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LA CRISE 
Elle se généralise. Ce n'est plus seule

ment l'Allemagne atteinte dans ses vastes 
entreprises métallurgiques et dont l'arrêt 
de production s'est répercuté dans d'au
tres branches d'industrie tributaires. Par
tout, en France, en Italie, en Espagne, 
en Suisse, des masses de travailleurs sont 
jetés sur la rue sans espoir de retrouver 
quelque occupation qui leur permette 
d'attendre de meilleurs jours. 

En France, toutes les grandes villes 
sont atteintes. Les ministres en ballade 
ont été salués à Lyon par une foule d'ou
vriers sans travail aux cris de : « du 
pain », « du pain », « vive la Sociale ». 
Le ministre « socialiste » Millerand nçu 
par de tels cris nous en dit long sur le 
mensonge po'itique, dans lequel le prolé
tariat français s'est laissé choir. 

Dans notre pays, à côté de la métal
lurgie, qui depuis un an est complètement 
arrêtée, l'industrie horlogëre est paraly
sée à son tour. A la Ghaux-de-Fonds, 
dans le Jura bernois, dans le canton de 
Vaud, partout où se fabrique la montre, 
les ateliers se ferment ou on restreint 
leur production. A Genève, le travail tait 
défaut et des ateliers ont déjà commencé 
à ne plus travailler que la demi journée. 
Dans les ateliers où l'on travaille encore 
régulièrement c'est un defilé ininterrompu 
d'ouvriers et d'ouviières qui viennent de
mander du travail. Pauvre armée du tra
vail, disloquée, battant en retraite dans 
un sauve qui-peut général! Elle n'aura 

fias son historien, ni son peintre, cette 
ouïe de résignés battant !e pavé, pous 

sant des portes qui se refermeront inhos
pitalières sur les talons des malheureux 
espérant contre toute espérance. Dents 
longues et ventres creux, rentrant four
bus dans leurs réduits de détresse, les 
producteurs delà richesse sociale, lecer 
veau serré comme dans un cercle de fer, 
envahis par l'épouvante de leur misère, ne 
penseront même plus aux promesses de 
leurs mandataires politiques. Ce serait le 
moment cependant de donner une aubade 
à ce vieil endormeur de Favon, qui ne 
sait plus que grimacer quelque larmoyante 
tirade humanitaire. Allons, vous tous qui 
vivez sur le dos du peuple dans de bon
nes places, chauffées des deniers publics, 
c'est le moment de vous montrer à vos 
électeurs affamés! Venez opposera leurs 
maigres faciès vos trognes de progressis 
tes, toujours prêtes à acclamer les ré
formes pratiques lorsqu'elles se discutent 
autour d'une table de banquet, surtout 
quand le filet n'y fait pas défaut ! 

Mais, silence ! nos gouvernants ont 
déjà envisagé avec sang-froid l'éventua
lité d'une aggravation de la crise. Ils 
espèrent que la neige va tomber en abon
dance et qu'il y aura là du travail pour 
les bras inoccupés; puis l'Etat, l'Etat-
Providence, se préoccupera après la nei 
ge de travaux publics à faire exécuter ; 
quelques routes sans doute dont la réfec
tion sera laissée à des ouvriers bijoutiers, 
horlogers, graveurs et monteurs de. boî
tes que le travail minutieux à l'établi ou 
au tour aura bien préparés à de pareilles 
corvées. 

Depuis 1846, la bourgeoisie radicale 
ou conservatrice n'a rien trouvé d'autre 
lorsqu'une crise sévit, et il ne semble pas 
que le parti socialiste légataire ait 
songé à autre chose. Il est vrai que la 
conquête des pouvoirs publics ne lui a 
pas laissé le temps de penser à d'aussi 
inopportunes souffrances. 

Partout ailleurs, les victimes de l'ordre 
capitaliste protestent ; des émeutes ont 
éclaté à Frankfurt et dans d'autres villes 
d'Allemagne ; en Espagne, des tentatives 
de prise de possession des usines ont 
montré aux possédants que le prolétariat 
espagnol se rend compte des causes de 
sa misère ; dans les cités industrielles de 
la -Catalogne* les ouvriers qui travaillent 
encore font grève, sous un prétexte ou 
sous un autre, pour faire cause com

mune avec les grévistes, Partout la situa
tion se tend de plus en plu?. Politique
ment, c'est le gâchis le plus complet. 
Rien de semblable ne s'était vu depuis le 
commencement du siècle passé. Economi
quement, l'optimisme de ces dernières 
années a fait place à la crainte. Les trusts 
américains oni une répercussion sur le 
marché européen et la lutte sourde que 
se livre le capitalisme des deux mondes 
pour tenir le marché n'est pas faite pour 
adoucir la situation actuelle. 

Quant aux victimes du régime bourgeois, 
c'est encore dans les pays monarchiques, 
où l'énergie latente du prolétariat n'a 
pas été émoussée dans les luttes stériles 
du suffrage universel, que nous les ver 
rons se révolter contre l'oppression capi
taliste et les ruines qu'elle laisse derrière 
elle. Dans les.pays où cette soupape de 
sûreté a été instaurée nous voyons les 
populations « mûres pour la liberté o 
aller quémander aux « pouvoirs cons
titués » l'aumône d'un peu de pain et 
d'un travail illusoire Chez nous, cin
quante ans de suffrage universel et de 
palidonies électorales, de religiosité et de 
philanthrophie à toutes sauces ont fait 
des producteurs un troupeau ignorant de 
tout, sans conception, sans énergie et 
prêt toujours à acclamer le grand homme, 
fût-il le dernier des pitres. 

