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Une Révélation 
Le Genevois a publié, sous les initiales 

de son rédacteur en chef, un article d'un 
lyrisme débordant sur M. Jaurès à Genève. 
Le grand maître de l'opportunisme socia
liste en France a complètement subju-
gué l'esprit de notre grand maître du 
radicalisme genevois. Ce fut pour ce 
dernier une révélation, ni plus ni moins. 
Ni ses relations avec feu Liebknechv, ni la 
venue l'an passé de M. Vandervelde, ni 
la fréquentation journalière de MM. Jean 
Sigg et Fritz Thiébaud n'avaient pu lui 
donne" une idée même approximative du 
socialisme. Jaurès vint et la lumière fut. 
Le drôle de professeur de systèmes so
ciaux que voilà ! Qu'enseignait il donc à 
ses auditeurs lorsqu'il lui prit la fantaisie 
de professer ? 

Qui donc a pu jeter ces deux gros 
hommes dans les bras l'un de l'au
tre et faire endosser à celui qui nous 
touche de près et les mêmes formules et 
les mêmes clichés abondamment servis 
pendant quatre séances? Similitude de 
tempéramment, affinité spirituelle, me 
direz vous. Oui, sans doute, dans une 
certaine mesure, mais il y a surtout une 
identité de situation entre les partis que 
ces deux pontifes représentent. Ainsi, à 
Genève, l'alliance entre le parti radical 
bourgeois et le parti ouvrier socialiste 
est Faite depuis longtemps et a été 
cimentée par de nombreux services ren
dus de part et d'autres Seules, quelque
fois, des raisons d'opportunité jettent 
quelques ombres rapidement dissipées 
sur ce maiiage d'inclination. En France, 
il n'en était pas tout à l'ait ainsi. D'abord 
quelques sectaires, que rapproche des 
élections générales aurait dû smener a 
récipiscence, avaient paralysé l'action 
unioniste de Jaurès et de ses amis, puis, 
parmi les radicaux, des affirmations so
lennelles s'appuyant sur la déclaration 
des droits de l'homme avaient maintenu, 
malgré de vibrantes objurgations de 
Jaurès dans la Petite République, la re
connaissance de la propriété individuelle. 
Mais, à mesure que les jours écoulés 
nous rapprochaient de la période électo
rale les principes s'amollissaient et les 
nécessités locales, la géographie électo
rale de certains arrondissements, de cer
taines circonscriptions obligeaient les 
deux partis, radical-bourgeois et socia
liste-ouvrier; à de mutuelles concessions. 
Le congrès de Tours, dans son pro
gramme, œuvre de haute acrobatie élec
torale, marquée du coin de la personna
lité de Jaurès, a posé pour ainsi dire les 
conditions d'une alliance avec le radica
lisme bourgeois en coupant, élagant, ro
gnant ce qui pouvait déplaire à ses adhé
rents et les empêcher de voter j our les 
candidats du parti socialiste. Ce pro
gramme qui fait, par pure tactique élec
torale, remonter l'éclosion du socialisme 
à la révolution française, peut déclarer, 
sans plus de surprise, vouloir continuer 
la tradition républicaine. Nous verrons 
donc celte touchante alliance présider 
aux assises de la prochaine foire aux 
candidats. 

Vous pensez si M. Favon, mis au cou
rant de la situation par son grand ami, 
buvait du petit lait. Cette stratégie étant 
la sienne, ne pouvait-il pas reconnaître, 
dans cette nouvelle application, son pro
pre génie précurseur ? C'est ainsi souvent, 
que les petites républiques donnent de 
nobles exemples et les conducteurs de 
petits peuples sont plagiés — oh ! en 
tout honneur — par les bergers de trou
peaux beaucoup plus importants. Com
prenez vous maintenant, le lyrisme de 
M. Favon, ce nouveau Jean-Baptiste? 

Dans le cas français, il faut évidem
ment y voir une concession faite au 
chauvinisme : le socialisme, en le faisant 
surgir de la révolution de 1789 devient 
dès lors un article de production fran
çaise, et l'on comprend combien cette 
Conception nouvelle de l'histoire va exi

ger de changements dans la phraséologie 
socialiste en ce qui concerne la France ; 
déjà Jaurès a dû mutiler l'évangile mar
xiste, car, chose curie ase, si, en Allema
gne, Bernstein dut faire amende honora
ble et répudier ses hérésies, ailleurs, 
saint Karl Marx commence à vieillir ; en 
Suisse, c'est Greulich qui le lâche dans 
la mesure que lui permettent ses relations ; 
en Belgique, c'est Vandervelde lui même 
qui ne peut plus s'incliner devant tous 
les articles de son crédo. Ainsi va le 
monde ; les théories qui paraissaient le 
mieux étayées finissent, sous la pression 
de faits qui ne pouvaient être prévus, par 
montrer les stigmates de la décrépitude. 

