu'à 
ses demières conséquences et tirons la théorie 
saugrenue qui en découle inévitablement : << la 
vérité est toujours du côté de l'avis de la ma- 
jorité. >> · 

Mais celte théorie, aussitôt énoncée, s'effon 
drerait lamentablement devant la forte réalité 
de milliers d'exemples. Galilée, pour n'en 
citer que le moins contesté, a été seul à soute 
nir que la terre tournait et contrairement à 
l'opinion unanime de son époque, il est re 
connu universellement aujourd'hui qu'il avait 
raison contre l'unanimité de ses conteµi.po 
rains. Force est donc d'avouer que la vérité 
n'est pas toujours du côté des majorités. Voilà 
la raison secrète pour laquelle les partisans 
dos majorités se gardent bien d'émettre l'ab 
surde théorie ci-dessus, quoique dans la réalité 
ils soient rigoureusement guidés par elle. 
Mais serait-il possible de soutenir avec un 

semblant de logique que sinon toujours, du 
moins dans la plupart des cas, la raison peut 
se trouver du côté des majorités ? 

11 faudrait dans ce cas-là préciser celte 
vague affirmation, en établissant et dôfinissant 
d'une part tous les cas où la vérité peut être 
du côté de la majorité et de l'autre tous ceux 
où elle se trouve du côté de la minortts, 
comme le cas Galilée. 
Cela n'étant point possible, il n'y a aucune 

raison assez valable pour qu'on puisse affümer 
que le nombre des individus a son poids dans 
la recherche de la vérité. 
Mais il y a plus. 
Tout ce que nous croyons posséder aujour 

d'hui d'institutions ou de conquêtes sociales 
ou scientifiques est l'œuvre d'une époque plus 
ou moins moderne. Et en admettant même 
qu'aujourd'hui on soit unanime à n'en point 
contester l'utilité ou la véracité, H est évident 
que cette véracité ou cette utilité avaient été 
méconnues à une époque antérieure, puisque 
ces institutions n'existaient pas alors. Donc, à 
cette époque, la majorité des individus était 
dans l'erreur, et si, à présent; nous pt·étendons 



n y plus ëtre. c'est parcequ 'il se trouva des 
tnorltés qui s'iusumèrent contre l'opinion 
!11 majorfü, _ rie leurs contemporains et à 

force de perstinlrt1r, finirent par faire prévaloir 
· -urs convlottous. 
n résulte de cette constatation que les bases 

ûe la soclëte et de la science contemporaines 
ont. étè j,1tées pm• des minorifcls et con.1'<"' dt>s 
majorité.~ ; de sorte que la majorité d'une 
(poque anterieure imposait comme faux et 
injuste ce que la sociétè veut aujourd'hui 
imposer brutalement comme vrai et juste, en 
vertu de la majorité des indiviùus. 

A llez donc en présence de cet effet dérisoire 
ùe la raison des majnrités, soutenir que la 
majorité ûaujourdbu: décrète la vérité! Quelle 
uarantie avons-nous que la majorité de 
demain ne dt\crètera pas le contraire comme 
vrai '! il 

Dihran ELMASSIAN. 

LECTUHE 

HYPOCRISIE SOCIALEc1) 
Ayo.n.l app r is l'état d 'Annette, la sœur de sa 
c01,1paµ11e, le. soitS-pl'r[et veut l'expulser de 
chez lni, malgré les su.pplicalion.~ de cette 
dernière. 
Lude. - Je t'en supplie, Julien, au nom de 

nos enfants, ne me sépare pas d'elle, ne me de 
mande pas de commettre cette action lâche, je 
ne la rom mettrai pas. Trouve autre chose. 
Trouve un moyen gui me fasse souffrir, moi, 
ruais n'ajoute pas l'abandon et l'isolement à la 
douleur de ma pauvre petite. 
Briqnac, - Si elle était restée une honnête 

Hile, elle n'aurait rien à souffrir de tout cela. 
Lu.cie. - Je te jure qu'alla n'est qu'une vic 

time ... Mais eJJe ne voudra pas partir et iJ 
Iaudra que tu la chasses comme tu as chassé 
la servante ... Auras-tu ce couraqe? Représente 
toi ce que serait la vie pour elle. La vois-tu, 
renvoyée d'ici, attendant dans cette maison, 
pendant de longs mois que se développe en 
elle un petit être qu'elle saura condamné 
d'avance à. la vle Incertaine des enfants éloi 
gnés de leur mère. Et lorsqu'elle sera déchirée 
par Jas tortures de l'enfantement, lorsqu'eJJe 
gémira dans les ao.goisses que je connais, dans 
les angoissas du moment ou l'on croit voir 
planer au-dessus du lit de martyre la mort 
jalouse guettant à la fois la mère et le nouveau 
né, pendant ce moment la oü l'on est épouvanlée 
par le mystère sacré que l'on accomplit dans 
l'inconscience et dans la terreur ... , elle n'aura 
auprès d'elle que des étrangers, et si ses yeux, 
ses pauvres yeux de victime cherchent des 
yeux amis pour y poser un regard qui sera 
peut-être le dernier, si elle cherche une main 
a élreindre, e\\e ne verra autour de son lit que 
des hommes inconnus accomplissant un devoir 
ou des femmes exerçant un métier. - Et 
après, elle déclarera qu'elle ne veut pas garder 
son enfant. Elle résistera aux suprêmes ins 
tincts; elle étouffera le cri d'amour qui toutes 
nous consolent ds s souffrances éprouvées, et 
elle dira en détournant les yeux: <( Emportez 
le, je ne veux pas le voir 1 » A ce prix-là, le 
crime d'un autre lui sera pardonné. 

