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LA LIBRE PENSÉE 
ET LES DOCTRli\li'.S PHlLOSOPHIQl.iE. 

' ' 
Co11sidàatio11 sur le spiritualisme, le nuuéria ... 

lisme et le positivisme, 

La libre pensée rst le contraire d'une façon 
<le penser qui n'est pas libre ou qui se soumet 
tout d'abord ù des formules logiques 011 à des 
articles de foi, déterminés et al'l'Nés par des 
pn,tern1u .... ,· antorit<lf; r,c;,:siasJ;qm-s on 111u11- 
daines, ou par la tradition et la coutume. Au 
fond, tout homme devrait être libre penseur, 
par le fait de son cxlstcnco. Mais les hommes, 
qui s'imposent la peine de la réflexion et des 
recherches. sont relativement peu nombreux, 
et la ruasse s'arrange mieux de suivre la voie 
battue quant à ses opinions et appréciations; 
par conséquent, le nombre des penseurs réels 
et indépendants est relaüvement très petit. Ce 
fait. IP philosophe anglais Berkeley le signale 
fort bien, en disant: Peu d'hommes pensent, 
mais tout le monde veut avoir des opinions. 
Or, il est très facile d'avoir des opinions, quand 
on accepte comme vrai cc qui se trouve reçu 
comme Lei par la grande majorité des hommes 
dans le passé et dans le présent. Ce procédé 
simple et commode ne nécessite l'effort ni de 
la pensée ni de l'étude. De plus, il est confor 
me à la sagesse politique et sociale. puisque 
les opinions reçues sont habituellement soli 
daires des intérêts personnels des milieux in 
fluents ou dirigeants, et que la foule supporte 
fort mal l'opposition et l'originalité. Des mil 
liers de libre penseurs, qui, dans le fond de 
leur âme se sont émancipé« depuis longtemps 
de tous les dogmes, peuvent être déterminés 
])ar crLL0. consrdéraliou à ne pas manifester 
eur libre pensée et à parultre autres qu'ils ne 
sont. 

D'autres sont des partisans plutôt extérieurs 
qu'intérieurs de la Joi religieuse; ils If) sont 
par lnliitudc et par éducation plutôt que par 
couviction. De tels hommes sont, pour aipsi 
dire, leurs propres dupes, et c'est à eux que 
s'applique Jort bien la parole de L. Feuerbach: 
« L'hypocrisie de ln duperie de soi-même est 
le vire tondamental du monde contemporain". 

Mais, outre cette ltyporrisie de la duperie de 
soi-même, il y a u11 autre genre d'hypocrisie: 
c'est l'hypocrisie consciente et intentionnelle 
qui reuie une meilleure eonvintlnn intime, seu 
lement au prix des avantages extérieurs, et 

) 

qui essaie de se couvrir devant les autres des 
apparences de la piété et des convictions cor 
rectes. JI va sans dire quo '~i genre d'hypocri 
sie est le plus méprisable dt' Lous. 

Cet état de choses, peu réjouissant pour l'ami 
clc la vérité et <le la recherche libre, sera-t-il 
jamais changé? 

En examinant l'histoire de l'espèce humaine, 
et en remarquant que les opinions les plus di 
verses s'y remplacent constamment, et que de 
puis des milliers d'années les savants et les 
penseurs 011t constaté et enseigné Je fond' cle ce 
que la pensée libre contemporaine constate et 

·• enseigne, sans que la foule s'en soit émue, on 
ne se sentira guère tenté, clr prime abord, d'al 
ürrner l'espoir d'une amélioration. Mais quand 
on songe, de l'autre côté, que l'esprit humain 
ne s'ari'éte jamais, et que, guidé par la science 
et la recherche libre, il marche toujours, de 
sorte que de nombreuses erreurs funestes et 
pernicieuses des Lemps passés ont été écartées, 
on pourra envisager l'avenir avec quelque sn 
llsfactio11. D'un t:ûLé, c·1:.,t lt!'Jl1i.lt'Clw infatiga 
ble lie la science', de l'autre la culture générale 
toujours croissante, qui ouvrent la voie à la 
libre pensée et à son expansion; et quand se 
ront tombées les barrières matérielles qui, 
dans la plupart des pays européens, arrêtent 
celte expansion, le progrès de la pensée suivra 
de près le progrès politique. En attendant, les 
sociétés rationalistes et tous les groupes de li 
bres penseurs doivent J'aire tout leur possible, 
dans leur petit cercle, pour tenir les esprits 
éveillés et préparer à un avenir meilleur. Aussi 
sûrement que le jour succède à la nuit, aussi 
sûrement viendra le Lemps où les rayons du 
soleil de la vérité perceront et dissiperont les 
brouillards do l'ignorance et de la supersti 
tion. 

Quant à l'examen des doctrines philosophi 
ques du spiritualisme. du matérialisme et du 
posilivisme, on pourrait composer sur ce sujet 
de gros livres, sans arriver ù un résultat déter 
miné et valable pour tout le monde. 
Je ne me permettrai donc que quelques ob 

servations limitées et nullement complètes. 
L'i tendance philosophique, qu'on appelle 

spiritualiste, prend pour point de départ l'es 
prit, comme son nom l'indique déjà. C'est dans 
l'esprit qu'elle voit la base fondamentale de 
tout cc qui existe. Le matérialisme, au con 
traire. en fait autant quant à la matière, de 
laqueJle 11 fait découler tous les phénomènes 
de la nature, y compris l'esprit. 

Le spiritualisme appelle la matière inerte, 
grossière, vulgaire, incapable d'un mouvement 
propre, agitée par la force seulement. Le maté 
rialisme refuse à l'esprit, comme tel, toute in 
dépendance et ne l'envisage que comme le 
produit d'une action matérielle extrêmement 
affinée. 
Le spiritualisme voit clans l'esprit quelque 

chose de su périeur, au-dessus de la nature, pl us 
au moins indépendant d'elle, de sorte qu'il re 
connaît sans difficulté la possibilité de l'exis- 

tence de formes surnaturelles et deleur action. 
Le matérialisme nie franchement cette possi 
bilité, et selon lui tout se passe clans l'univers 
d'une façon naturelle et selon l'inaltérable loi 
de causalité. 

Le spiritualisme reconnaît I'existence d'une 
âme humaine particulière et individuelle, con 
servée après la mort. Le matérialisme n'en con 
vient pas; pour .lui les manifestations de l'âme 
humaine ou animale ne sont que le fonction 
nement et l'activité d'un, organe corporel ex 
trêmement compliqué, c'est-à-dire du cerveau 
ou des organes qui le remplacent. 

Le spiritualisme suppose· l'existence d'un 
esprit universel, suprême. doué d'une connais 
sance et d'une puissance qui embrassent tout, 
comme cause première (créateur) du monde et 
de l'ordre qui y règne. Le matérialisme affirme 
qu'il n'y a pas de misons concluantes pour 
une telle hypothèse, et que, si l'on voit régner 
dans le monde quelque ordre téléologique ·à 
côté de beaucoup de désordre et de déraison, 
ce] ordre n'est que la conséquence naturelle de 
procédés d'évolution naturels. 