Quel gâchis et comment penser à une 
transformation sociale avec de tels élé
ments! La jeunesse heureusement proteste 
contre la servitude politique et nous 
voyons cet heureux symptôme de jeunes 
gens qui englobent dans le même mépris 
leurs « droits politiques » et ceux qui 
veulent les exploiter sous cette forme. 
Puisse-t-elle devenir un jour le ferment 
révolutionnaire qui développera au sein 
du peuple les idées d'émancipation et 
l'esprit de révolte nécessaire à leur affir
mation. 

Ce sont les convictions qui manquent 
aux travailleurs. Ils vivent au jour le jour 
sans se préoccuper autrement de l'ave
nir. Les plus prévoyants croient avoir 
tout fait lorsqu'ils ont versé quelques 
cotisations à uni) caisse de secours. Mais 
vienne une crise qui ferme les ateliers et 
les usines et l'on s'aperçoit alors que la 
seule prévoyance était insuffisante et qu'il 
aurait fallu songer aux formes mêmes de 
l'exploitation. 

Pendant les périodes d'activité indus
trielle il semble que tout va à souhait et 
qu'il faut laisser à une lente mais sage 
évolution le soin de nous mener à de 
meilleures conditions de vie. Les exploi
teurs du peuple — ils sont plus nombreux 
que la vermine sur le corps d'un Arabe 
— ne se font pas faute de jouer de cet 
air. Il semble à les entendre que tout se 
fera sans le concours de l'énergie popu
laire. Quelle désillusion lorsque le chô
mage vient, lorsque la ruine entre avec 
lui au foyer de l'ouvrier! Il faudrait agir, 
mais l'habitude de l'obéissance est là et 
l'on attend dans l'angoisse de meilleurs 
jours. 

G. H. 

La législation sociale 
De tous les dangers qui menacent le mouve

ment ouvrier, le plus grave me paraît être celui 
de la législation pour la protection du travail. 
La théorie libérale que l'Etat ne doit pas in
tervenir dans les rapports entre salariés et ca
pitalistes paraissait excellente tant que la masse 
n'avait pas conscience de sa force et était inca
pable de tout effort combiné, mais depuis que 
les grèves succèdent aux grèves et qu'un puis
sant travail d'organisation s'accomplit un peu 
partout, nos gouvernants ont renié le libéra
lisme... pour l'étatisme. Il est vrai de dire que 
le libéralisme est toujours resté à l'état de doc
trine et pratiquement le pouvoir n'a jamais man
qué d'intervenir pour les riches contre les pau
vres. C'est là d'ailleurs sa seule raison d'être. 
Seulement, cette intervention soulevait des pro
testations, apparaissant sous son vrai jour de 
mesure arbitraire et inique. Aujourd'hui, dans 
tous les pays, monarchiques ou républicains, 
les groupes parlementaires les plus différents se 
mettent d'accord pour proposer une soi-disant 

législation sociale, dont le but unique est celui 
d'entraver le mouvement révolutionnaire, en 
faisant de toute question ouvrière une question 
de jurisprudence. 

A l'avenir les ouvriers, pour obtenir une amé
lioration quelconque, pour réaliser la plus pe
tite de leurs revendications, devraient s'adres
ser à une commission, un conseil, une cour, un 
tribunal et plaider ou faire plaider... 1 L'assis
tance judiciaire gratuite leur est d'ailleurs pro
mise et tout irait pour le mieux dans le meil
leur des mondes... Quel acheminement tran
quille à la solution de la question sociale I Plus 
de coalitions, plus de grèves I Finis, bien finis 
les désordres, les révoltes, les violences ! Pre
mières et deuxièmes instances, appels et re
cours, expertises et contre-expertises, juge
ments, arrêts, sentences, arbitrages, voilà les 
vrais moyens pour conquérir le bonheur ! 

Naturellement, afin d'obtenir ce droit d'appe
ler les patrons devant une juridiction quelcon
que, les ouvriers devraient d'abord renoncer à 
faire valoir leurs raisons de n'importe quelle 
autre façon et se montrer d'une sagesse exem
plaire, sans quoi la gendarmerie, la police ou 
l'armée y mettraient ordre, non plus arbitrai
rement comme au temps des pouvoirs réaction
naires, mais légalement, très légalement, ainsi 
qu'il convient à des gouvernements radicaux-
socialistes. 