Bl'ignu.c. - Mais qu'est-ce que tu veux que 

(1) Maternité, pièce de Brieux. 

j'y fasse ? Je ne puis pas changer le monde, 1 
n'est-ce-pas ? Eh bien le monde est comme i Le 
cela. Annette serait encore dix fois plus inno- 
cente qu'elle ne pourrait pas rester ici. 
Lucie. - Je ... 
Brignar, criant. - Et je ne veux pas qu'elle 

y reste, Jà l As-lu entendu '? Je suis désolé 
qu'elle soit forcée de s'en aller seule à Paris. 
Si elle s'était tenue un peu plus convenable 
ment, encore une fois, nous n'en serions pas là. 
Lucie. - Oh! 
Ilriqnac. - Mais tu ne comprends donc pas 

qu'elle souffrirait plus d'être ici, au milieu des 
gens qui ln connaissent, que d'être là-bas, 
ignorée et anonyme. Est-ce que, dans la ville 
elle pourrait sortir sans s'exposer à un affront? ... 
Mais si elle osait aller exhiber, à la messe ou à 
la musique, ses promesses évidentes de mat=r 
nité, on y verrait une sorte de provocation, on 
s'écarterait d'elle comme d'une pestiférée, les 
mères détourneraient leurs ûlles avec des 
mines de mépris et les hommes auraient des 
sourires plus outrageants encore. 
Lucie. - S'il le faut, elle ne sortira pas. 
Brignac. - Elle ne sortira pas, je le veux 

bien. Est-ce que sa grossesse sera ignorée pour 
cela? On fera parler les domestiques et le 
scandale en $81'8 peut-être plus grand. Et tu 
n'as pas pensé qu'il retomberait sur moi ? Tu 
n'as pas pensé à moi, dans tout cela, ni au pré 
judice considérable que j'en éprouverai ? Je ne 
parle pas des imbéciles plaisanteries dont on 
poursuivra en moi l'apôtre de la repopulation. 
Mais notre honorabiJité en sera compromise, 
on dira qu'il y a des familles où ces choses là 
n'arrivent pas. Nous serons considérés comme 
responsables. Sais-je ce qu'inventeront les 
haines politiques unies aux préjugés mondains? 
Et les sous- entendus, et les allusions, et les 
fausses pitiés l Mais je n'aurais qu'à. donner ma 
démission 1 
Lucie. - Tu la donneras. 
Briqnac, - Et après, de quoi vivrons-nous? 
Lucie, après un silence. - Alors c'est ç<1 

l'attitude de la société en face d'un enfant. q11· 
va naître '.' 
lïrujnac. - D'un enfant né hors du mariage, 

oui. Et cette rénrobatlon est une garantie 
nécessaire. Sans elle, il n'y aurait bientôt plus 
peut-être que des naissances illégitimes. C'est 
pour sauvegarder la famille que les mœurs 
condamnent l'enfant naturel. 
Lucie.- S'il y a des coupables, les coupables 

sont deux; pourquoi ne frappez-vous que la 
mère? 

Briqnac, - Qu'est-ce que lu veux que je te 
dise? Parce que c'est plus facile. 
Lucie. - Et c'es t ça votre justice ? La vérité 

c'est que vous détendez l'hypocrisie sociale. 
Oui ! et la preuve, c'est que si Annelle reste 
dans la ville pour y élever son enfant, on la 
méprisera; mais si elle va faire à. Paris des 
couches clandestines etsi elle se débarrasse de 
son petit, f Ile évitera tout reproche. Maîtresse 
stérile on l'absoudrait encore. Alors, soyons 
francs, et ayons le courage de dire les mots : 
Ce ne sont pas les mauvaises mœurs que l'on 
condamne, c'est la fécondité! Vous réclamez 
un plus grand nombre de naissances et en 
même temps vous dites à la femme : cc Pas de 
maternité sans mariage et pas de mariage sans 
dot. » Tant que vous n'aurez pas changé cela, 
toutes vos circulaires et vos exhortations ne 
feront que provoquer un éclat de rire, fait de 
haine et de pitié l 

BRIEUX. 

Gaspillage de la Vie. même avec ses risques, est seule logique et 
seule raisonnable. 
Ne nous suicidons ni complètement ni 

partiellement, travaillons à rendre la v.e 
plus attrayante, transformons la société afin 
qu'elle permette le développement intégral 
de l'individu. 