Il semble néanmoins que ce soit sur
tout les compromissions électorales qui 
aient exigé certains sacrifices de la pure 
doctrine. 

Ceci dit, revenons à M. Favon et à ses 
extases et présentons à nos lecteurs quel
ques uns de ses passages typiques : 

M. Jaurès nous a montré ce qu'est le vrai 
socialisme de raison et de sentiment, à qui 
rien de ce qui est humain n'est étranger. Ce 
n'est point l'envie, impuissante de sa nature, 
et qui n'a jamais armé le faible que contre 
lui-même, ni le désir de la nouveauté, ni le 
rêve de l'absolu. C'est la marche ascendente, 
l'évolution des hommes vers un sort meil
leur, la suppression des privilèges factices, 
des dépendances injustifiées, l'avènement de 
tous au bonheur social par l'augmentation 
générale de la volonté de puissance et des 
services rendus. 

Rien là que du vent et des phrases cli-
chées tirées de la dialectique de Jaurès ; 
mais voici plus loin : 

Il ne s'agit donc point d'improviser un 
ordre nouveau, de réaliser une vue de l'es
prit, mais de mettre chacun à sa place, de 
donner à chacun son dû, de tenir un compte 
équitable des valeurs agissantes dans la ré
partition des produits et la gestion des biens 
de la communauté. 

Vu de cette hauteur, le socialisme apparaît 
non seulement comme le revendicateur des 
réformes justifiées, mais aussi comme le gar
dien de celles qui ont été précédemment réa
lisées en vertu de son principe même : de la 
liberté politique, de l'indépendance de la 
conscience, des droits de l'homme et du 
citoyen. Il aide partout le radicalisme bour
geois à défendre contre ceux qui les atta
quent les conquêtes qu'on lui doit, mais il 
exige qu'il l'aide de son côté à continuer son 
œuvre de justice et d'égalité qui ne sera 
jamais terminée et dans laquelle les étapes 
se succéderont perpétuellement. 

Vu de cette hauteur, le socialisme de 
M. Jaurès n'est plus qu'une régression ; 
c'est la capitulation du prolétariat devant 
ses maîtres ; c'est la preuve de la lente 
infiltration de l'élément bourgeois dans 
ses rangs et sa contamination irrémédia
ble. Nous ne le lui faisons pas dire : Il 
aide partout le radicalisme bourgeois 
Comme l'on a, en lisant ces lignes, la 
sensation d'une fin, d'une agonie! C'est 
donc à cette conception du socialisme 
que le cri de ralliement : « Travailleurs, 
unissez-vous ! » devait aboutir. Mais, 
heureusement, il y a encore, malgré Jau
rès et malgré Millerand, dont les actes 
ministériels viennent d'être commentés 
en un volume par un homme qui a passé 
sa vie à flagorner ses chefs de file, il y 
a encore, même parmi la fraction au so
cialisme que commande l'ancien centre-
gauchier Jaurès, des socialistes qui ne 
sont pas encore disposés à s'abandonner 
entièrement. Dans ce congrès de Tours 
dont nous venons de parler, les choses 
n'ont pas marché comme sur des roulet
tes ; il y a eu des oppositions, surtout 
parmi les travailleurs, qui nous font es
pérer encore en une résurrection. 

Voyons plus loin : 
Certes il n'y a rien dans cette conception 

du socialisme qui puisse effrayer ou décon
certer un esprit éclairé et une conscience 
indépendante ; tout -au plus, peut-on, selon 
son tempéramment, régler plus ou moins 
lentement l'évolution nécessaire, mais sa 
nécessité ne saurait être contestée que par 
les égoïstes, les buttés ou les inconscients. 

Ce qui prime en cette conception, qui est 
la nôtre, et dans laquelle la haute parole de 
Jaurès nous a affermis en nous élargissant 
les aspects, c'est qu'elle aboutit à un pro
gramme d'action, qu'elle suscite l'eftort et 
avive l'énergie. 