Sous couvert de socialisme et par œuvre par
ticulièrement des élus des soi-disant partis pro
gressistes, nous sommes menacés d'une série 
de mesures restrictives, qui rendront les con
ditions de la lutte contre l'exploitation capita
liste toujours plus difficiles. A Genève, l'exem
ple de la loi sur les conflits collectifs devrait 
avoir ouvert les yeux à tous les travailleurs ; 
mais malheureusement il n'en est pas ainsi. Les 
naïfs attendant leur bien-être d'une loi quel
conque sont toujours aussi nombreux. C'est un 
député ultramontain, un exploiteur des plus au
thentiques qui leur a proposé l'arbitrage obliga
toire avec toutes ses conséquences, et ils n'y ont 
rien vu de suspect, au contraire, ils se sont em
pressés d'accepter. Que les politiciens du socia
lisme comme les autres l'aient fait, cela ne peut 
pas nous étonner; plus leur Dieu, l'Etat, est puis
sant, plus leur importance et leur influence s'ac
croissent. Mais il est triste de voir des ouvriers 
accepter qu'on envoie en leur nom au Conseil 
d'Etat une série de modifications à apporter à 
la loi sur les conflits collectifs I Et quelles modi
fications I Elles ne portent nullement sur le 
principe de la loi même, qui est de limiter la 
liberté des syndicats, en leur défendant toute 
action, avant d'avoir rempli un certain nombre 
de formalités que l'expérience a démontré inu
tiles et nuisibles ; non, on demande simplement 
de modifier les détails ; d'abréger les délais, de 
permettre aux étrangers de représenter leurs 
syndicats si les citoyens suisses ne sont pas en 
nombre suffisant ou refusent une pareille 
fonction ; d admettre les parties à faire valoir 
leurs raisons devant la Commission centrale des 
prud'hommes, etc. La modification la plus im
portante est celle d'accorder des jetons de pré
sence non plus aux arbitres seulement, mais à 
tous les délégués indistinctement ! Plus de dan
ger que les citoyens refusent et que l'on soit 
obligé de les remplacer par ces maudits étran
gers : là où il y a l'argent,il y a aussi les Suisses. 
Comme bouquet, l'abrogation de l'art. 18 est 
demandée. Reproduisons-le, cet article, qui n'a 
pas empêché les députés socialistes de voter la 
loi, ne fût-ce que pour justifier entièrement 
une fois de plus notre opposition à cette frac
tion de politiciens : 

«Tout appel à une suspension partielle ou gé
nérale du travail en violation d'un tarif existant 
ou en contravention aux dispositions de la pré
sente loi, sera puni des peines de police sans 
préjudice des peines prévues à l'art. 106 du Code 
pénal et de toutes autres sanctions civiles ou pé
nales prévues par les lois existantes. L'éditeur 
et l'imprimeur peuventèlre passibles des mêmes 
peines. » 

Cet article serait remplacé par les simples 
mots : Le droit de grève est reconnu !... 

Vraiment, il est impossible de mieux se mo
quer de nous. Voilà une loi qui n'a d'autre but, 
bien reconnu et avoué, que d'empêcher les grè
ves ou tout au moins de les retarder par toutes 
sortes d'entraves, afin de laisser au patronat le 
temps d'en paralyser les effets, et pour terminer 
elle proclamerait le droit de grève, droit qui 
d'ailleurs avait déjà été virtuellement supprimé 
par la loi fédérale, rendant obligatoire en tout 
cas un préavis de quinze jours pour pouvoir 
quitter le travail. 

Il serait difficile dedécider si tous les législa
teurs sociaux qui pullullent actuellement sont 
plus ridicules ou plus odieux et quelle part res
pective on doit faire soit à la mauvaise foi, soit 
a l'ignorance. 

A coti des lois iviaemment mauvaises, comme 

la loi Ody-Thiébaud, il y en a d'autres bonnes 
en apparence, mais qui constituent, en effet, le 
plus grossier trompe-l'œil qu'on puisse imagi
ner. Et c'est pour en obtenir de nouvelles 
dans le même goût que tes socialistes parlemen
taires voudraient voir la classe ouvrière dépen
ser toutes ses forces, toute son énergie. Ainsi, 
il y a vingt-cinq ans, un quart de siècle, que la 
loi fédérale sur le travail dans les fabriques a 
été votée et elle n'est pas encore appliquée. Di
sons d'abord que toutes ses dispositions huma
nitaires ne diminueraient qu'en bien faible me
sure notre exploitation et notre misère, mais 
rarement, bien rarement, elles sont entrées dans 
la pratique. Et l'on éprouve un sentiment par
fois de colère, parfois de joie amère en relisant 
des articles ainsi conçus : 

« On prendra en général, pour proléger la 
santé des ouvriers et pour prévenir les acci
dents, toutes les mesures dont l'expérience a 
démontré l'opportunité et que permettent d'ap
pliquer les progrès de la science, de même que 
les conditions dans lesquelles on se trouve.> 

« Si, pendant l'exploitation d'une fabrique, 
on s'aperçoit qu'elle présente des inconvénients 
qui compromettent la santé et la vie des ou
vriers ou de la population avoisinante, l'autorité 
doit faire cesser cet état de choses...» 

« Des locaux convenables, chauffés en hiver 
et hors des salles ordinaires de travail, seront 
mis gratuitement à la disposition des ou
vriers...» 

« Les femmes ne peuvent en aucun cas être 
employées au travail de nuit ou du dimanche. 
Après et avant leurs couches, il est réservé 
un espace de temps de huit semaines en tout, 
pendant lequel les femmes ne peuvent être ad
mises au travail dans les fabriques...» 

a Les enfants au-dessous de quatorze ans ré
volus ne peuvent être employés au travail dans 
les fabriques. Il est interdit de faire travailler 
la nuit ou le dimanche des jeunes gens âgés de 
moins de dix-huit ans.» 