Ernest BONNET. 

A MON FRÈRE LE PAYSAN 
) 

Des camarades d'Arrlns à la lecture de 
notre note sur cette bro~!Çre nous ont averti 
qu'ils en avaient une édition en cours. Quoique 
leur avis nous soit parvenu un peu Lard, nous 
avons arrêté notre travail. Les camarades qui 
nous ont fait les demandes, recevront les 
envois aux mêmes conditions, 12 fr. 50 le mille, 
port eu plus. 
A ces conditions, nous allons jeter dans la 

circulation, une brochure de A. Libertad : 

La Vie Anarchiste. 

BAtADE DE MORTS 

22 Août, date désormais célèbre dans la 
ville de Nogent-sur-Marne. 

C'est l'épilogue d'un beau crime. La foule 
arrive de tous côtés et elle ne vient pas dans 
le but louable de profiter d'unebellejournée; 
elle vient curieuse, assister à un cc bel enter 
rement » et juger les actes d'un homme. 
Voir quoi? La balade de cinq cadavres 

enfermés dans einq boîtes ? 
En un si beau jour que ne ferait-on pas ? 
A quels dérangements cérébraux ne s'expo 

serait-on pas ? 
C'est pourquoi nous avons tenu, un cama 

rade et moi à. braver le vant de folie qui 
souffle dans la gracieuse cité. 

Car c'est une véritable bande de fous qui 
préside à cette solennité, à ce culte de la 
mort. 

Les commérages vont leur train et les 
boniments aussi. 

Derrière nous, des réflexions s'échangent, 
dénotant la mentalité du populo, cependant 
qu'une douce hilarité s'empare de nous. Une 
voix s'élève : _cc Je lui foutrais bien un coup 
de botte dans la gueule avec plaisir >J. 

Nous nous retournons : « Et à qui donc ? 
-Au père, parbleu! S'il voulait mourir, c'était 
pas une raison pour tuer sa femme et ses 
enfants.» 
Estimable homme ! De quels pleurs n'au 

rais-tu pas arrosé le même cadavre, s'il 
avait eu la décence d'attendre que la faim 
ait accompli le « crime horrible » dont tous 
s'entretiennent avec indignation, sans songer 
que ce sont eux, les honnêtes gens, les satis 
faits, que ce sont eux' les seuls coupables. 

Au passage du cortège dans la Grand-rue, 
nos couvre-chefs restent vissés sur nos têtes, 

l2) Si l'on voulait traiter complètement leur comme antiseptique, pour préserver la bière ci6té allemande la « Badische Anilin » entre 
histoire, il faudrait faire défiler sous vos Ides ferments de maladie, et qui peu à peu, tient d'immenses laboratoires où une pléiade 
yeux presque tous les corps de la chimie prenait la place du houblon au grand préju- de jeunes gens travaillent sous la direction 
organique. - On les soumet à la distillation dice de nos estomacs. La loi est venue ré- de savants; elle a dépensé vingt deux millions 
absolument comme vos marcs de raisin : duire le salycylate au rôle plus modeste, cinq cent mille francs : un de ses chimistes 
seulement on chauffe plus fort. 1,.0n n'en tire mais plus utile, de curatif des rhumatismes. est enfin parvenu à faire la synthèse de 
pas .d'alco?l mais des .~orps tels que la Du phénol dont vous vous servez, après l'indigo,, c'est.-à~dire à le prépare~ à l'aid~ de 
~enz.i~e, qm_p~sse la premie_re, -le phénol_ et l'avoir étendu de beaucoup d'eau, pour lavez composes a~l1fiuels quel 0;1 fabrique fac.de 
l a~ilme qu~ ~1ennent ~nsmte, la naphtaline vos plaies, désinfecter les chambres des -mente~ t~a1tant .la n~phtalme ! le 

1
proc~de. de 

qui ne se décide à parltr qne lorsque la tem- malades on retire aussi des couleurs . _ la société badoise s impose a 1 admiration 
pérature dépasse 200°. Il reste dans l'alam~ic c'est lui ie père de l'hydroquinone, de l'a~ide ~es hoI?mes de sc,i.enc?,. co_m,me à cel,le. d.es 
des _g,oudrons très gras, des. coaltars, que 1 on pyrogallïp_ue, chers aux amateurs de photo- n~dustr_iels, par l.rngemos1~e et la ténacité 
additionne de, sable _pour faire des a.s.phaltes graphic; de l'acide picrique qu'on emploie deployees _Pour vaincre !es difficultés ~e !o.ute 
- ou que l on. melange de pous;c;ieres de tout à la fois pour teindre la soie en jaune et ,~ature ~ut se sont presentée~ par .1 utilisa 
charbon pour faire des aggloméras (boulet pour préparer des explosifs plus violents que tion rationnelle des sous-produits qm rentrent 
Bernot). la dynamite. dans le cycle des opérations, et par l'ensem- 