Au contraire, cher monsieur Favon, au 
contraire ; vous oubliez qu'au lendemain 
des conférences Jaurès, les aristocrates 
du Journal de Genève déclaraient bien 
hautement qu'il n'y avait rien, absolu
ment rien, dans le programme esquissé 
par le leader « socialiste » qui ne pût 
être accepté par les conservateurs les 
plus réservés pour tout ce qui touche au 
socialisme. Loin d'en être effrayés, ils 
ajoutaient même que nombre de postu
lats faisaient l'objet de leur attention 
soutenue. Comment pourraient-ils s'ef
frayer pour une œuvre qui ne sera jamais 
terminée ? Il est bien évident que, dans 
cas conditions-là, les privilégiés d'au
jourd'hui n'ont rien à craindre et que 
ceux de demain sauront sans nul doute 
s'arranger pour qu'il en soit toujours de 
même. 

Jamais l'on avait affiché avec un tel 
cynisme l'intention de circonvenir le 
peuple et jamais aussi les méfiances anar
chistes pour tout ce qui touche à la cli
que politicienne n'avaient été aussi plei
nement justifiées. 

Mais voyons la fin, elle est digne en 
tous points de ce qui précède : 

.... L'anarchiste Sébastien Faure va venir à 
Genève se faire entendre dans la salle qui 
frissonne encore des éclats superbes de la 
voix de Jaurès ; on le dit aussi fort éloquent, 
que nous prêchera-t-il ? 

Il nous dira ce qui n'existe pas, Dieu, l'or
dre, la conscience ; il nous enseignera que le 
seul moyen d'arriver à la justice, au bonheur, 
de marcher aux véritables fins humaines, 
c'est de tout mépriser, de tout condamner, 
de tout détruire, et de laisser faire ensuite. 

Nous le croyons convaincu, mais quelle 
sera la conclusion pour les âmes simples qui 
se laisseront entraîner par sa conviction ? 
elles auront le choix entre une résignation 
morne, qui n'est que l'impuissance volon
taire, ou la brutalité désordonnée de Faction 
stupide parce qu'elle est condamnée d'avance 
non seulement à rester sans succès, mais à 
nuire à qui l'inspire et la commet. 

Mesurée à ce critère d'utilité de l'action in
dividuelle pour l'amélioration du sort de tous, 
que seul l'orgueil peut dédaigner, que la mé
chanceté seule peut condamner, l'anarchie est 
jugée et sur son marécage s'élève plus haut, 
majestueux le temple de solidarité dont Jau
rès et les socialistes d'évolution veulent faire 
la demeure de l'humanité future. 

Jugé à ce point de vue, l'individualisme 
immobiliste ou conservateur, qui n'est que le 
pôle positif du courant dont l'individualisme 
anarchiste est le pôle négatif, apparaît comme 
également indigne du penseur et de l'homme 
d'action, puisqu'il aboutit forcément à jeter 
la masse dans les excès d'une révolte impuis
sante où l'honneur de l'humanité sombrerait 
dans un fleuve de sang, sinon à comprimer 
l'effort et la volonté de la plus grande partie 
des hommes pour nous ramener à la barba
rie intellectuelle et physique, à l'ignorance, à 
l'animalité, et nous faire perdre ainsi le béné
fice de tous les efforts heureux, de toutes les 
conquêtes accomplies que nous voulons au 
contraire maintenir en les complétant. 

La citation est un peu longue, mais 
c'eût été dommage d'en priver nos lec
teurs. Où pourrions nous puiser un tel 
amas d'idioties ? Dans quelle sacristie 
pourrions-nous trouver ignorance plus 
crasse et plus sottes prétentions ? Mon
sieur Favon, qui a eu besoin de la ve
nue du messie Jaurès pour comprendre 
le socialisme, ne sait rien, mais absolu
ment rien des idées anarchistes ; il les a 
jugées mauvaises, néfastes pour sa bou
tique de politicien; le petit commerce qui 
l'a fait vivre sur le dos du peuple aurait 
pu sombrer et, comme le plus vulgaire 
des trafiquants, il repousse tout ce qui 
pourrait diminuer son bénéfice ; en vo
tant les lois scélérates, il n'a fait qu'ap
peler le gendarme pour protéger son 
gagne-pain. 