Bref, les contrastes entre les deux tendances 
sont tellement accentués et nombreux que la 
lutte rageuse et implacable qu'elles entretien 
nent et ont entretenue depuis la naissance de 
la pensée philosophique, paraît toute natu 
relle. 

Ln philosophie antique ou classique fut sur 
tout matérialiste dans son origine; ses systèmes 
furent écartés plus tard par Socrate et Platon, 
et notamment par l'influence puissante de la 
plus spiritualiste de toutes les religions, pat' le 
christianisme; de sorte que les efforts inouïs 
des penseurs du xvur• el XIX· siècles, et les 
progrès grandioses des sciences exactes du 
nôtre, ont e11 fort à faire pour rendre quelque 

,. crédit à la philosophie matérialiste, en race de 
son puissant adversaire. 

Pour ce qui est du spiritualisme et du ma 
térialisme en tant que systèmes philosophi 
ques, ils souffrent l'un et l'autre d'un seul et 
même inconvénient, qui compromet très fort 
leur 'Valeur philosophique et systématique. 
L'un et l'autre. ils sont incapables de dèflnir 
suffisamment leur principe Iondamental, que 
ce soit l'esprit ou la matière. L'esprit comme 
tel est une chose aussi obscure et aqssi problé 
matique que la matière comme telle. Tous les 
efforts des savants, pour éclaieir la question, 
ont été vains jusqu'à présent et, ce qui est plus 
important, ils le resteront probablement à tout 
jamais. La perspective d'une entente entre les 
deux partis en litige n'existe donc pas, puisqu' 
ils ne sont pas capables cle se comprendre.Pour 
tout homme individuel, la décision entre les 
deux dépendra plutôt de ses sentiments que 
de son entendement. L'éducation-ou la prépa 
ration scientifique, que chacun a reçue, y con 
tribuera aussi puissamrnent : les médecins et . 
les naturalistes, en général. pencheront en fa 
veur des doctrine matérialistes; lesautresdlsci 
pies érudits, en faveur de celles cl u spiritualisme. 
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La question entre clans une phase tout fl l'ait 
nouvelle, quand nous nous demandons, si tou 
te cette discussion a sa raison dèlre, 011 si ce 
n'est pas peine perdue que de séparer l'esprit 
et la matière (ou la nature), et tic les mettre en 
opposition entre eux. Ceci nous amène à l'au 
tonornie du dualisme et du monisme, qui, éga 
lement. occupe aujourdhui les esprits et pour 
suit 1m but. un peu plus tangible quo l'anta 
gonisme entre le spiritualisrue et le matéria 
lisme. 

Le dualisme considère la force Pt la matière, 
l'esprit et le corps, Dieu et la naturo, comme 
des chose séparées en elles-mêmes et absolu 
ment clifffrentes; il renonce à expliquer en 
quoi et commentles dçux se soul. rencontrés 
ou sont capables de s'inûucnccr réciproque 
ment. 

Au contraire, le monisme (ou le matérialis 
lTI<' monistique, si l'on aime mieux), ne croit 
toute celte séparation possible que dans la 
pensée et par l'abstraction. de sorte qu'elle ne 
-S<' rencontre jamais en réalit(•. Pour lni, la 
force et la matière ou l'esprit Pt le corps, ne 
sont que deux càll;s ou deux phénomènes diffé 
rents d'une chose inconnue ou d'un principe 
Iondameutal de toutes choses, dont nous igno 
rom, l'essence. 

Alors des raits surnaturels 011 transcendants 
ne peuvent exister, puisque tout est renformé 
dans la nature. C'est pourquo! cette tcmlanc 
on manière de voir, a dé lort bien désignée du 
nom do 11at11·mlis11111, eontrairernent à tous les 
systèmes qui admettent des Influences surna 
turelles et saveut parler de la création du mon 
de, do la l1rovidrncr, etc. Pnur elle, l'ordre 
qui r0gnr dans le monde 11·a rien de convcnu ; 
il est naturel et né natureuemcnt. Le monde 

. n'a pas été créé, mais il est 1He1'1wl et infini. 
L'homme n'est pas l'image tir Dieu, mais un 
produit naturel. L'esprit n'est ni l'ennemi. ni 
le mattre du co1·1)s, Je l'organisme, mais il se 
trouve nvrc lui oans une relation aussi intim 
et étroite, que lu luruo avec la rnatiëre. La ma 
tifrr olle-inôme n'est pas morte, Inerte, inlor 
rue, niais clouée d'une activité propre, éternel 
Ic.v ivacc et ininterrompue, tandis que la forme 
est son attribut essentiel. Elle est la mère uni 
vcrsellc <le toute existence, c1·011 la vie et l'es 
prit sont sortis par une évolution successive, 
de mémo que la fleur sort de la plante et le 
fruit de la fleur. De son coté, clic est influen 
cée par l'Pspl'it autant qu'il l'est par elle, mais 
seulement sous le contrôle d'iniinuables lois 
naturelles, qui, à leur tour, sont l'expression 
naturelle rL nécessuirc de l'action commune 
des f:1its naturels. et. que nous désignons, d'a 
près l'analo~if' cle l'activité et clPH conditions 
humaines, uu nom (ensoi fort impropre) de 
lois . . . . . . . . . . . . . . 
(La Sociét« xourctte) D' L. Bücuxm. 

A. -u. Cre"U..::n.sot 

li rait nuit, lr ciel est criblé d'étoiles; tout le 
long ch~ la. route, pal' la portière cntr'ou verte 
du ,mg, m, j'avais respiré un air délectable 
chargé du parfum des foins fraîciicrnt>nt cou 
lJ<'S: jr m'étais laissé vaguement assoupir dans 
ra contemplation des p:iysages ruyants sous ce 
ciel dortévrerie, enveloppes par une bruine 
fine où persistait un peu des clartés bleues 
d'un crépuscule attardé. 
seul dans mon compartiment, je ne pensais 

plus an Creusot ni à rien de cc qui m'y ame 
nait, tout à la jouissance molle.de cette soirée 
r1'vruse et douce ... Le train s'arrête b1 usque 
ment et je descends, encore engourdi. 
En mettant le pied :-u1· le quai de la gare, 

une odeur clr soufre, qui ne me quittera plus 
pendant tout mon séjour là, me prend à la 
gorge; en môme temps, arrive à mes oreilles 
un bruit énorme, sourd, lointain, pesant : je 

m'inlcrme : c'est le marteau-pilon de 100,000 dix! C'est même la très grande majorité ... 
kilog. qui manœuvrc jour et nuit. Je ne p\1S m'empêcher de m'écrier : 