. , . . . , . . ble des perfectionnements introduits dans· la 
Je ne pms quitter la benzine sans vous dire La naphtaline enfin na pas pour principal fabrication' de produits connexes. L'admira- 

que son usage ne se borne pas au nettoyage usage de défendre vos vêtements contre tion que suscitent de tels efforts et une telle 
des taches de nos vètements, - qu'avec un l'appétit des mites. C'est d'elle, ou de corps initiative dè la part d'hommes qui n'en sont 
peu d'acide nitrique (eau forte) elle donne la très voisins, que l'industrie fait sortir plus à compter avec leur succès ne doit pas 
nitrob?nzine que nos élé~antes de bas. étage 1:al'.zm·fne artifi~ielle. Et vous savez que cependant nous Iaii e oublier qu'~u point de 
emploient sous le nom d esse1,1ce de ~irbane l ali~~rme a tue la garance; de toutes les vue industriel, le succès se marque au prix 
-.et_que, ?e cet,t~ ~~me nitroheuzine les ma~1eres colo!antes , naturelles la ~~rance de revient. du produit final. Or, la cc Ba 
chimistes tirent 1 amh~e . ~ont vous a:ez était celle qu.1, P?r 1 éclat .et la solidité de dische anilin » n'a pas encore pu anéan 
t~us entendu parler. L aniline e~t la mere ses nuances JOU,att autrefois. le P,l~s. gr~nd tir les producteurs d'indigo naturel. 11 sem 
d une foule de couleurs ; la fuc~sme est une rôle. ~e rôle .n est plus aujourd ,l,m qu un ble pourtant qu'elle doive bientôt triompher: 
de ses descendantes les plus directes: vous souvenir, et bientôt la garance n aura plus un procédé nouveau vient de surgir· nous 
connaissez l'indigne usage qu'e1_1 firent un 1

1 

que ,l'intérêt qui s'.attache à son brillant saurons lorsque la période des tâtonn~ments 
gran? nombre d? marchands de ~ms lorsque passe. ~n .186~, le département de Va;1c~use aura cessé, si le procédé Sandmeyer mar 
ies ~1gnes du Se1gne~r ?ommenc~re~t à nous e? cultivait 1. 100 hecta.res; ~~ 1869, l aliza- quera la fin de l'indigotier. - Elle tuera 
trahir: elle leur servit a donner ad ignobles rme est découverte; en 181ü, Vaucluse ne même cette chimie les belles cultures 
mixtures ~a bel

1

le. couleur· de nos bons vins. cultive plus que :ïOO hect~res ; aujourd'l.rni d'.oran'ger, de roses, d~ violettes, de jasmins, 
La fuchsine d ailleurs ne fut pas la seule cette culture est abandonnee en France bien de tant d'autres'plantes aux parfums si doux 
compli~e ; grùce à la diversité des c~uleu~s que l?s pantalons des pioupious soi?nt en~ore qui embaument l'atmosphère de la côl; 
d_e houille, les fraudeurs ont à leur. disposi- rougis avec la garance ( celle~ci . prov1e~t d'azur; la ville de Crasse perdra peut-être 
tion toute la gamme des colorations ; et de Hollande et du Levant). Je men voudrais bientôt Findustrie dont elle avait le monopole 
l'emploi qu'ils en font nous montre tout de de cette longue digression sur l'histoire de en France. 

L d 
suite les deux caractères de tous ces colo- cette malheureuse petite plante, si elle 

es gou rons. 'fi . 1 I lidi , 1 d , . 1 t . d . t d rants arti icie s : eur so I ité et eur gran e n était un exemp e yp1que e ce qui at en 
Ces grands t~aits suffisent à nous montrer inte;1sité (Fx~érience : faire di.ssoud~e un certaines au~_res. cultures actuelles. Les pro 

que les composes cyanurés, les eaux amm.o- gram ~e fuchsm.e dan
1
s quelq.ues litres ~eau). ducteurs d 11:ù1go . luttent. encore. a~ec le 

niacales sont déjà une source de produits - Il n est pas Jusqu .à la bière qu~ 1 on.~~ I courage du deses~o1r : ~ais la ch1mi? des 
aussi nombreux qu'utiles. Que direz-vous j fraude avec un des fils de la benzme : J ai I goudrons de houille finira par les vaincre. 
alors des goudrons? J cité l'acide salycylique, employé d'abord I Depuis 1878, la lutte est engagée : une so- 

CHALEUR ET LUMIÈRE 

LA HOUILLE 
(Suite) 

IV 
Eaux ammoniacales. 

·' Les eaux ammoniacales, ainsi appelées 
parce qu'on peut en retirer de l'ammonia 
que, corps que vous connaissez mieux sous le 
nom d'alcali et que vous avez sans doute parmi 
vos droguos -pour cautériser les piqûres de 
guêpes, les morsures de vipère, pour combat 
tre la mètèorisatlon de vos bestiaux, des eaux 
ammoniacales, dis•je, on retire des corps de 
première importance pour certaines indus 
-tries : notamment pour 1a préparation du 
c11rbonate de soude par le procédé Solvay (la 
carbonade des épiciers), pour la fabrication 
de la glace artificielle (à l'aide par exemple, 
des machines Raoul Pictet, dont la chroni 
que s'est naguère tant occupée), pour la 
préperation d'engrais chimiques { engrais 
azotés), dont l'usage se généralise de jour 
en jour. 