Nous ne relèverons pas les non-sens 
de cette phraséologie, obtue à faire pitié. 
Chacun puisera à même, il y a du choix. 
Cependant, nous devons faire remarquer 
quelle conception erronée se fait de l'ac
tion anarchiste notre ignorant critique. Si 
l'action anarchiste n'avait été que la bru
talité désordonnée, les prisons, dont il 
s'est fait le p urvoyeur à l'occasion, se 
fussent refermées sur quelques condam
nés et I'échafaud dressé eût eu raison des 
dernières résistances ; mais l'action n'est 
pas seulement l'acte violent que des cir

constances fortuites font naître, elle est 
aussi le long, persévérant travail de mil
liers d'individus, agissant dans leur mi
lieu, sur leur entourage immédiat, appor
tant dans la critique des institutions le 
fruit de leurs lectures et celui de leurs 
réflexions et cela sans avantage person
nel aucun, simplement par devoir, trou
vant sa satisfaction en soi et sa récom
pense dans le travail accompli. C'est évi
demment-là une morale simpliste qui ne 
saurait être comprise par le marchand 
d'orviétan politique qu'est M. Favon. Ah! 
si les anarchistes consentaient à.se gon
fler aux yeux du peuple, ils auraient 
beau jeu et combien mesquins paraî
traient 1 s sacrifices dont se targue à 
journée faite le modeste conseiller d'Etat. 

L'action individuelle pour l'améliora
tion du sort de tous consiste chez les po
liticiens bourgeois et socialistes à accla
mer des chefs et à faire sortir leurs 
noms des urnes ; c'est là une besogne 
qui nous répugne et lorsqu'on voit la 
lutte au couteau que se font les membres 
d'un même parti pour décocher un man
dat, nous serions bien aveugles si nous 
ne discernions pas que la prétendue 
amélioration du sort de tous, partant 
d'un tel moyen, ne peut aboutir qu'à de 
nouveaux mécomptes. Comment attendre 
la rédemption promise de gens dont le 
premier acte est de s'entredéchirer aux 
fins d'apothéose personnelle? Sur le «ma
récage » anarchiste où Jaurès et les socia
listes d'évolution veulent élever un temple 
pour y faire la « demeure de l'humanité 
future » (quels mauvais architectes et 
quelle piètre image) les anarchistes se 
livreront à tout un travail d'assainisse
ment pour permettre aux socialistes de 
sortir enfin de leur béatitude évolution-
niste, si toutefois les questions de pré
séance ne les ont pas portés aux der
nières extrémités. 

Pour finir, le couplet sur l'individua
lisme ne pouvait manquer au programme. 
Ce n'est pas de Jaurès que le rédacteur 
du Genevois tient cette chanson, mais de 
M. Sigg. Pareil à une abeille, M. Favon 
butine un peu partout ; cette fois, c'est 
dans le calice d'une fleur du pays qu'il a 
trouvé son miel. I! n'en est pas" meilleur 
pour cela. Confondre volontairement l'in
dividualisme bourgeois, qui n'est que la 
con ervation par l'Etat de privilèges 
particuliers au détriment du reste de 
la collectivité, avec l'individualisme anar
chiste, qui repousse toute intervention de 
l'Etat et de la loi, parce qu'elle est per
nicieuse à tous égards, parce qu'elle re
présente la mise sous tutelle d'une partie 
de la collectivité et aboutit en fin de 
compte, comme l'individualisme conser
vateur, au maintien de privilèges de 
classe, c'est vouloir tromper quelqu'un 
malgré tout. Il y a cependant des socia
listes étatistes qui se réclament de l'indi
vidualisme, comme M Eug. Fournière 
par exemple, qui ne peut concevoir le so
cialisme autrement qu'avec une forte 
empreinte de l'individualisme. Ces mes
sieurs du Quatrième-Etat devraient com
mencer par s'entendre, mais voilà, ils 
trouvent préférable de s'entendre d'abord 
avec les bourgeois qui détiennent la 
poêle et, dans ce cas, M. Favon devient 
tout d'abord un bon allié pour hurler à 
nos chausses. Les alliances de ce genre 
se traduisent toujours par des aménités à 
notre adresse et c'est ainsi que nous fli
sons les affaires des bourgeois suivant la 
méthode d'écrire l'histoire de nos socia
listes de gouvernement. 

G. H. 

EN ESPAGNE 
Les événements de Barcelone ont. fortement 

impressionné le monde bourgeois: il a la sensa
tion que c'est un commencement de grève gé
nérale et que lorsque la population ouvrière des 
villes voudra faire cause commune et abandon
nera tout travail ce sera le déchaînement à tra
vers le monde de la révolution sociale. 