Uu ouvrier parisien de mes amis· m'avait - En voilà un métier! En voilà un métier! 
rcco,mrnanclé ~ son beau-Irère, contremaître ,- ~h lallez ! répliqua mon guide d'un ton 
au üreusot, qui m'attendait a la sortie de la dégagé, ils ne sont pas plus malheureux. que 
garn; Je laisse mon bagage à l'omnibus de d'autres! Ils ne se plaignent pas, d'ailleurs : 
1'1161.el, et à petits pas, je m'achemine avec mon ils y sont tellement habitués ! Pensez donc: on 
cornpagnon à travers les rues désertes. Je re- vient ici en sortant de l'école et on ne s'en va 
garde autour de moi: c'est déjà toute une ville que quand on est vraiment plus bon à rien. 
éblouissante, Iantastique, aux pignons et aux - Y a-t-il souvent des grevés, ici? 
murs de Yerre, illuminés de la lumière bleue - Jamais : La dernière remonte à 18'i1. Oil! 
des lampes électriques. ils savent bien que ça ne servirait à rien, d'a- 
- Les ateliers n'arrêtent pas, me dit mon bord, 'et nuis ceux qu'on pincerait pourraient 

contremaître; il yu une équipe dejour et une être sûrs de leur affaire ... 
équipe do nuit. " li ajouta, après un silence: 

Autour de nous. tout près, et très loin, comme - Des grèves, pourquoi faire 1 On fait tout 
une armée de géants, la Ioule des cheminées pour les ouvriers iri; quand les, enfants sor 
crache des tourbillons de fumée vers le ciel où tent de récole primaire, ils passent des ex11- 
les étoiles clignotent plus faiblement. Nous mens pour entrer dans les écoles d'apprentis 
gravissons une pente assez abrupte, bordée de sage de M. Schneider : là on leur apprend tout 
maisons aux Iaçudes sinistres. Tout à coup, à ce qu'il faut pour être admis ù. l'usine comme 
mi-côte. devant une rampe en for qui commen- upprentis ; les plus intelligents, ciuq ou six 
cc à la dernière maison, éclate à nos yeux un tous les ans, sont envoyés à l'Ecole des arts et 
.pectaclc tcrriüant. formidable, grandiose. métiers do Châlons, reviennent ici comme des- 
Un gouffre immense est sous nos pieds, ber- sinateurs et peuvent devenir contremaitres et 

né, au tond. par une rangée de feux sombres; chers d'ateliers; les autres sont reçus dans les 
au centre, dans letrou, ~111 tlam!)oiemenl: ex- ateliers de tourncrie, d'ajustage, cle forgeage, 
traordinaircilluminc les façades vitrées do halls de chaudronnerie ; les derniers sont 1111s aux 
gigantesques, les spectres prodigieux de tou- leurs a puddler s'ils sont solides, ou bien on en 
rctles de Ier, les pignons des hangars, los bras rait des mineurs, ou des manœuvrcs. Alors, 
rigides des grues, des amoncellements de mé- ils gagnent tout de suite et ils apprennent leur 
taux ; sur le ciel bleu profond sali etc tourbil- métier : ils ont douze sous par joui· pour co111- 
lons de fumée, toutes les choses prennent mencer, et tous les ans, aux. bons sujets, on 
des développements surhumains ; c'est un accorde cinq sous par jour d'augmentation; ils 
chaos inouï cle formes inattendues, heurtées. arrivent comme ça à se raire ... hé! lié! cin 
rudes, disproportionnées sui· lesquelles se pro- quunte-cinq sous, trois francs, et même plus, 
jettent, démesurées, les ombres d'hommes au moment de tirer au sort. lis l'ont leur servi 
gestioulunt follement devant laguèuledcs tou rs, CP rn ili Lai 1'e et revienne ut ici ; sou vent, s'its 
enjambant des ruisseaux de f'eu liquide qui sont bons ouvriers et qu'il y ait de la place, on 
serpentent dans la terre noire; de temps en leur trouve un emploi à l'atelier, ou bien on 
temps, des gutcaets de brasiers s'ouvrent sur les fait travailler comme rnanœuvres, en attcn 
des constructions basses d'où s'échappent, par dant. C'est une bonne chose, 1,a! ... Tenez, c'est 
vingtuines, r'es 111,inm.rci ardentes, et c'est. par comme pour les accidcnts : il y a une inûrrue 
ces portes d'enfer. uncdégringoludc continuo rio gratuit1', u11 chirurgien gratuit aussi, pour 
cle gros blocs rouges qu'un plancher roulant les opérations, parce que vous savez, id, les 
entraine sous des jets d'eau. accidents no sont pus rares, il y en a mèrne 

Au-dessus de ce spectacle dantesque, l'ac- tous les jours, plus ou moins! pensez Jonc! 
compagnant dans une harmonie tarouche, un sur des milliers d'ouvriers, il en a toujuur 
indescriptible bruit, l'ait cle vacarmes indis- qui ne font pas attention .. · 
tincts, de tapages lointains, plane.gémit, hurle; - lis sont payés, les ouvriers, quand ils 
mais, dominant luut cele. dominant les rivières sont blessés? 
do feu, les incendies des fours, les ouragans - Oh ! je crois bien; on leur donne un tiers 
de fumées, écrasant l'universel et tragique t11- de leur journée, et Ies « pharmacies » pour 
multe du gouffre, 11n prodigieux ronflement s'é- rien. Vous comprenez bien que si on payait 
lève d'un coin de ténèbres, par intervalles 1·é- davantage il y on aurait gui se feraient bles 
gul iers : c'est la respiration de la « Machine sec ex près, histoire de pou voir se reposer tran- 
oufflante », qui lJoit au ciel, avec sa grande quillement chez eux! 

· gueule, l'air nécessaire au fonctionnement du - Et quand ils meurent? 
monstrueux organisme. Dans la gloire épique - Eh bien! leurs femmes, s'ils sont mariés, 
du tableau, ce bruit-là, sinistre et géant, éclate ont une pension ... 
comme un colossal et lamentable sanglot; à - De combien? 
l'écouter, le cœur se serre, et on voudrait - r;a dépend encore du nombre des enfants; 
plaindre et consok r l'inv isiblc et douloureux ça peut être vingt, trente et même quarante 
bruit... , francs par mois! .Te vous dis, ici, il n'y a pas 
- Alors ces gens-là travaillent toute la nuit? à se plaindre; i\l. Schneider fait bien les cno 

demandai-je sans quitter Je spectacle des yeux, ses, c'est un brave homme qui a le cœur sur 
à mon compagnon qui fumait tranquillement. la main; il est député, d'ailleurs, corrsellier 
sa pipe, le dos tourné au gouffre, appuyé au général et maire du Creusot, ce qui prouve 
garde-Ion. bien qu'on connaü son bon cœur. 
- Naturellement. Les Iours ne s'éteignent - li doit y avoir· encore d'autres avantages:' 

jamais. demandai-je à œ contrernuitre modèle. 
- Combien y a-t-il d'ouvriers là-dedans? JI réfléchit un moment et ajouta en souriant 
- En tout une douzaine de mille ici, et qua- d'un air malin, très content de sa trouvaille:· 

tro mille à pr-u p-ès aux mines de la Compagnie · - Ah ! <·t puis. iei, les ouvriers peu vent tlc- 
et dans les dépendances. venir propriétaires ! 
- Combien d'heures trnvaillcnt-ils ? - Comment ccla ? 
- La journée «st de douze heures ; mais en - Mais oui ! La compagnie nous avance 