V 

Rien n'est intéressant à enregistrer comme 
les aveux des adversaires. 

Une statistique notée récemment dans un 
journal bourgeois nous apprend que la 
C( manie <lu suicide n va en progressant. 
C'est ainsi qu'en 1870 sans compter, bien 
entendu, les suicidés patriotiques, on comp 
tait :5. 000 morts volontaires, depuis, le nom 
bre en a triplé. 
Donc, il meurt, en France, par an Hi.000 

individus qui ne trouvent pas dans la vie 
actuelle le désir, la force de finir leur 
existence « normalement». 
Parmi les résignés cc sont bien souvent les 

plus courageux. Il est regrettable qu'ils ne 
cherchent pas un moyen de suicide moins 
banal que le plongeon dans la rivière ou 111 
balle libératrice c'est à dire que dispos à la 
mort ils ne cherchent pas à troubler l'ordre 
social qni amène leur détermination. 
Avec un peu plus d'énergie, peut-être 

seraient-ils nos camarades de lutte puisque, 
de même qu'à nou!'I, la société ne satisfait pas 
leurs besoins matériels ou-intellectuels. 
Nous estimons qu'une organisation sociale 

qui empêche plusieurs milliers de ses mem 
bres, non seulement de se développer; mais 
de vivre est incontestablement mauvaise et 
doit être détruite le plus vite possible. Que 
n'ont-ils la même logique. 

J'avais l'intention de m'arrêter à cette con 
sidération, mais est-il certain que les autres 
individus non atteints de celle c< manie », est 
il hir n ~ ùr que ceux qui meurent de leur 
11 l,c:Jo mort » ne sont pas eux aussi des 
suicidés ; est-ce que la science ne nous dé 
montre pas que nous menons une vie contraire 
à la plus élémentaire hygiène. L'organisa 
tion sociale ne nous permet plus d'en tenir 
compte. La tuberculose, par suite de l'insuf 
fisance des aliments, de l'excès du travail e~ 
<lu manque d'air nous décime et nous ne 
pouvons plus faire aucun geste pour rendre 
nos demeures plus confortables, nos aliments 
plus sains et plus abondants, Les malins (?) 
rient lorsque nous parlons d'organiser le 
travail d'une façon plus rationnelle, plus 
conforme à notre nature, à nos besoins. 

La « morale » contraint les femmes à 
l'abstinence. Celles qui ne (C choisissent >> de 
suite un maitre, pâlissent sous le poids de 
leur puberté et se livrent pour satisfaire leurs 
besoins à des attouchements onanistes qui 
abîment leur santé. Par suite de la même 
(C morale » les jeunes gens se livrent à la 
débauche, cherchent leur satisfaction au 
hasard I courent les risques <le la syphilis. 
Tous les jours nous tuons une partie de 

notre cc moi » volontairement et, comme les 
autres par làcheté. 

JI en sera ainsi autant que nous serons des 
soumis, des résignés. Soyons des insoumis, 
des anarchistes, révoltons-nous ; la révolte, 

(A suivre). 

L. PASTOURIAUX, 



... 

cela suô'.gèro des réflexions aux commères Fst-co que la somme de cinq francs est un 
eutassé~s. critérium de libre-pensée, de libre examen 't 

ous n'y pouvons rien, notre respect ne Les organisuteurJ ne craignent-ils pas d'éloi 
va 11:is jusqu'à attraper un coup do soleil gner, par cette imposition par tète, si exa 
pom saluer la mort. gérée, tout l'élément ouvrier qui aurait pn 
Les cochers de corbillards, impassihlos, prendre quelque parcelle do liberté et venir 

ont l'air <le demi-dieux antiques écrasant de assister à une ou deux séances ? 
Ieur supél'iorité la plèbe ahurie. Les groupements forts, les hommes riches 

Les bistros exultent : il est nécessaire qui se targuent <le libre-pensée ne pour 
d'aller chez lo marchand de vin pour s'exci- raient-ils fournir quelques subsides impor 
ter au cas où l'on éprouverait le besoin de tants pour donner libre entrée à qui en 
manifester devant des cercueils. aurait le désir? 
L'entrée à l'église n'est qu'une suite de Non, il fallait, il était nécessaire d'écarter 

commentaires: • tous ceux qui, désireux de lumière et de 
« Les corps des I9'ents en sont indignes, vérité, auraient été capables de déserter 

ceux des enfants sours y ont droit». l'atelier, l'usine, le bureau, pour entrer dans 
Pourquoi ri Insondable mystère! Nous ne cette bataille d'idées. Ils y auraient apporté 