Toutes les petites cités industrielles des envi
rons de Barcelone, qui forment à la grande cit$ 
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catalane comme une ceinture, ont suivi le mou
vement. Presque partout les ouvriers ont quitté 
le travail dans un bel élan de solidarité. Mais 
de suite le gouvernement est venu au secours 
de la bourgeoisie aux prises avec ses victimes. 
Le sang a coulé, des combats ont eu lieu dans 
les rues de la ville entre l'armée, les forces de 
police et les ouvriers. Des exécutions sommaires 
ont été faites pour frapper le monde des tra
vailleurs en révolte ; malgré le siège des mai
sons où se trouvaient des grévistes, malgré la 
terreur répandue par les assassinats de la sol
datesque, les exploités ont tenu bon. 

Pendant ce temps les familles riches quittaient 
la ville précipitamment et se rendaient en 
France. La peur que cette clique de jouisseurs 
— partout la môme — a éprouvée lui fera hurler 
à la mort lorsque l'armée de l'ordre aura repris 
position sur les cadavres des ouvriers de Barce
lone. A ce moment, rentrés dans leur ville, ils 
réclameront des représailles sanglantes pour les 
venger de leur pusillanimité. 

Malgré les différences de langages, de mœurs 
et d'habitudes, le bourgeois est le même partout. 
Féroce lorsque son exploitation est menacée, 
sanguinaire lorsque derrière les baïonnette i des 
soldats, il peut insulter aux vaincus. Cette fois 
encore les travailleurs de Barcelone vont en faire 
la dure expérience, car l'on annonce la fin des 
troubles et les arrestations sn masse. Des dépu
tés ont demandé que le gouvernement use de clé
mence vis-à-vis des ouvriers «égarés», c'est dire 
combien la répression sera sanglante. Les so
ciétés ouvrières seront dissoutes, leurs membres 
emprisonnés et la réaction hypocrite et lâche va 
régner en maîtresse sur la ville, les journaux 
supprimés et tous les travailleurs traqués ou 
craignant de l'être cesseront la lutte et assiste
rons désarmés au triomphe de la classe bour
geoise. Mais le besoin de lutte qui paraissait 
écrasé à jamais reviendra à la vie, et bientôt les 
groupements reconstitués reprendront leur acti
vité dejadis, avec, en plus, un fond de haine que 
les exactions de la troupe auront fait naître pen
dant ces jours sombres. 

Chez ces populations fières de la Catalogne, 
que n'ont pas affaiblies le bulletin de vote et la 
mendicité organisée, la crainte sera de courte 
durée et tout en soignant leurs blessures elles 
pensent déjà au combat du lendemain. 

Les conférences Sébastien Faure 
L'énorme mouvement de pensée suscité 

par les conférences de notre camarade Sébas
tien Faure, leur éclatant succès, l'attention 
sympathique et soutenue, puis l'enthousiasme 
du public pendant ces belles soirées nous 
sont un gage certain des nombreux, des ex
cellents fruits qu'elles porteront. 

L'idée, ainsi jetée, frappe, pénètre les cer
veaux, se développe, mûrit, s'impose. 

Mais si l'impression produite sur le public 
genevois est profonde, si nombreux sont les 
préjugés déracinés, les yeux désillés, les cer
veaux hier voilés, aujourd'hui affranchis ou 
sur le point de l'être, si le réveil est réel, 
si les résultats nous paraissent certains, sûrs, 
considérables, parmi notre population séden
taire, locale, que ne pouvons-nous pas atten
dre, que n'osons-nous pas espérer des 
nombreuses personnes étrangères à la ville, 
de races diverses, de tous pays, intellectuels 
— étudiants surtout — ou ouvriers, qui assis
taient aux conférences ? — terrain propice, 
terrain préparé où a été semé à pleines mains 
le bon grain qui germera, se développera et 
produira sa splenaide moisson. 

Et ce n'est pas seulement un petit coin d'un 
petit pays qui reçoit l'idée ; ce sont les pays 
où la propageront ceux qui l'ont faite leur, 
quand, leurs études finies, leurs travaux 
achevés ils retourneront au lieu natal. 

Aussi, vous voyez d'ici, dans le camp mò-
mier, les colères, les rages, les terreurs. 