réalité, ils ne travaillent que dix heures, parce l'argent qu'il nous iuut pour faire bâtir une 
qu'ils se reposent 1111 peu et qu'ils mangent, maison; on rembourse tant par mots, et, au 
- Et ils gagnent? bout d'un certain temps, on a sa petite maison 
- Oh! ça varie beaucoup! Les manœuvrcs et son petit jarrlin à soi ... Alors, ~uancl vient 

gagnent tlP 2 fr. ;;~ à 3 fr. par jour, les bons la retraite, on peut faire le renticr ! 
ouvriers, les ajusteurs, les chauffeurs, les con- - On a une retraite aussi? 
tremaüres comu.o moi peuvent aller. de cent - Et c'est la Compagnie qui pafe, s'i1 vous 
sons à dix francs ; mais bien sûr, ajouta-t-il plaît! On ne nous retient pas un sou sur nos 
en riant, qu'il y en a plus à trois francs qu'à journées, comme on fait dans presque toutes 
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les 11$iDC::,. 
- lnc rl'LraitP üe l'umnien ·1 
- I~h ! mais, <,:n va do .lix ot: quinze francs 

par mois, ù trcnle et quaruu l.t• rruncs, ça dépend 
dr-s salatros, car la C11rnp,1gnie. rN~C' tons les 
ans à la cuissl' en propn1·tion de ce riur l'ouvri 
er 1-;U!.nH'. 1:'rst bien g(•n(•rrn, de la part de la 
Cumpngnie. il u) n pa- n. dire. . 

I'ue odeur épounrntalHt' de lrouillr , de sou 
tre, de suie, de pon:-.sii'I'~ -orlni] tin gouil'l'L'; 
on ~P ~<'ntait comme C'l1\rh1ppt\, pènétrè par la 
Iurnér. 
- .\lor'-, dis-jr, pour résumer. voilà dr 

gens ués ici, entrés à l't'•colc de ~l. ::,,r.linride1·. 
qui ont. pas~<'· toutr leur vie, douze neuves pur 
jour, èt<1 eommr hiver. dans cr ~eantl trou-là, 
ù rt'~pi1·L·r \'a, ù 1-'é1·r.intPI'. et qui ünisscnt leurs 
jours, s'ils sont hien :-:l(!P• ot s'ils ont fait de 
écononucs, tians des m: isonncttcs avec 20 [r. 
pat· t ,ni;: df' pon-ion 9 

.1!0:1 conln'rnait1·,' rue ;,~arda, étonné, ne sa- 
clnmt où jr voulais en \l ur: 
- Ch bien ! dit-il, c'est toujours ça, voyons, 

,·a\ aut mieux que rieu ... puisqu'ils n'ont rien 
ru à w1·:::rr ! D'ailleurs, ils ne se plaignent pas!: 
Enrn1'(' bien contents, ullcz, de Lro11 ver do l 'ou 
\'l'ai.;i' jusqu'à fiO ou ü:> uns ... Qu'rst-ce que 
vous voulez qu'ils demandent de plus dn 
moment qu'ils pcuwnt élever leurs onlunts 
rt <JUÏls sont il peu prè's sûrs d'avoir du pain 
ju-qu'ù la fin dP INt1's.i<n1r:.L. Cu n'est-il pu 
le lion heur nou r 11 n 011 Hier': 
- nui, dis-]», po111· \·ider i1 rond les idèr,., 

dr 1110n conlremaît1·i\ m~i.:; la compapnin <'11 
/l'agn<>, df' l'argent, tous 11-:- ans, avec If' travail 
de:; onvrier:-.? 
- \ il ! .\ h ! jr crois bien ! li parait mémo 

011f', rn11,1Pr dernière. il~- a ru des millions et 
de•!-, millinn:i de bénéfices! 
- Bll hir-n, .lis-j« en ayant l'air de rire, fü; 

n'ont nas e1wie tir partager ·? 
- Qni ra, partage!'·? 
- (p, OllVl'if'l'S ! 
- 1:mit ca, test des l)Clti~ns, rês ouvriers 

c'est clr, ott\TiPrs, rL Ir~ patrons' c'est des pa 
trons. On n'v rllangera jnrruus rien, allez. vous 
fl'OYC'Z qu'il· n'en Iaut pas. do l'argont, pour 
fai1·P marcher des manivelles comme ca ? 

lors, il n'y a pas cl<' snr ialistes. ·ici? 
- Ail! .\h ! ils ne s\ rrottent pas! 
Ils 1-1:rai<'nl. mal reçus au Creusot.. JI ne Iaut 

oas qu'on hronehc, sous C.'' rapport-lù, vous 
savez ... On les aurait vite fait filer, les récal 
citrants, et à auoi ea 1rs avancerait-il '? Ils se 
raient 1'01Tt~s cl'nllrÏ' clwrct11•1· bien loin <111 tru 
vai 1. .. savotr môrue s'ils on I rouveraieut ... c'est 
pas toujours enmrnmlr ... , qu'est-ce qui donne 
rait. du pain aux mioches pendant cc temps-là? 
xou, non, on se tirnt bien tranquille ici, je 
\'OUS dis .. , 

L'ouvrier, Cf' n'est pas seukmrnt un homme 1 
en hlouse et en casquette qu'on voit passer 
dans les 1·11es l't dont on r1·:,;nl hl mauvaise 
é•ducation; un homme qui travaille de ses 
mains, qui n'est pas richo cl a un gros uppé 
tit; ce n'est pas seulement un homme sans 
instruction et aux idées t'tlCiimen~aires qui 
remplit, on somme, sa ùC'st111èc rt son rôle 
social en fatiguant ses muscles : non! non! 
l'ouvrier, cc sont ces milliers cl't;trcs palpitant 
aux. gueules de fournaises sous le soleil de 
juillet; ce sont. ces faces terreuses et maigres, 
aux veux brillants de ûèvre, qui regardent 
pn-ser, rrspertucusernent, le visiteur eu rieux 
th' leurs fronts mouillés. cl<' leurs paupières 
rougies, de leurs cils brùlt'~ ue leurs torses 
cégouttnnts de suour ; ce sor.t eux qui man 
gent son appétit. ù deux pas l.>:-; hrasiers, assis 
;11r n11 tas de m-taux, le pain que leurs mains 
noircissent, que la poussière pnivrc, que l'hor 
rible ru mée em peste: cc s.int " · q11 i se lèven t à 
six heures du matin tous (, , ,10111·s, t.ous le 
[ours.drpuis leur plustendrcc nuer, pour venir 
s'en termer dans ces i rn mcn-e .angars où tout 
est noir et rouge ... Et ils co11t111ur1·011tdemain, 
l'année prochaine, toujours, jusqu'à l'extrême 
vietllesse. sans 1111 mois, sans quinze [ours.r 
sans huit jours de repos! fa1;1ais. jamais il ne 
sauront la calme et. reposant· douceur des lac· 
bleus et dos plages normanu.:s, pour eux n'cx 
lsteront jamais les Iorêts rcuillues et profondes 
qui sont si fraîl'J1rs ! où se reposent quelque- 
1'11i · ,e:,; capitalistes, d'où jr 1·1 viens mol-mèrnc, 
111oi ! EL pour,111oi? pourra oi? Parce qu'un 
jour sans travaü est pour < ux un jour san 
pain! Parce quils ont lwuvoup d'enfants et 
que leurs pères élaicnt pauvres aussi! Est-ce 
juste '? 