voyous aucun inconvénient à cc qu'ils y un élément perturbateur. Elevant le ton 
aillent tous les cinq, c'est absolument la banal do la discussion, ils auraient obligé les 
morne blague. « libre-penseurs » à causer d'autres ques- 
Jleux bons mouvements à noter: la foule tions que des futilités coutumières ; ils 

a cherché à empêcher de poser des couronnes auraient voulu jeter le libre-examen sur la 
sut· les chars du père et de la mère et un question sociale, discuter l'autorité des indi 
homme énergique a cru bon d'arracher une vidus venant se placer près d'eux. 
couronne, non pas parce qu'il comprenait. lls auraient établi qu'un· libre-penseur 
l'inutilité de ces emblèmes, mais bien parce est un individu qui pense librement sur tous 
qu'il en jugeait les parents indignes. Le les points et ceci dit ils auraient mis en dis 
malheureux eut mieux fait de songer à sauter cussiou tout ce qui existe. L'ayant mis en 
dans le tramway qui l'eut ramené chez lui en discussion, ils en ~urafont vu l'absurdité: .. 
lui évitant la promiscuité de la gendarmerie. et ... tout le monde concluera, 

De-ci, de-là, des femmes pleurent; on en C'est ce qu'ont voulu éviter les libre-peu- 
entend une dire, qu'elle en a froid dans le dos seurs de métier. 
et nous n'avons pas assez de mouchoirs pour 
éponger notre sueur. 
Plusieurs femmes galantes sont venues là 

aussi chercher leur pâture : leurs toilettes 
claires semblent jeter un défi ; très intelli 
gentes, elles offrent la vie à ceux qui se 
repaissent de la mort. 

En somme, bonne journée pour le com 
merce : bistros, catins et pickpokets doivent 
être satisfaits. 

Maurice DELLIER. 

le· Congrès des Riches 
Lundi 4 septembre s'ouvre, à Paris, le 

congrès de la libre-pensée, de la libre-pensée 
galetteuse. 
Pour y prendre part, il faudra tout d'abord 

verser la somme de cinq francs, puis faire 
partie d'un groupement ; cette dernière 
clause ne concernant que les habitants de 
Paris, on pourra y venir de l'étranger à titre 
individuel. 
Les réunions du congrès auront lieu les 

lundi, mardi, mercredi et jeudi. Quel est 
l'ouvrier qui peut cesser son travail pendant 
quatre [ours et de plus verser la somme de 
cinq francs sans porter une perturbation 
grave dans son « budget» familial ·t 
Dans cc Congrès, à part quelques indivi 

dualités à qui des efforts personnels ou des 
efforts de camaraderie permettront d'assis 
ter, il n'y aura qu'une classe aisée qui pourra 
venir jeter un élément de discussion. 

MATAR. 

l'Odyssée d'un Commissaire. - 
Gallay fut commissaire de police. Pas suf 

fisamment pour connaître le moyen de ne 
jamais se faire prendre, assez pou1· savoir 
que, rien ne vous auréole un homme comme 
un vol important. 

Son ancien métier Jui apprit encore i ien 
des choses, entre autres que prendre cent 
francs attire sur la tète du voleur les pires 
indignations, les mépris les plus écrasants 
et les vindictes les plus terribles ; que les 
risques ne sont pas plus graves en opérant 
en grand et que, dans ce cas, l'indignation 
publique se change en admiration respec 
tueuse pour le hardi et veinard escroc. 

Gallay savait cela ; en philosophe pro 
fond, il appréciait à leur juste valeur les 
« consciences » d'honnêtes gens ; il savait 
bien que tous ceux qui, chaque jour, ont 
dévoré les colonnes de journaux contant son 
odyssée, que tous ceux-là étaient prêts à 
saisir l'occasion d'empocher un million. Oh 1 
pas comme lui, bien sûr, de façon honnête : 
en majorant des factures, en faisant des 
coups de bourse, en gagnant des gros lots, 
en épousant de grosses dots, on organisant 
des trusts monstrueux. 

L'escroc savait que tous, tacitement, salue 
l'aient en lui un collègue, un peu trop cy 
nique, découvrant trop son jeu, moins servi 
par les circonstances qui font d'eux des 
honnêtes gens, de lui un voleur. 

Callay était bien renseigné. Pas assez 
pourtant. Entre nous, son grand tort Iut 
d'être amoureux, et amoureux d'une dame 
ayant envie de naviguer sui· un yacht, telle 
l'honnête compagne d'un honnête voleur. 

Et puis, et puis, quels torts ne découvri 
rait- on pas à l'actif de Galla y maintenant 
qu'il est pris. Tous le disent; les journaux 
constatent avec un peu de dédain la naïveté 
grande de ce monsieur qui avait tous les 
atouts dans son jeu, ayaut été de la boîte, 
devant en connaître toutes les ficelles. 
L'odyssée a été trop courte. Les gens ne 

sont pas satisfaits. Peut-être aurait-on pu 
chaque jour, prendre comme apéritif de 
nouveaux détails sui· les excentricités de 
Mme de Merelli, s'exciter devant ses photo 
graphies et boire les lettres imagées de la 
femme de chambre à l'émeraude qu'est son 
amant Pierre. 
Gallay a perdu un peu de son pr .stige. 
De la Catarina tomber au banc des pré 

venus, et de façon si maladroite, cela expli 
que ce recul dans l'opinion de nos contem 
porains. N'importe, on ne peut qu'avoir des 
égards et un respect profond pour le faux 
baron qui, quelques jours, put voir scintiller 
tant d'or autour de lui. 