Ouvriers, vous tous qui voyez les choses dans 
leur triste réalité, vous qui vivez dans ces fa
briques soumises à la loi, et savez très bien 
comme elle y est entièrement violée, pourquoi 
ne criez-vous pas à la face des politiciens de 
tout acabit et de toute couleur votre mépris et 
votre haine, lorsqu'ils viennent vous parler de 
nouvelles mesures législatives ? 

Est-ce donc qu'une pareille expérience n'est 
pas assez concluante et demanderiez-vous à être 
trompés et bernés de la même façon plus long
temps encore ? 

Ce n'est pas sur le papier que nous devons 
chercher des améliorations immédiates d'abord, 
notre émancipation complète ensuite, c'est dans 
la pratique de chaque jour et pour ceia nous ne 
pouvons compter que sur nous-mêmes. L'aide 
que les politiciens nous proposent n'est pas seu
lement vaine et illusoire, mais parfois elle ca
che une véritable trahison, car elle rive tou
jours plus les chaînes que le gouvernement nous 
impose. 

Faut-il qu'à présent le peuple, qui ne s'est pas 
encore entièrement détourné des représentants 
de la divinité hideuse, reporte sa foi sur 
les prêtres de l'Etat et se laisse duper par les 
députés comme autrefois par les curés et les 
pasteurs ? 

La loi de l'Etat est aussi absurde et inique 
que la doctrine de l'église et prôner la première 
comme prêcher la seconde, c'est toujours men
tir. L. B. 

LA LUTTE CONTRE L'ÂNARCHiSIE 
Dru comme grêle, des lois d'exception tom

bent sur les compagnons. 
Pour emprisonner — ou encore mieux, pour 

exécuter — tous les véritables révolutionnaires, 
la France a déjà ses « lois scélératee », l'ilalie 
a les siennes; l'Allemagne, l'Autriche,la Suisse 
et bien d'autres pays les ont suivis dans cette 
voie. Aujourd'hui c'est l'Espagne, ce sont les 
Etats-Unis qui se cuirassent de paragraphes 
pour entrer en lice contre l'anarchisme. Entre 
Berlin et St-Pétersbourg on échange des dépê
ches en vue d'une action commune contre « l'ef
froyable spectre ». La libre Helvétie prépare en 
outre uue loi qui, en violant la Constitution, 
doit défendre l'armée contre les attaques des 
sans-patrie. 

Quel est le phénomène qui se cache derrière 
les phrases pompeuses des législateurs, des pro
cureurs et des journalistes « bien pensants » ? 
C'est que la classe dirigeante a peur. 

Qui donc a effarouché ce colosse, lui qui gou
verne de Hammerfest à la Putagonie, de Lis
bonne à Tokio et de San Francisco à Buenos 
Ayres, lui qui, pieuvre énorme, lie, étreint, suce 
le peuple au moyen de ses mille bras : tzara, 
rots, généraux, évêques, juges, députés et tutti 
quanti? Pourquoi la bourgeoisie, qui se pro
clame dominatrice du'monde, se sent-elle à 
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deux pas de sa perte? Ses genoux tremblent et 
elle s'accroche à tous les fétus de paille qui se 
trouvent à la portée de sa main homicide. Pour
quoi cela ? A cause de qrelques grèves, de quel
ques refus de service militaire, de quelques 
coups de poignard, de revolver et de dynamite, 
et à cause de la menace que cela continuera. 

On nous objectera peutêtre que la peur de 
l'arrivée au pouvoir d'une majorité socialiste a 
provoqué cet effarement. C'est inexact : la bour
geoisie a vu Jà l'œuvre les socialistes gouverne
mentaux et elle sait très bien qu'elle n'a rien 
à craindre de ce côtélà. Conservateurs et radi
caux, à tour de rôle, ne recherchentils pas l'al
liance et la fraternité de ces ennemis irréducti
bles du capitalisme ? La bourgeoisie ne garnit
elle pas les caisses des différents partis chrétiens
socialistes, doubles muselières pour le bon 
populo ? 

Ce n'est ni du côté des révolutionnaires qui 
ont fait leur évolution du socialisme scientifique 
au socialisme opportuniste, ni même du côté 
des socialistes « à la lutte de classe > et rêvant 
le chambard à coups de bulletins de vote, que 
la bourgeoisie se sent menacée. Le cauchemar 
des dirigeants sont les libertaires, depuis ceux 
qui font la propagande en refusant de se sou
mettre aux lois bâtardes de leurs pays respectifs 
jusqu'à ceux qui, individuellement,croyent utile 
d'affirmer leurs idées en se livrant à quelque acte 
de violence. L'inconnu, a troublant la fête » 
renversant les tables ou simplement coupant les 
vivres aux maîtres assis au banquet, voilà l'en
nemi. C'est contre lui que l'Etat dirige les fou
dres de ses lois, c'est lui qu'il entoure de mou
chards,de gendarmes, de geôliers, de bourreaux. 
C'est lui qu'on doit exterminer comme une bête 
fauve... Et en avant la chasse ! 

Elle ne servira pas à grand'chose : on peut 
tuer dea hommes qui auraient encore pu vivre 
de longues années, on ne tue pas des idées via
bles. Plus on persécute une idée, plus elle gran
dit, comme la vigne dont on coupe les branches 
et qui ne repousse que plus vigoureusement le 
printemps suivant. On pourra exiler, déporter, 
incarcérer, torturer, pendre, garolter, guilloti
ner, électrocuter des compagnons, les survivants 
en seront affligés — et cela d'autant plus que 
les attaques viendront de la part du peuple qu'ils 
veulent affranchir — mais découragés, ils ne le 
seront jamais. 