Et je fis le proje] tlr le demander aux patrons 
et n.11.\ capitalistes ... 

Puis. q11a11d j'eus fini rk m'apitoyer de la 
sort-, jr 111(' dis quo pourtant il faut bien que 
quelqn'un travalllr-, quo c'<fLla _loi ... que si CC; 
11 l'l,ut pus eux (;t' &'n11't"11tvî't'Jt1l :-.ù1'1'diS, qui 
gri nd rais près des fou rnuises, sons le soleil de 
julllet. Oui, ce serait moi pout-ètre, ce puddleur 
au torse nu qui, une heure durant, enlonce. 
remue rormtdablement son énorme pince de 
Ier dans ce four chauffé à blanc! Mais il me 
·cmble que je me rûvoltcrais ... 
Ei. je me promis de demander aux ouvriers 

pourquoi ils n0 se révnltent pas ... 
(Euquéi« sur le sacuilisme La Pi9Mo) .lulr.s Huret. 

Tout le long des Routes 

LP lendemain, jr visitai 1e Creusot en détail. 
Hcndre. morne ~t peu près, l'horrible irnprcs 
sien rk pitié, dr tritosse. rie LP1Tcur que j'ai 
rrssrntii:- 1à est unr' tâche an-dessus do mes 
terces. Sans don te \l. Scl111riclcr sera bien éton 
n(• en lisant cela ... ll v est habitué, lui, or, 
<'-11'\l' : . .u1 Crt•11sot, nourri. pour ainsi dire, de 
cette· r.trnospuèrc, il s'est pou à peu blasé au 
~rwch1rlc dr crt rnrc•r qni est le produit de sn 
,·nll : hor.11 iou r1, 1 l' Je progrh incl ustricl ; mais 
il ,, .t l 1·,,r inlrl I igr.11t <'t :' coup sùr trop sen si Ille 
pour 11r pus c.nuprrn li• .. CP qui s'en dfgage 
,ropprim:rnl, d'ollur.m! <~L de pitoyable à des 
Yrnx unv1ces ... 
· Lno jo1irnc1t' tout entière, jr.i parcouru les 
kilo1ni·t.rcs dnteliers qui sont le 1~r1'11Sot. Mon 
admiration pour cette orgauisation rnervcilleu 
~r, pour !Ps engins mon~tt·urux et rtocilcs qui 
1ont d<':-; l,locs de Ier d1• .>O.ooo· de kilos en pa.tc 
aussi molle que de la circ ù modeler, s'épuisa 
vite, et jr Ius bientôt <·xcltu,iYcmPnt absorbé, 
conquis pat· le grouitlf'lnt•1tt d'humanité qui 
m'entourait, Je me disais: C'est donc cela 
<1. l'ouvrier » ! 

·- Que. diable faites-vous là'! 
- Je fais des sondages 
- Poul'quoi? 
- Pour savoir si la chaussée est en bon état 
- ~'lais moi, profane, je vais vous dire, sans 

sondages, cc que je pense de votre roule . 
- Je sais aussi cc qu'il en l'a11t penser .. Je sais 

partuitement qu'ù quelques kilomètres eu arrière. 
elle est dé!'eclueusc l'L qu'ici elle csl excellcnlr.. 
Mes cantonuir.l's le savent, lr.s roul>iel's le savent 
aussi. Ce n'est pas malin. Mais que voulez-vous! 
Il faut bir.n rcrnplil' lies étals. [! faut des calculs; il 
faut des équations; il faut dépcuscl' l'argent des 
conll'ihuables ...... J>n prétend que lesslalisliqucs 
que nous faisons ainsi ser\·e1lt., plus 1ard, :l calcu 
lr1· les c1·érlits 4ui sont n1\ccssaires à chacun cîe 
noHs. r\ 50 f1·ancs près, sans sondag~s, je 1110 char 
gerais !)ien Lle vous tlit·c ce q11'il mn t'aul pou!' l'en 
tretien Lle mes !'Oules. Mais ,~ncore une fois cela ne 
serait pas sulïisamment algùbriquc . 
- Et vous faites ain!-i bea11coup de Lroui;? 
- Ui1H[ tl'OII~ par kilomètres, s'il nous plait à 

gauche et ù d1·oi te de ln cltausséc al lernalivement... 
f·:t tous nirs collègues en font autanl l Or, comme 
il v a en France 38. 000 kilomMl'es Lie roules natio 
·nrilcs. cela fait 19J.000 tl'ous .... Ce trnvail·a été 
déj;'1 l'ait deux fois :\ ma connaissance. Une prcmiè· 
rc cxpéricnrc a prouvé que l'épaisseur moyenne de 
ln c1·oûtr. cmpiel'réc <::lait, pour les roules nationa 
les fl'n11çt1ises, de 1:15 milimètrcs ... C'esl è11rieux; 
vous n'avez pas l'ai1· cle le savoit· !- Et fa seconde 
expérience? 
- Ln seconde cxp61·ienc:.e plus récenlo. a confir 

mé les résullals de la p1·cm1èrr.. l.es 190.000 nou 
veaux tro1ts nous ont fourni la rnême moyenne qne 
les Hl0.000 trous prr.cüdc11ls, soit '135 millimètres 
pour toute ln France .... En11n \'OUS souriez .... 
- Et mni11lcnnnl "? 
- Peste! comme vous êtes pressé! ... l'i fant 

al~cnclre. Vous ne co1111altrez la uouvcllc moycunc 
que tians un an ou deux (1). A 11 ! la statistique ! la 
slali!-lique ! 
- Vons en faites beaucoup dans ce ~enre? · 
- Non seulement moi, mair; aussi mes c~nton- 

ni~l'S ... Tcucz, voici un état que le brave llomme, 
qui est d'ailleurs:\ peu près illeltré, est obligé de 
remplir chaque soil'. li s'agit d'obtenir la décompo 
sition des dépenses d'r.ntrclien et d'arrive1· encore 
;'t 1111r. des moyrnnes servant :'t la répartitio11 de nos 
crcù11s, la 1,uo~l·1111c dn !Jl'Î>- ,le l:, 1ournée d'.'· lr:l 
,·nil ... Plus lard la statistique de ce ca11tonnier ser 
virri :\ <ilal1lir des étals d'une complication inouïe, 
les tableaux compl'ena11t ensemble pins 'de 9ll co 
lonnes et rJont les calculs sont poussés jusqu'à 7 
01t 8 décimales ... ,\Ia:s la base de ces calculs fan 
tasti11ues, la voilà. C'est cet état de 14 colonnes q uc 
mon cnnton11ier va remplir, ce soir, :\ vue de nez, 
naturcllc111en1, car nos ingénieurs lui demandent de 
déterminer le t.emps cmploylS :'t l'cnlreLien des fos 
sés, accoterncnts et talus, le t!'nlps employ6 ù l'eu 
lùvcmcnt des boucs ,,t cle la poussière, le temps 
employt\ ù casser et ù disperser les cailloux elc., 
etc. 
- PanYres cantonniers! .le les croyais à l'abri 