Gallay en a gardé le reflet pour tous les 
aspirants à la grosse fortune. Quel enseigne 
ment à tirer de ses actes ! 

Comptoirs d'escompte, crédits, banques 
de toutes sortes, veillez bien sur vos caisses. 
Les volcurs_-volés seront bientôt légion. 

Anna MAHÉ. 

AUX MOUTONS 

SANS COMMENTA-l'RES ! 
Le Roi d'Espagne à Soria 

Le Monument de Numance.- Cérémonie 
d'inaugaration. 

Petit Parisien, du 25 août : 

Soria, 24 août. 
Le roi et le ministre de l'instruction publi 

que sont attendus cet après-midi à deux heu 
res ; ils arriveront avec leur suite par Je col de 
Piqueras. 
L'inauguration du monument de Numance 

aura lieu à cinq heures. 
L'évêque d'Osma donnera la bénédiction. 
Le ministre prononcera un discours. 
Les appartements du roi sont préparés au 

palais de la députation. 

La Misère en Espagne 
Un ouvrier réclamant du pain pour ses 
enfants. - Férocité d'un boulanger. - 
Un coup de couteau mortel. - Indi 
gnation populaire. 
Petit Parisien; même date. 

Madrid, 24 aout. 
La misère efüayante qui sévit dans plusieurs 

provinces de l'Espagne, vient de provoquer un 
drame qui a soulevé l'indiqnatlnn des habitants 
du village de Bujasance. 
Le nommé Roch Navarrette, ouvrier sans 

travail et père de six enfants en bas Ltge, fati 
gué d'implorer inutilement la charité publique, 
se présenta dans la boulangerie du village, 
et montrant les pauvres petits, supplia la bou 
langère de lui donner du pain. 

Celle-ci refusa. Navarretta, fou de désespoir, 
voulut alors s'emparer d'un pain. A ce moment 
survint le boulanger, lequel sans demander 
aucune explication, sortit de sa poche un cou 
teau el le plongea dans la poitrine du malheu 
reux ouvrier qui tomba mortellement blessé, 
Le boulanger voulut fuir, mais il s'arrêta 

devant le revolver que braquait sur lui un 
gardien, témoin du crime. 
Aux cris poussés par la boulangère, les 

villagois accoururent et devant le spectacle 
navant des six enfants s'accrochant en sanglo 
tant au corps de leur père, voulurent lyncher 
le criminel. Il aurait été écharpé sans l'inter 
vention de la garde civile qui le retira en 
pileux état des mains de la foule, et le condul 
sit à la prison. 

Devant les portes de l'hôpital où agonise le 
malheureux ouvrier et devant la prison, la 
multitude indignée ne cesse de proférer des 
cris de mort contre le meurtrier. 

Demandez partout 

L'ANARCHIE 
Qui paraît tous les Jeudis' 

Revue des Journau·x L'ON 

Le Libertaire. 
Par un euphémisme un peu trop employé, le 

camarade Vulgus désigne la famille anar 
chiste. La tenue générale de son article nous 
paratt forl serrée. 

A propos du complot policier, le Libertaire 
remet en cause la délicatesse de ces messieurs 
de la justice. Il rappelle l'emprisonnement de 
Francisco Perez, que la maladie jointe au 
carcero met près de la mort. 
Une critique à la Poilo fort âmusante, 
Ah t le pauvre Chauvelon que la difficulté 

de la question rend malade l 
Emilio Costa joue avec la question de 

Thonar de même que Lumini joue maladroi 
tement avec celle de « dieu ». 

Les camarades russes nous ont envoyé le 
manifeste du groupe communiste-anarchiste 
de la Russie méridionale. Par suite du jour 
de notre parution, nous n'avons pu l'insérer 
dans Je précédent numéro. Les camarades du 
Libertaire 1'011t donné ; nous croyons inutile 
de le publier il nouveau, engageant nos amis 
à nous communiquer des faits ou des criti 
ques au lieu et place de ce programme qui 
n'a qu'une valeur de document. 

Les Temps Nouveaux. 
Un ex.pulsé ... tolérë nous raconte 111 façon 

dont on agit administrativement, en France, 
en passant de Prats à Cavalazzi par des cen 
tainr s d'autres, qu'un ordre préfectoral 
chasse du territoire français ... de la plus 
donce des patries. 
Sur Les employés, Michel Petit fait une 

monographie assez intéressante, quoiqu'il 
les sépare un peu trop des ouvriers. 

Dclesalle donne son opinion, - 0 combien 
intéressée-, sur l'attitude des syndicats en 
face de l 'administratiou préfectorale. Il est 
partisan de la sagesse et de la patience. Cela 
ne saurait nous étonner. 