Aussi, vous pensez bien que les contradic
teurs n'ont pas manqué : pasteurs, profes
seurs, sans parler d'une étrange collection 
d'êtres inconscients, bégayants ou aphones qui 
— poussés par qui ou par quoi?— sont venus 
provoquer la manifestation hostile dont ils 
ont été les objets. J'ai dit provoquer, car ces 
gens coutumiers du fait — ils sont de toutes 
tes conférences — par l'habitude qu'ils en 
avaient, devaient s'attendre à l'accueil qui 
leur a été fait par un public venu pour enten
dre des discussions sérieuses et non les 
radotages de quelques atrophiés du cerveau. 
Mais leur but était-il peut-être justement de 
provoquer le bruit alin de faire naître dans 
l'opinion l'idée qu'au Victoria-Hall la contra
diction n'était pas libre, que l'auditoire était 
prévenu ; ils en furent du reste pour leurs 
irais d'éloquence (!), tout orateur sérieux 
ayant été sérieusement écouté et brillamment 
réfuté. Nous avons aussi entendu le Dr Flou) -
noy, que nous nous étions habitué à consi
dérer comme un professeur distingué, en 
même temps qu'un contempteur de spirites. 
Il est en outre, paraît-il, commis-voyageur et 
placier en brochures. La brochure de M. lo 
pasteur Fulliquet ! Nous l'a-t-on citée, ci 
récitée, et ressassée! et servie, sous formi-
d'arguments — on ne donnait pas la source 
— toujours victorieusement réfutés, du reste. 
Habile réclame, en vérité ! Les pasteurs cl 
professeurs de théologie Thomas, Berthoud, 
Laufer, Dubois, se sont produits dans leur 
répertoire, hélas peu varié, car que dire de 
Dieu sinon qu'il est et qu'il est bon, que dire 
de l'homme, sinon qu'il est mauvais ? C'est ce 
qu'ont soutenu les contradicteurs au cours 
tle quatre conférences. 

Les idées libertaires émises sur l'homme. 
la femme et l'enfant — les sujets proposés -
n'ont, pour ainsi dire, pas été discutées. Dieu 
et la conscience, la voix de Dieu en nous (!) 
\ci\lii de quoi MM. les pasteurs ont parlé. 

Ils se sont du reste vu clouer magi strale-
Aient et jamais on ne vit réplique plus habile, 

plus documentée, plus semée d'arguments 
frappants, durs, amenés par une logique 
rigoureuse. 

Enfin, un jeune homme, un étudiant, si je 
ne me trompe, est venu réciter à In tribune 
une leçon préparée et apprise dans le silence 
du cabinet — leçon tirée tout entière, il faut 
le dire, d'un volume du pasteur Fulliquet 
(encore lui ! toujours lui !) l'Essai sur l'Obli
gation morale. N'eussiez-vous pas mieux fait, 
jeune homme, mardi soir, d'écouter au lieu de 
vous absorber dans votre leçon ? il ne vous 
fût pas arrivé de faire dire au conférencier 
exactement Lle contraire de ce qu'il venait 
d'affirmer au cours de son éloquent discours 
sur l'enfant et de voir s'écrouler, au premier 
mot de Sébastien Faure, tout l'échafaudage 
de votre dialectique. 

Les pasteurs étaient dans leur rôle lors
qu'ils cherchaient à défendre leur Dieu. Il ne 
nous eût pas déplu d'entendre à la tribune 
un de nos fameux socialistes autoritaires, 
pourfendeurs d'anarchistes. Nous n'avons pas 
eu ce plaisir. 

Les plus éloquents se sont tenus coi. Mardi 
soir, cependant, le citoyen Remondin, socia
liste légalitaire révolutionnaire est venu, sans 
mandat du reste, prêcher la concorde, propo
ser la paix. Il lui a été répondu que les atta
ques étaient toujours parties du camp socia
liste, qu'à l'époque de la terreur bourgeoise, 
alors que les anarchistes étaient traqués, 
poursuivis, condamnés, ils furent lâchement 
désavoués par les socialistes ; que dès lors, 
le moment présent qui, grâce à l'activité in
cessante, à l'infatigable ardeur combattive des 
libertaires, semble ouvrir pour eux une ère 
de victoire, que le moment où le demi-quarte
ron est devenu multitude, que ce moment est 
mal choisi pour nous parler de paix et d'en
tente, puisqu'on nous a si veulement lâché, 
dans les mauvais jours. 

Je me bornerai, pour Finir, à résumer les 
quatre conférences. 