L'anarchie est viable, elle est une phase né
cessaire, donc inévitable de l'évolution humaine. 
Même si tous ceux qui manifestent leurs idées 
libertaires fêtaient supprimés, l'avènement de 
l'anarchisme ne serait que retardé, la force des 
choses ferait surgir d'autres combattants. Le 
progrès de la misère combiné avec le progrès 
intellectuel ne peut mener qu'à un seul et uni
que résultat : l'anarchisme. 

GERMINAL. 

FAIT DIVERS 
A quoi ser t la loi. — Le 22 mai 1900, 

Jean Leuenberger de Klingau avait déposé une 
plainte auprès du ministère public argovien 
contre deux fonctionnaires de l'Etat pour faux 
témoignage. Les deux coupables devaient, pen
saitil, être arrêtés. Hélas ! ce fut luimême 
qu'on empoigna et qu'on transporta dans un éta
blissement d'aliénés, malgré ses protestations 
et celles de sa famille. Le médecin de la maison, 
en procédant à l'examen de Leuenberger, put 
constater que celuici avait été indûment sé
questré et libella un préavis de mise en liberté. 
Mais les autorités argoviennes passèrent outre à 
l'expertise médicale et maintinrent Leuenberger 
au cabanon. Il y était encore au moment où le 
recours de sa famille était déposé sur le bureau 
de l'Assemblée fédérale. Celleci, après délibé
ration, se déclara incompétente; les loups ne se 
mangent pas entre eux. 

Une brochure publiée par la famille Leuen
berger et intitulée : Ein Kulturbild aus dem 
Aargau, a été confisquée ! 

Cette séquestration rappelle celle du boulan
ger Tschumi qu'un avocat bernois fit enfermer 
comme fou pendant plusieurs années. Tschumi 
dépouillé par l'homme de loi avait osé se plain
dre ! ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ 

MILITARISME 
Tous les gouvernements, en trompant les 

hommes disent .■ Vous tous gouvernés par moi, 
êtes en danger d'un envahissement par les au
tres peuples. Je sauvegarde votre bienêtre et 
votre sécurité, c'est pourquoi je vous demande 
de me donner chaque année des millions de 
roubles, une part des produits de vos travaux, 
que j'emploierai pour des fusils, des canons, de 
la poudre, des navires destinés à votre défense. 
En outre, je demande que vous alliez dans les 
organisations que j'ai instituées, où l'on fera de 
vous les petites parties d'une grande force : 
l'armée, dirigée par moi. Une fois dans cette 
armée, vous cesserez d'être des hommes et d'a
voir une volonté, vous ferez tout ce que je veux, 
et je veux avant tout gouverner. Or le moyen 
que j'emploie pour cela, c'est l'assassinat, c'est 
pourquoi je vous enseignerai l'art de tuer. » Et 
malgré l'insanité évidente de cette affirmation 
que les peuples sont en danger d'être envahis 
par les gouvernements des autres Etats — qui 
affirment de leur côté que malgré tout leur dé
sir de la paix ils courent le même danger ; — 
malgré toute l'humiliation de l'esclavage que 
subissent les hommes en entrant au régiment ; 
malgré la cruauté de l'œuvre à laquelle ils sont 
conviés, les hommes se laissent tromper, don
nent leur argent pour leur asservissement, et 
euxmêmes s'asservissent l'un l'autre, 

Mais des hommes viennent qui disent : 
Tout ce que vous dites sur le danger qui nous 

menace et sur votre soin de nous en garantir, 
est faux. Tous les gouvernements affirment 
qu'ils veulent la paix et en même temps, tous 
s'arment l'un contre l'autre. D'autre part, d'a
près cette loi que vous reconnaissez, tous les 
hommes sont frères, et il importe peu d'appar
tenir à tel ou tel Etat, c'est pourquoi la menace 
de l'envahissement de notre pays par les autres 
Etats, dont vous nous effrayez, n'est pas terrible 
pour nous, et n'a aucune gravité. 

N Tous parlent pour la paix : les prêtres et les 
pasteurs la prônent dans leurs églises ; les so
ciétés de paix, dans leurs réunions , les écri
vains, dans les livres et dans les journaux, et 
les représentants des gouvernements dans leurs 
d'scours, toasts et déclarations de toutes sortes; 
tous parlent et écrivent pour la paix, mais 
personne n'y croit et ne peut y croire, parce 
que les mêmes prêtres et pasteurs qui aujour
d'hui prêchent contre la guerre, demain béni
ront les drapeaux et les canons, féliciteront les 
troupes, et glorifieront leurs chefs. Les mem
bres des sociétés de la paix, leurs orateurs,ceux 
qui écrivent contre la guerre, dès que viendra 
leur tour, se replacerout tranquillement sous 
les drapeaux, prêts à l'assassinat. Les empe
reurs et les rois qui, hier, déclaraient bruyam
ment ne penser qu'à la paix, le jour suivant 
exercent les troupes à l'assassinat et s'enor
gueillissent l'un devant l'autre de leurs régi
ments armés pour le meurtre ; c'est pourquoi, 
parmi ce mensouge général, la voix nette des 
hommes qui, voulant la paix, témoignéét de 
leur amour pour elle non seulement par des 
paroles mais encore par des actes, ne peut pas 
ne pas être entendue. 