.LE LISEUR. 

Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 
Anarchie et Communisme; Morale andrchiste ; 
Orçanieation 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'Abeurdité 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, 

Cohésion; La Panacée-Révolutipn; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation: br. à 0.10. - 
La Société future ; L' 1 ndividu et la Sociëtë , 
Les Aventures de Nono: vol. à 2.75. 
Elisée Reclus. - A mon frère le paysan: 

br. à 0.05. - f:,'A_n.archie et l'Eglise : 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 Cbaughi.- Immoralité du mariage; 

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

à 0.10. . 
Domela Nieuwenhuis. -Le Militarisme ; 

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

serne : br. à 0.10. - Aux anarchistes qui 
s'ignorent : br. à 0.05. 
André Girard. - Anarchie : br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

limiter les g,·andes familles : br, à. 0.30, - 
Plus d'Avo,•tements : br. à 0.50. 
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. 
Le Père Lapurge. - La Mtiee Rouge. - 

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

chaque - Les invendus sont onvoyés, le port 
étant seul à. la charge des camarades. 
Piqûres d'aiguille.- 5 textes: 0.20 le0/0. . . 
------------------/ Etiquettes, cinq textes différents 
l .es frais d" -pol'l Atmt évidAmment en ph111. le cent. - Port en plu1. 

• 

CE OU'ON PEUT LI RE 

Marchez, marchez, sans retourner la tête 
Moutons <les beaux trou peaux. 

Marchez, marchez I Malheur à qui s'arrête 
Pour prendre du repos. 

Fermez les yeux en traversant les plaines, 
Aux champs verts et fleuris, 

Où vous paissiez autrefois par centaines, 
Joyeux et sans soucis. 

On vous conduit tous à la boucherie, 
Vous ètes assez gras. 

Adieu plaisir, herbe tendre et fleurie 
Voici le coutelas. 

Allez, moulons, marchez à la frontière 
Où guelte l'ennemi, 

Sans même tourner la lête en arrière, 
Quand appelle un ami. 

Combien sont-ils donc pour mener vos files 
Vers les sanglants combats? 

Us sont bien peul Pourquoi rester dociles? 
N'êtes vous donc pas lus ? 

Marchez, marchez, hommes :\ tètes vides, 
Marchez les yeux fermés ... 

Mais les honneurs dont vous ètes avides 
Ne vous viendront jamais. 

Maurice GODIER. 

Par suite d'événements imprévus la 

CONFtRENCE PARAF~AVAL 
qui devait avoir lieu le 27 août a été remise au 

Dimanche 3 septembre. 

ou DISCUTE 
OU L'ON SE V·OIT 

Cette conférence se fera sali~ Jules, 6, bou-1 Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
levard Magenta, à 8 h. lt2 précises. Muller. - Lundi 4 septembre, à 8 h. 1/2, 

Causerie, par un camarade. E iieée Reclus, 
le transf ormisme geo[]r·aphique 

et T Anar chie, 
par PARAF-JAVAL 

Cette soirée étant organisée au bénéfice de 
camarades arrêtés les camarades sont invités 
à y venir nombreux. 

Vestiai,•e : 0 fr. 30. 

LE r.OURRIER EUROPÉEN 
Hebdomadaire international 

280, boulevard Raspail, Paris 

France : un an, 12 fr. ; six mois, 7 fr.; trois 
mois, 3 fr. 50; le n• 25 cent. 

Piqûres .d'aiqullle 
La Politique est une des pl us grandes 

absurdités. ' 
Le Bulletin <le vote est l'arme des 

lûches et des imbéciles. 

Le soldat est un ouvrier qui revêt 
pendant deux ans un costume ridic.ule 
pour tuer ses camarades d'atelier, afin 
d'obéir aux patrons. 

0 fr. 20 

Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 6 septembre Il 
8 h.112, Causerie, par un camarade. 

Causeries Populaires des v• & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 2 septem 
bre, à 8 h. 1(2, L'o1•igme des vices, par 
Vulgus. \ 

L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage Davy. - Mercredi, 6 septembre, à 
8 h. lt2, L'o,·igine des vices, par Vulgus. ' 

Jeunesse révolutionnaire du XIV',groupe 
d'études sociales. - Vendredi 1 ·· septembre, 
à 8 h. 1/2, réunion à la Belle Polonaise, salle 
des menuisiers. Lecture et discussion suz- les 
pages réuoiucianruxires de Proudhon. 

Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême. - Samedi, 1 ·· septembre, Fais ce 
que veux, réunion âe camaraderie. 

Dimanche 3 septembre,lescamarades 
des Causeries se réuniront 30, rue Mul 
ler, à I heure lz2, pour aller distribuer . 
et vendre des journaux à la manifesta 
tion de La Barre. 

Composée par des camarades. 

Lei Gé1•ci11te: A. MAUÉ. 

Imp. des Cuuseries Populaires, A. LIBEIITAD 