Notre camarade Faure nous a mis en pré
sence, d'un côté.de l'hypothèse Dieu, de l'autre 
côté, de la réalité, l'Homme. Ici ce qui n'est 
pas, Dieu, là ce qui existe, l 'homme; 1 homme 
malheureux, mais aspirant au bonheur, mais 
voulant, mais devant vivre toute sa vie, lar
gement, librement, épanouir dans la nature 
vaincue, intégralement, sa personnalité. 

L'hypothèse Dieu n'est pas nécessaire ; elle 
est absurde, elle est criminelle. 

Ceci a été surabondamment démontré par 
une série d'arguments ordonnés suivant les 
loi de la plus rigoureuse logique. 

L'homme doit vivre sa vie; son but est le 
bonheur. Le bonheur consiste dans la satis
faction de tous ses besoins; c'est par consé
quent la liberté la plus complète, c'est l'anar
chie. L'homme sociable est appelé à vivre en 
société et les instruments de travail étant 
commun, les produits du travail doivent l'être 
aussi : c'est le communisme libertaire, la 
liberté dans l'association, le seul état social 
dans lequel l'homme puisse trouver le bon
heur. 

La femme est le principal instrument de la 
reproduction de l'espèce ; il faut donc étudier 
l'amour qui est entravé actuellement par la 
prostitution et le mariage, cette autre prosti
tution, qui font de la femme une esclave. Ces 
deux prostitutions doivent disparaître et faire 
place à l'union libre. 

L'enfant est la synthèse des générations 
passées et le contenant des générations futu
res. Il faut tenir compte de ces deux facteurs 
pour arriver à une puericulture rationnelle et 
remplacer dans l'éducation la contrainte pal
la bonté et le raisonnement, afin que l'enfant 
devienne un homme sachant librement pen
ser et vouloir. 

I). B. 

Militarisme 
Dans le courant de janvier, à Berné, avait 

lieu une école de cavalerie. 
Les instructeurs obligèrent déjeunes recrues 

à exécuter des exercices de volitge dangereux 
même pour des hommes expérimentes dans 
l'équitation, et naturellement des accidents ont 
eu lieu. Un dragon de Fribourg a été tué sur 
le coup, an autre, également en tombant de 
cheval, est resté évanoui pendant plusieurs mi
nutes après sa chute. Ce drame qui pourrait 
jeter quelque froid parmi les jeunes gens 
qu'hypnotisent le pompon et les épaulettes, n'a 
été mentionné par aucun journal. On le cache 
au peuple comme on lui cache certaine con
versation d'un monsieur haut placé parce que 
l'irrespect témoigné à la magistrature en serait 
augmenté. 

D'autre part, le Vaterland, journal ultra-
montain de Lucerne, publie que : « J.M. Rossi, 
âgé de 71 an?, qui ramassait du foin, le 31 
août sur le Bœizberg, a été violamment mal
traité, par ordre, par des gardes des forts, sa 
chemise a été déchirée et, s'il n'avait pu se re -
ttnir à une branche de rhododendrons, il eût 
été précipité dans le vide. 

Louis Schmidt a été fouetté au moyen de 
courroies, en juillet 1901, au fort Bœtzberg 
(Andermatt) dans les bâtiments fédéraux, par 
des gardiens des forts, parce qu'il aurait dit 
quelque chose contre les fortiûcations. 

J. M. Furrer a été frappé à coup de man
che de fouet par un garde des forts et poursuivi 
par trois autres. 

Cari Nager a été coffré en octobre 1901, au 
moment où il voulait chercher ses vaches qui 
se trouvaient sur le terrain appartenant à la 
Confédération- » 

pagne contre les idées anarchistes. Cela, c'est 
bien son droit et nous n'y trouvons rien à dire. 

Mais ce qui nous semble indigne de la part 
de gens sérieux et honnêtes dans les articles 
du Grulli, c'est la façon dont ces articles sont 
faits. En effet, c'est en vain que l'on cherche
rait dans ces longues colonnes même l'essai 
(l'une critique et d'une discussion. Insultes, ba
nalités, calomnies ; voilà l'essence des élucu-
brations anti-anarchistes du Grutli. On va de 
l'insinuation de vénalité contre nos camarades 
lausannois, jusqu'à accuser en bloc les anar
chistes d'être des bombistes, et l'on parle de 
marmites à renversement. 