clcs papr~rasses ! 
- Il fauL bien que cltacun en ait sa parl. .. Son 

~ez que pour le seul ser\'icc des Ponts-et-Chaussées 
les imprimeries de Paris nous offrent, dans leur;:. 
catalogun~, plus de :iUO étals dill'ércnls. EL j'ajoute 
qnc çhaque ingénieur rail dresser, ù sa guisr., dans 
Sf\S bureaux, des élnls de son invention, dont l'u 
sage n'est pas encore ~énéralisé, heureusement, et 
qui 11e ngurc11t pas dans les catalogues d'impl'ime 
ric. Tout ù l'heure, cllcz moi, je vous montrerai 
dans cc dcrniel' 1-(enrc un « Etal indicMif des vieitx 
71:1piers deoenit~ ~ilwtiles », dont ,•ous rnc direz des 
nouvelles. C'est un pur chef-d'œuvrc. 
- Revenons, en attendant, aux slatisl iques de 

toul ,'t l'hnure. Ne m'avez-vous p,1s dit .qu'ellç,s scr 
vcticnt à clistl'ibuer matllématiq11emcnl, en q'uelque 
sn:l<', ent1·c tous les départements, les crédils 
alloués aux Travaux publics pour 1·cnlretic11 des 
routes nationales'? 
- Eh oui! c'est la douce manie de nos ingé- 

nienrs de tout réduire en équntions. Quelquefois 
cc n'r.c;t pas commode ...•. figurez-vous qu'il l'éco 
le tl!'s Ponts-ct-Cltaussécs on a voulu donner des 
codlici<~nls - val'iant de O ü ~O - ù nos matériaux. 
Il 's'agissait clc savoir comment ils se comporte 
raient ·sui' nos grandes routes. lmaginez une sorte 
de concours, une sorte de dislri!)ulion de prix. Il 

Ce que .ic vais \'OUS rac.onte1· se passait exacte 
ment en rn·m .. le pourrais Yous dirn oü; mais la dis 
i:rr.tion professio!'lncllc m'ohlif~à tléclarerseulP111f'11l 
q11c la véridique conver~ation ci-cli'ssous !'apportée 
s'est tcnuP quelqtH' part en Francr, en plein air, 
sui· une l'Ol!LC 11nlionalc. 

li y:wail lit un cont!uctcur des Ponls-et-Chanssécs 
qui iirocidait, :t\'CC quatrr ou cinq cantonnicl's, à 
unr op,··ration rx tr1'1:1e111cnl b iz:'lrl'c. 
li 11tail pruclté sur un ll'Oll que ses hommes ,•e 

nair.nt rie pratir1ucr dans la cltauR~re, et en mesu 
rait ~n divers points la p1·0"011dcu1·. l'endanl cc 
Ll'lllPS, l(•S canlonnicl'" plaraiflf,!1L, dans 11nr cai:-:;;r 
gratluùt• en cr·11Lirni·' I'··~. toul cc qu'ils arnirnt rel il'(: 
clu t1·ou. S'i, Sl' f1;t a~i d'un minerai prrjcirux, c·es 
braves ~r11s n'rn aurai1•nl pas opr'·n: le rnb,tgP a,Pc 
plus d'a1t<·nlion. Puis 011 passa le tout:\ travers un 
crihlr dont lrs mnillrs a\'ail'nt ~ ccnt.irni'trrs de lar 
gnur. On culla de 11otwcau: f• et• qtii ütait passé (1 
travers Il' crihlc; <::.• .:c qui n·y ûlnit. pa;; p,1ssr\ ...... 
l'cnda11l cc temps, le condnct.eur p1·c11ait des no les: 
« onze• cpntiùrnes de d'l\tritus; dix-sept ccnlièmes 
de picrrP calcnirr, etc., etc. li constala même pal' 
écrit qnc les cailloux 1·ctrouv6s dans ces rouilles 
étaient rlrs cailloux cassés siliceux, et que le sous 
sol r•lait de l'argile compacte. 

t;eL honorablr J'onctio11naire est depuis longtemps 
mon ami .. Je pouvais l'intrrvitWCl'. 

(l) Les expériences de 1886 ont fourni une moyennr. 
cle, 131' millimùtrcs, 011 est passé le millimètre qui 
mnnquc î Ou ne soi l, pas .... , Mids avoir creusé plu~ 
d'iui rlemt rnillioii ile trait.~ pour 1111 or1·i ver à c ·tic 
constatolion, n'est-cc pos aclmirnLlc î 
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~ fallu, à l'école, inventer des machines spéciales. vous Inire perdre votre temps ù. écouter ou à enten 
Cela n'a pas été long, naturellement. Tous les dre un discours politique ou une conférence socin 
échantillons de matériaux y ont passé. La physique, liste. Non. ,l'ai revêtu la toge et. j'entends rester 
la mécanique et la chimie ont Nil mises :1 con tri- strictement clans mon roto d'avocat. 
nul ion. Bref le grès, par cxernplc, a obtenu la note Il y a clcux mois el demi, au lendemain clc son 
14 cl le diorite la note '16. )lais quelle n'a pas t1tcl anrstaüon, '.1-loincau m'ayant écrit pour me de 
la stupé action des ingeuieurs dé l'Ecole, quand mander clc Ir détend re en assises, 11011s cnt rümes en 
les « chers camarades » des départements, après correspondance, car j'étais à cotte époque gravement 
df' rigoureuses statisüques gui· l'usure des chuus- malade et jr ne pouvais me rendre ,'t Liège pour 
sécs ont constaté que le diorite ne méritait, en réa- voir mon client à la prison. 
litr. qu'un coNlicicnt de ·12 à 13 tandis que le gr1~!-, " Monsieur l'avocat, m'écrivit Moineau, cc n'est 
méconnu à l'Jù:ole obtenait, sur place, un coëru- pas un défenseur que je voudrais trouver en vous, 
oient de 1G ! mais plutôt un cnllahorateur - que Je mot ne vous 

IL faut qu'il y ait quelque part, quelque erreur offusque pas- pour J'aire le procès à la hourgcolsie. 
décimale! On ,,a poursuivre les expériences jus- .le vous prierais de ne rien demander pour moi. car 
qu'à ce que l'on se mette d'accord. Finalement et j'entends hien me présenter devant le jury tel que 
pour en revenir à la question de la répartition des je suis, lei que j'a.i,,~lé pendant linstrucüon : anar 
crédits, les Ponts-et-Chaussées ont la prétention, cliiste convaincu; partisan de ta propoçu nde p(Jr 
grâce aux statistiques en question rie répartir ma- le (ait. Vous le vovez, ce que je vous propose est 
tbématiquement '16 millions sur 26. Les 10 autres plutôt ln df\fr,nse de l'Anarchie que la mienne.» 
millions qui nous sont alloués pour l'entretien des .le répondis :\ Moineau: « Je ne suis pas anar 
routes «ne sont pas susceptibles d'ann!yses eœactes » chisto et je suis avocat. C'est vous dire que si vous 
Quel dommage! me l'ai tes l'honneur cle m'appeler à la Cour d'assises 