Léon TOLSTOÏ. 

Inorale chrétienne 
Tous les chrétiens croient que les pauvres, 

les humbles et tous ceux que le monde mal
traite sont bien heureux ; qu'il est plus facile à 
un chameau de passer par le irou d'une aiguille 
qu'à un riche d'entrer dans le royaume des 
cieux ; qu'ils ne doivent pas juger de peur d'être 
jugés euxmêmes ; qu'ils ne doivent pas jurer ; 
qu'ils doivent aimer leur prochain comme eux
mêmes ; que si quelqu'un prend leur manteau, 
ils doivent lui donner aussi leur habit ; qu'ils ne 
doivent pas se préoccuper du lendemain ; que 
pour être parfaits, ils doivent vendre tout ce 
qu'ils ont et le donner aux pauvres. Ils ne men
tent pas quand ils disent qu'ils croient ces 
choseslà. Ils le croient comme les hommes 
croient ce qu'ils ont toujours entendu louer et 
jamais entendu discuter. Mais dans le sens de 
cette foi vivante qui règle la conduite, ils croient 
à ces doctrines juste autant qu'on a coutume 
d'agir d'après elles. Les doctrines, dans leur in
tégrité, ont leur prix pour en lapider les adver
saires, et il est entendu qu'on doit les mettre en 
avant (autant que possible) comme les motifs de 
tout ce que les hommes font ou croient faire de 
louable. Mais si quelqu'un leur rappelait que 
ces maximes demandent une foule de choses 
qu'ils ne pensent même jamais à faire, il n'y 
gagnerait que d'être rangé parmi ces gens im
populaires qui affectent d'être meilleurs que les 
autres Les doctrines n'ont aucune prise sur les 
croyants ordinaires, aucun pouvoir sur leurs 
esprits. Ils ont un respect habituel pour le son 
des doctrines ; mais ils n'ont pas le sentiment 
qui va des mots au fond des choses, forçant 
l'esprit à prendre ces dernières en considéra
tion, à les prendre pour base de conduite. 

Toutes les fois qu'il s'agit de conduite, les 
hommes regardent autour d'eux pour savoir de 
M. A. et de M. B. jusqu'à quel point ils doi
vent obéir au Christ. 

La morale chrétienne, comme on l'appelle, a 
tous les caractères d'une réaction : c'est en 
grande partie une protestation contre le paga
nisme. Son idéal est négatif plutôt que positif, 
passif plutôt qu'actif, l'innocence plutôt que la 
grandeur, l'abstinence du mal plutôt que la 
poursuite énergique du bien ; dans ses précep
tes, comme on l'a très bien dit, le tu ne feras 
pas domine à l'excès le tu feras. Dans son 
horreur de la sensualité elle a fait une idole de 
l'ascétisme, puis, par un compromis graduel, 
de la légalité. Elle tient l'espérance du ciel et la 
crainte de l'enfer pour les mobiles d'une vie 
vertueuse ; elle reste en cela bien audessous 
des sages de l'antiquité, et fait ce qui dépend 
d'elle pour donner à la morale humaine un ca
ractère essentiellement égoïste, en séparant les 
sentiments de devoir chez chaque homme des 
intérêts de ses semblables, excepté lorsqu'un 
motif intéressé le porte à y avoir égard. 

C'est essentiellement une doctrine d'obéis
sance passive ; elle inculque la soumission à 
toutes les autorités constituées ; à la vérité, on 
ne doit pas leur obéir activement, quand elles 
commandent ce que la religion défend ; mais 
on ne doit pas leur résister, encore bien moins 
se révolter contre elles, si injustes qu'elles 
soient. 

C'est mal servir la vérité, que de perdre de 
vue ce fait bien connu par tous ceux qui ont la 
moindre notion d'histoire littéraire, qu'une 
grande partie de l'enseignement moral le plus 
noble et le plus élevé a été l'œuvre, nonseule
ment d'hommes qui ne connaissaient pas, mais 
d'hommes qui connaissaient et rejetaient la foi 
chiélienne. 

JohnStuart MILL. 
[La hiberté). 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Aux jeunes gens. — La Tribune et le 

Genevois vous donnent en exemple la vie d'un 
citoyen mort ces jours ci. — En 1846, il avait 
16 ans, il fit le coup de feu pour conquérir le 
droit.... 

— De vivre ? 
— Non pas! on l'eût honni. Il obtint par vio

lence le droit de voter. C'est tout. Depuis, hélas ! 
il gava trois générations de patrons et mourut 
dans la misère à l'âge de 72 ans. Pendant plus 
d'un demisiècle il laissa tomber le petit papier 
dans l'urne avec la régularité, la ponctualité du 
pendule. Tic... pour le Grand Conseil. Tac... 
pour le Conseil d'Etat. Tic... pour Fazy. Tac... 
pour Favon. 

Ses panégyristes racontent qu'un jour d'élec
tion, étant malade, il se fit porter aux.... urnes. 
Voilà le modèle que vous donne, pâmée d'aise, 
la tourbe des voleurs de pain et des politiciens. 

Jeunes gens! jeunes gens! Ecartezvous du 
trop droit chemin qu'a suivi ce malheureux. 