On les répartit tout bellement en prenant la 1110- cle Liège. j'y viendrai dans l'idée d'y détendre un 
yenne des dépenses faites pendant les dix dernières anarchiste et même les anarchistes en g1•néral, mais 
années, non d'y faire cle la ·Ol'opagande anarchiste. » 
- Et c'est encore ce qu'il y a de plus juste! j Je vous prie do&,. messieurs Ios jurés, cle bien 
- C'est probable. D'ailleurs tout cela est parf'ai- comprendre l'esprit dans lequel je vais vous exposer 

ternent inutile, en ce sens que dans les Ponts-et- brièvement ln théorie anarchiste. 
Chaussées, on ne se permettrait pas de diminuer Vous avez [1 juger une volonté que l'on dit cou 
le crédit attrihné [1 un département, quand même pablc, il faut que vous connaissiez le mobile qui a 
i! serait démontré que I'cxcellent état des routes ne 'déterminé cette volonté. 
justifie pas la totalité de ce crédit. ..... Mais il faut Je n'espère pas vous convertir fi l'anarchie. M.iis 
bien que i\J~I. les ingénieurs s'occupent à quelque je ne veux pas qu'au sortir de l'audience vous disiez: 
-ch ose Hl nous accablent. de travail. .. Savez vous oil nous venons de rendre la justice contre un li1·igand. 
nous mènent tontes ces paperasseries inutiles? .Je ne veux pas d'avantage que vous disiez : nous 
Ecoutez-bien e Dans 41, départements oil les Ponts- venons cle remplir un devoir douloureux en con 
et-Chaussées n'ont pas l'entretien des routes natio- damnant pour de longues années au silence sépul 
natcs, on compte: 158 ingénieurs, i40 agents de cral de lr1 prison u11 homme honnête et bon, mais 
bureau (sans compter les auxiliaires et les agents dont la folie était devenue dangereuse pour la so 
temporaires) et 441 conducteurs, allant, comme ciété. Non, messicurs,qucl que soit votre verdict, il 
moi, sur les routes, Tenez voici l'annuaire. Prenons faut que vous.sachiez qu'un homme intelligent, rai- 
3 départements au hasard. Dans les Ardennes nous sonnahle, peut embrasser la foi anarchiste et espérer 
comptons :rn agents pour 3ï8 kilomètres cle roules, Iu réalisation des idées anarchistes Clans un avenir 
oit un agent pour '11 kilomètres. Dans l'Ariège 2:Hl plus 0~1 moins prochain. 

agents pou': 2i1 kilomètres soit un agent par !l ki- i\lessir.11rs, comme je vous disais, les anarchistes 
lomëtres. Dans le Calvados 41 agents pour 428 kilo- font partie de la grande famille socialiste. L'idée l'on 
mètres soit un agent par 18 kilomètres. damentale t·évo!uli()nnairr des anarchistes, comme 

~ naturcllcrnc ·,t, i! s.'a;it h do v..'.riin!;lrs a.,, nts, celle d.:., 1A>li,·di ~:,,.!:,, ""t' :,l la uèccssité J1: n.odiûcr 
<!L non pas des chefs cantonniers. Trois chiffres l'actuelle répartition des richesses en abolissant 
saisissants résument d'ailleurs celle statistique: d'une fa1r·on plus ou moins complète la propriété in 
Pour 30 kilomètres de route nationatc, il y a un dividuel e. 
ngent sur la roule, et deus: dans les b·1.reaux ! La propriété individuelle est la hase de tout notre 
- Et tous travaillent! r•\dme économique et c'est pour défendre celle pro- 
- Et tous Iravaillent, mais vous voyez ù quoi : priélé qu'est étabf tout notre rcigimc politique. Or, 

Nous creusons des petits trous dans les roules. pour les socin!ist,·5, collectivistes el. anarchistes, la 
- Et un grand duns le budget! propriété individt .elle est la grande cause des ini- 
(Lci .!nstice) Paul üscouv. quités et des misères que nous constatons dans la 

société. Collectivistes et anarchistes arrivent donc :'l 
cette même con cl us ion: nécessité cle l 'expropriation. 
Mais tandis que Ir.; collectivistes voutent qnc l'Eint 
s'empare de toutes les richesses, les anarchistes 
proclament ce principe q ue tout appartient. ci tous 
et q11e c'est la communauté qui doit jouir librement 
clc tons les bicns r- ~vus reviendrons tantôt sur les 
divergences de principes qui existent entre collecti 
vistes et anarchistes. 

Quant aux conservateurs, pour eux la propriété 
est la chose sacro-s nnte :'l laquelle on ne peut lou 
cher. Ceux qui parlr-ru ainsi oublient l'origine de la 
propriété ind ividur-l;« telle qu'ctle est établie actuelle 
ment. lb oublient lf ue cette origine se trouve dans la 
Révolution de 1ï8!Jq11i n'a été, selon un mot fort juste 
clc l'i 11 ustre h istoricn-cri tique franc_:ais Taine, qu·wie 
t1·a11station de propriëtc, La Révolution de 1ï8!) a 
exproprié l'artstocratie Ioncière/qui ne rendait plus 
de services au pays; elle a exproprié les ah bayes el 
les couvents. Et nos révclutionuaires d'aujourd'hui 
qui veulent l'expropriation au prolit de tous, veulent 
une chose plue; jusi" que celle qu'a réalisée la Révo 
lution de 178!) qui t fait passer la propriété des 
mains cle l'aristocratie et du clergé aux mains d'une 
autre classe: la bourgeoisie. Et pourtant nous glo 
riüons 1789, et ceux-là môme qui trouvent mons 
trueux de songer à abolir la propriété individuelle. 
se pâment an souvenir riel a Nuit du 4Août qui a aboli 
les droits féodaux. Mais songez-y bien, messieurs, 
avant 1789 les créances féodales semblaient, aussi 
Icgiumcs qu'aujourd'bui les créances de nos propri 
étaires à charge clc leurs locataires. Dépouillons donc 
nos préjugés, messieurs. et si vraiment la propriété 
individuelic est cette chose inique et néfaste dont 
parlent les socialistes. travaillons ensemble à l'abolir 
et)) la remplacer panics institutions plus équitables 
et plus favorables aux intérêts de tous. 
li n'y a pas cieux façons de justifier la propriété 

individuelle : il faut, dit-on, qu'à chacun soit assuré 

LE PROCÈS DE LIÉGE 
Plaidoirie de Mc Royer. 

J\fESSIEUIIS DE LA Coun, MESSIEURS !.ES JUIIÉS, 

Comme la chose a été établie dès le premier jour 
de ces débats, ces hommes sont poursuivis pour 
crimes de clroit commun. 
Et pour vous parler immédiatement cle Moineau, 

que je suis Iler de défendre, de Moineau, qui a tout 
sacriué :'l ses convictions d'anarchiste, on vous de 
mande cie rendre contre lui un verdict qui permette 
de Ir frapper en vertu de lois que nos tribunaux 
correctionnels appliquent chaque jour aux voleurs 
de profession. 