De l'autre côté du fossé fleurissent les droits 
qu'on lui eût déniés, vous n'y verrez aucun des 
devoirs qu'on lui a imposés. Essayez de vivre 
libres! vous n'épargnerez peutêtre pas à vos 
femmes et à vos enfants la douleur de vous voir 
expirer sur un grabat, vous ne parviendrez peut
être pas à leur cacher dans la dernière lueur 
d'un regard déjà noyé, l'angoisse ultime de les 
abandonner dans la tourmente où siffle le men
songe et hurle le crime, mais vous aurez du 
moins évité au tertre terminal l'outrage de cette 
épitaphe : 

« Ci git un bon citoyen». 
R. 

La loi et ses applicat ions. — En 1895, 
un citoyen genevois, ayant publ'é des pamphlets 
contre quelquesuns de nos maîtres et seigneurs, 
sa feuille fut violemment supprimée et le Dé
partement de justice et police prit un arrêté 
interdisant la distribution et le colportage d'un 
imprimé quelconque sans son autorisation préa
lable. Cet arrêté qui, sauf erreur, resta lettre 
morte pendant six ans, fut sorti seulement 
l'année dernière pour nous punir d'avoir relaté 
en des termes absolument exacts une iniquité 
de nos radicaux de gouvernement. 

L'été dernier, à la stupéfaction générale, nos 
bordeliers de gouvernement prenaient un autre 
arrêté interdisant la vente des boissons dans les 
maisons de prostitution. Naturellement il n'a 
jamais été appliqué. Interrogés làdessus, MM. 
les tenanciers répondirent d'abord qu'ils étaient 
autorisés à épuiser entièrement les boissons 
qu'ils avaient encore dans leurs caves, mais de
puis lors combien de fois ontelles été repour
vues ! Aujourd'hui, ils déclarent nettement 
qu'ils se moquent de l'arrêté. Toutefois, il y a 
quelque chose de changé. Souteneurs, racoleurs, 
tenanciers, proxénètes, toute la gent chérie et 
protégée par notre gouvernement, recomman
dent à la clientèle de ne pas faire de bruit, de 
parler bas ! Saoûlezvous, mais en silence ! 
Leurs affaires pour être bonnes ne doivent pas 
être bruyantes. 

Quel gaffeur que M. Didier et quelle drôle 
d'idée atil eu d'interdire la vente des boissons 
dans les bordels d'Etat 1 Combien irritées en 
furent les mânes du marchand de vins et spi
ritueux, fournisseur attitré des maisons du 22 
mars et colporteur de la liste pour la garniture 
de cheminée, si généreusement remplie par ses 
clients ! Il s'agissait de les apaiser et de ne pas 
compromettre en même temps les chances pour 
les futures luttes électorales ! Car n'est pas te
nancier de lupanar qui veut, mais seulement 
un citoyen genevois ; les chers et fidèles Confé
dérés sont aussi exclus d'un pareil honneur. Au 
temps de Calvin, il fallait la bourgeoisie pour 
être bourreau ; au temps de M. Favon, elle est 
exigée pour tenir une maison au falot rouge. 

C'est là tout le progrès accompli dans la lé
gislation en trois siècles et demi. Les gouver
nants ne demandent plus la mort, mais la pros
titution des gouvernés. Et la majorité radicale 
se doit à elle7même,pour rappeler le premier de 
ses triomphes, de faire décréter jour férié le 22 
mars. Cela rimera à quelque chose, tandis que 
le 1er juin et le 31 décembre ne riment absolu
ment à rien. L. B. 

Une vérité. — « M. Rockefeller, le roi du 
pétrole, vient de donner à l'Université de Chi
cago une somme de 1,250,000 dollars. Il ne 
manque pas, en outremer, de donateurs richis
simes qui fournissent des fonds destinés à 
l'érection de bâtiments, parce que ceuxci por
teront leurs noms. Cette nouvelle donation com
plète le total de neuf millions de dollars donnés 
par M. Rockefeller à l'Université de Chicago. 
Celleci peut en être reconnaissante... aux con
sommateurs de pétrole.» 

La Suisse, qui publie ces lignes, ne dit que la 
vérité et nous ajoutons : Lorsque les journaux 
bourgeois remplissent leurs colonnes des dons 
faits à telle ou telle institution, l'argent donné 
par les riches de Genève ou d'ailleurs ne pro
vient pas d'eux, mais des travailleurs qui leur 
amassent des rentes et qui leur servent des 
rentes sous la forme de loyers, d'intérêts ou 
autrement. 

Tout est à tous. 
« L'intérêt du capital est un vol > a dit Saint

Bernard. 

Le Groupe an t i mi l i t a r i s t e convoque 
les citoyens à une réunion publique pour le 
samedi 18 janvier, à 8 h. 1|2 du soir, Biasserie 
Halvétia, rue PaulBouchet, , 

Fête du « Réveil ». — Voici le bilan de 
notre fête: Recettes: Souscription de Lau
sanne 5,55; cartes vendues 161,20 ; produit de 
la tombola et de la vente aux enchères 208,20 ; 
total, fr. 374,95. Dépenses: Salle 25; impri
més 11,50 ; costumes, location de piano, etc. 
43,90 ; total, fr. 80,40. Bénéfice : fr. 294,55. 

Conférences. — Nous croyons savoir que 
le camarade LlardCourtois, exforçat, donnera 
à Genève la semaine prochaine deux conféren
ces sur ses Souvenirs du Bagne. 

Le n» 3 de L'Education l ibertaire, revue 
bimestrielle internationale, vient de paraître. 

Sommaire : Paul Robin, Vers l'éducation in
tégrale. — André Veidaux, L'éducation indi
vidualiste et libertaire. — André Girard, L'édu
cation pacifique (conférence).— Albert Préau, 
La solidarité des sexes. — Clovis Hugues, Les 
monstres sociaux (poésie). — Albert Henri, 
Mouvement ouvrier. — Gh. Malato, Mouvement 
social extérieur. — C. Papillon, Revue des 
Revues. — Bibliographie. — Enquête sur les 
écrits pour enfants. 

Abonnement : un an, 3 fr. ; 6 mois, fr. 1.50 
Tout adresser à C. Papillon, secrétaire, 3, rue 
de Reuilly, Paris, XII". — Spécimen franco sur 
demande. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Te**ttita giornali ed opnacoltt 
Basilea: 0,90 — Berna: 8 — Biasca: 1,10 
— Bologna : 19,60 — Boltigen: 2,10 — 
Ginevra: 47,75 — Halle: 7,75 — Losan
na: 22,60 — Londra: 15 — Milano : 24,50 
— Monthey: 1,50 — Montrmx: 7 — Neu
châtel: 0,60  Penthalaz: 1,20 — Piom
bino: 5 — Sainte Croix : 5 — Satigny: 
0,80 — Strona: 2,50  Torino: 24,50 — 
Trieste: 18,90: Totale: 216,30 

Abbonamenti : 
Bruxelles : T. A. 3 — Cresciano:!. G. 1 — 
Ginevra: P. J. 2— M. R.0,50 — Losanna: 
C. N. 1 — Ornavasso: C. C. 5 — Satigny: 
D. P. 2 : Totale 14 50 

Fête des E R. : 135 — 
Fête du « Réveil » 294 55 
Buenos Aires : A mezzo della Li

breria Sociologica, raccolte fra i so
cialistianarchici della Repubblica 
Argentina a favore della propaganda 
in Italia : All''Avvenire Sociale di 
Messina, L. 88,85 ; all'Agitazione 
di Roma, L. 88,55 ; al Risveglio : 87 80 

Contribœioni volontarie i 
Ginevra : B. P. 1 — L. M. 5 — En atten
dant le Messie 5 — Br. 1 — Boni 0,40 — B. 
0,20 — G. 0,20 — R. 0,20 — B. 0,40 — 
Mar. 2  Anonyme 5 — J. G. 0,50 — Tab. 
2 — Rud. 6 — J. R. 5 — L. C. 2  G. H. 
5 — A. 10 — Ri 0,50 — A. C. 2  C. L. 5 
— H S. 4 — A. B. 5 — Jeanqulmarche 10 
— Vincenzo 20  Londra: F. F. 6 — R. 
G. 6  C. F. 6 — D. G. 6 — E. D. 3 — C. 
P. 6  R. T. 6  P. G. 6 — G. 6 — A. N. 
6 — B. 6 — Un disperato 4 — Una compa
gna 1 s. — A.G. 6 — C. M. 6 —G. P. l s . 
(8 s. 7 d. pari a 10,90) — Neuchàtel:Com
pagni e compagne antipatriotu 1,70 — Re
nens : G. G. 2 — Satigny : P. D. 3 — Ve
vey : Avanzo bicchierata 0,30 : 

Totale 115 30 
Totale entrate al 16 gennaio 863 45 

Uscite 
Disavanzo al 28 dicembre 51 70 

Loyer du local 18 — 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n.41 del giornale 87 75 
Composizione e tiratura a 2250 copie 

del presente numero 90 — 
A saldo opusculi italiani . . . . 166 — 
A compte brochure l'Anarchie . . 126 50 
Pour achat de volumes chez Stock. . 50 — 
Aux Temps Nouveaux de Paris . . 120 — 
Aux Temps Nouveaux de Bruxelles . 150 — 

Totale uscite al 16 gennaio 859 95 
In cassa 3 50 

Spedito : Volumi 36 — Opuscoli 1450 

Libri e Opuscoli io vendita 
B. Giaroli. Antroposolia fr. 1 . 5 0 
P. Kropolkine. La conquista del pane 1 . 5 0 

» Ai Giovani 0 . 1 5 
» Lo spirito di ribellione 0 . 1 5 
» L'anarchia, la sna filosofia e il suo ideale 0 . 1 5 

P. Estere. A proposito d'un regicidio 0 . 1 5 
E, Reclus. A mio fratello contadino 0 . 0 5 

» [prodotti della terra e i prodotti dell'industria 0 . 1 0 
E. Malatcsla, La politica par t an t , nel movimento soe. 0 . 1 5 

» Fra contadini 0 . 1 5 
Leone Tolstoi, Patriottismo e Governo 0 . 1 0 
Felix. Alle madri d'Italia 0 . 1 0 
Il Canzoniere dei ribelli 0 . 2 5 
G. Grave. La Società al domani della Rivoluzione 1 . — 
G. Most. La peste religiosa 0 . 0 5 
Lo sciopero Generale ; il suo scopo e i suoi mezzi 0 . 0 5 
11. Bakounine. Il socialismo e Mazzini 0 . 2 5 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi 0 . 1 0 
S. S, R. I. Perchè siamo internazionalisti " 0 . 1 0 
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