Pour M. le procureur-général, :Uoinran est un 
malfaiteur vnlgaire ; et en parlant ainsi, je cl ois Je 
reconnaître, }I. le procureur-général est bien l'or 
ganr <le la grande majorité de ses concitoyens. 

C'est que l'id(1P anarchiste est restée incomprise 
et mcrne totalement ignorée de la classe bourgeoise. 
Et bien qu'elle ait fait. de rapides progrès dans ces 
derniers temps, l'idée anarchiste trouve encore 
d'achurnés adversaires dans la classe ou vrière, chez 
nous notamment, oü les membres du Parti ouvrier 
et surtout les chefs du Parti ouvrier se préoccupent 
fort de n'être point confondus avec ses partisans . 
.El tandis que les anarchistes font partie, comme je 
vous le montrerai dans nn instant, de la granclc 
famiile socialiste, nous les avons vus récemment 
exclure d'un congrès ouvrier. 

Je devrai clone, messieurs, vous dire brièvement 
ce <J ue c'est que l'anarchie. Car votre verdict sera 
diïîérent, selon que vous ne venez en Moineau qu'un 
dangereux malfaiteur ou un fou furieux, ou que vous 
reconnaitrez en lui un altruiste intelligent et rai 
sonnalile. 

J\c croyez pas cependant, messieurs, que je veuille 

I 

1~ fruit de ·SOn travail. Mais c'est précisément, mes 
sreurs, sur ce principe de justice que s'appuient les 
socialistes pour af(irmer que tou l devrait appartenir 
a tons et que les richesses <lu monde entier sont le 
patrimoine commun légué ù la société actuelle par 
les ~éné1·ations passées. U11 exemple ou deux vous 
feront comprendre celle. idée. 1 

Vo1c1 un ingénieur qui trouve une machine lui 
permettant cle fournir dos produits plus purf'aits à 
des conditions plus avantageuses qu'auparavant. 
Cet inventeur va faire fortune. li y a parmi vous 
des. industriels, messieurs, er ceux-ti savent que te: 
inventeur belge, exploitant lui-nu'rncson invention, 
gagne actuellement plus de 50,0UO francs par se 
maine. Cela est juste, dira-t-on : cet inventeur a 
rendu un service considérable aux consommateurs, 
ù l'humanité, et la fortune qu'il est en train de se· 
l'aire sera le prix de cc service. On oublie, mossieurs. 
que cet industriel est redevable de son invention à 
tous ceux qui l'ont précédé clans la voie dont il a 
trouvé l'aboutissement, aux ouvriers qui ont col.la 
boré fi la construction des premières machines de 
son invention; il est redevable de celte invention t\ 
celui qui a découvert 1.a force motrice clc ta vapeur, 
:"1 l'inventeur de l'Impi-imer'Ie grüce auquel il a pu 
s'assimiler les connaissances des générations pas 
sées; et c'est ainsi que son invention est 1~ Iruit 
du travail de plusieurs générations .. 

Et voici un commercnnt de Paris qui s'est fait une 
fortune colossale. Songez, si vous voulez, au direc 
teur des grands magasins clu LOUV!'C ou du Bon 
Marché, Celte fortune est-elle Je fruit d11 travail de 
ce seul commerçant? Eh non, messieurs: Ce cornmcr 
çan] est redevable de sa rortune ù toutes les géré 
rations d'artistes, de Iittérateurs.de savants qui ont 
fait etc Paris le centre intellectuel unique qu'il est 
actuellement; il est redevable de sa fortune à tous 
ceux qui ont édiüé Paris, ù tous ceux qui ont con 
struit des routes aboutissant :'l Paris, :'l l'inventeur 
du chemin de fer, aux milliers d'ouvriers qui ont 
établi des voies terrées nous permettant de 11011s 
rendre ù Paris en quelques, heures ; et encore une 
fois cet.e fortune est le fruit du travail de tout un 
peuple et de plusieurs générations. 
Il y a cent ans, 1'011 pouvait croire encore qu'une 

fortune était le fruit d11 travai! d'un individu. Mais 
aujourd'hui nous voyons les richesse se concentrer 
de plus en J~lus entre, le.~ mains de quc1,.1ur~-uo~, , 
nous vovons se 1:onstnuct' ues Iortuues trnmcnscs 
qui ont leur origine dans l'accaparement et l'agio 
tage, daus celte chose monstrueuse, dans cc crime 
contre les masses que n'atteignent point nos lois 
répressives et qu'on appelle tu: coup de bourse, 

J\Jon illustre confrère, )f• Edmond Picard, dans 
son livre récent sur l'antisémitisme, rnppclle :'l ce 
sujet, d'après i\f. clc Havigny, l'origine de la fortune 
européenne la plus célèbre, de ra Iortune des Roth- 
schild. • 

M• Royer lit un passage de cc volume ou Roth 
schild est vn suivant l'armée anglaise ù Waterloo, 
lal)ftÏnt ensuite ~1 coups sürs et réalisant en un JOUI', 
en une heure, le hénélicc énorme de vinyt-cinq 
mutions ! 

M' Edmond Picard, racontnnt le fait, nioure : 
« Voilà ce coup d'essai qui estun coup de maltre 

tricheur ayant regardé le talon et jouant ù coup sur. 
li a servi depuis d'Evangtle ù la haute banque. li a 
été répété des mil! iers Je fois. 11 a fait rêver Lous 
les parasites. li a rL1 iné des myriades de malheureux. 
Il est le symbole de la haute friponnerie. " 
Et ces fortunes ainsi commencées dans la fripon 

nerie - continue M• Roye,· - sont ensuite dilapi 
dées dans la débauche et dans l'oisiveté par cles lils 
qui ont appris ,i mépriser le travail. l~t l'on voudrait 
que nous eussions le respect de la propriété indivi 
duelle, de celte propriété individuelte qui a permis à 
la société moderne do faire réapparaître l'csctavnge 
sous une forme nouvelle: le salariat. Sont-ils autre 
chose que des esclaves ces malheureux ouvriers qui 
peinent d'un travail stupide dans les usinespendant 
douze et quatorze heures par jour? Sont-ils autre 
chose que des esclaves ces misérables qui, pour une 
maigre pitance, travaillent à l'enricnisscment d'oi 
sifs, saus es poil' d'améliorer jamais leur propre sort> 
Et cette maigre pi lance ne leur est pas méme assu 
rée, car, pour la classe ouvrière, le progrès du machi 
nisme est le progrès de la misère. A chaque mven 
tion nouvelle qui est, comme je vous l'ai montré, le 
fruit du travail de tous et q11 i devrait pro liter à tous, 
c'est, pour la classe bourgeoise, l'enrichissement de 
quelques-uns ; cc SOf.l, pour la classe ouvrière, des 
milliers cle bras sans travail, des mill-crs de bouches 
sans pain! C'est à tant d'iniquités, c'est :'l tant de 
misère que les socialistes cherchent à porter remè- 
de. (Sensation). (n snivre) 

L'Lmprimeur-Gérant . A. RrrrzERFELD. 
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