Sur ce terrain, nous ne pouvons pas accep
ter la discussion. Pour discuter de quelque 
chose, il faut avant tout de la bonne foi et la 
connaissance du sujet des deux côtés. 

L'une et l'autre chose manquent au collabo
rateur du Grutli; à ses divagations malhon
nêtes et ridicules nous répondrons par le mé
pris. 

Ah ! messieurs du Grutli, si vous croyez 
vraiment que les anarchistes sont les individus 
que vous dites, pourquoi ne venez-vous pas 
dans les réunions auxquelles vous faites allu
sion, prendre la parole et nous démasquer vis-
à-vis du public? Pourquoi laissez-vous cette 
tâche à des enfants dépourvus de toute culture, 
qui peuvent seulement faire tomber le ridicule 
sur tout votre mouvement ? Est-ce que vos 
gros-bonnets craignent de s'exposer à des 
échecs en discutant avec nous ? 

Seul, M. Couchepin est venu une seule fois 
apporter une note sérieuse dans les débats ; 
mais comme une violette ne fait pas le prin
temps, ce cas unique n'infirme pas nos affir
mations précédentes. 

Et pour conclure, nous vous invitons à orga
niser, d'accord avec nos camarades, une réu
nion publique en contradiction avec nous, où il 
soit possible aux deux parties de développer 
leurs critiques, surtout au point de vue des 
conceptions différentes que nous avons du 
mouvement syndical. 

Nous n'osons pas espérer que notre invita
tion soit acceptée. Les Lamas du socialisme 
lausannois n'aiment pas la discussion. Les so
cialistes italiens en savent quelque chose. 

Quelques anarchistes lausannois. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
A u « G r u t l i » de L a u s a n n e 

Depuis quelque temps, l'organe des socia
listes lausannois a commencé toute une cam-

CHRONIQUE GENEVOISE 
H i e r c o m m e a u j o u r d ' h u i . — < Parmi 

les personnages notoires de Genève, citons au 
hasard. M. P . M, membre du Conseil des Etats 
suisses ; M. G..., subsistut du procureur géné
ral ; M. J. R., député, et M. Olivet. Le barreau 
était aussi très bien représenté : Me L., député 
aux Etats ; Me R., M. R., etc. 

Quelques Parisiennes, entre autres la belle 
Anaïs, Marie d'Anglade, dite la reine du 
pschutt, Suzanne Ange Pur et son petit ami. 
Tout ce que le demi-monde genevois compte 
de plus sélect s'était donné rendez-vous à ce 
bal. La belle Anna Roch était en Sapho : cor
sage noir ouvert sur une opulente poitrine, 
maillot de soie noire, moulant les plus jolies 
jambes qu'un sculpteur pût rêver, et longue 
traîne noire doublée de soie mordorée. Marie 
F . , en incroyable. Mme Munich, en nuit. 
Blanche Aubert, très riche costume de folle. 
Les dames ont rivalisé d'entrain et de gaîté. 

A trois heures du matin, une sonnerie 
annonce le concours. Le jury se compose de 
M0 Lachenal, avocat, membre du Conseil géné
ral ; M0 Rutty, avocat, député aux Etats ; 
M. Moriaud, membre du Conseil des Etats 
suisses. L'orchestre joue, et le défilé des cou
ples commence. Messieurs du jury prennent 
fiévreusement des notes, etc. 1er prix décerné 
à Anna Roch, 5me prix à Pied-Mignon, 6me 
prix à Mlle G. La chronique scandaleuse rap
porte que cette demoiselle, dépitée, aurait 
laissé échapper un mot qui prouverait une cer
taine parenté entre elle et un fameux général 
français, très brave, mais très cru dans ses ex
pressions. 

Le bal a repris avec plus d'animation jus 
qu'à cinq heures. A ce moment la gaîté est à 
son comble : on commence à banqueter. Les 
immenses salons du Kursaal offrent alors un 
spectacle féerique ; autour des tables, des ha
bits noirs, bleus et rouges, se mêlent aux bril
lants travestis ; les réparties spirituelles se
couent de rires saccadés les blanches gorges et 
les toasts font choquer les coupes de cham
pagne. Les amateurs du tapis vert y ont aussi 
trouvé leur compte. Le baccarat marche admi
rablement. On y taille avec autant d'entrain 
que dans les casinos les plus réputés. Les belles 
petites de Genève adorent les petits chevaux. Il 
y a toujours foule. 

Dimanche, à cinq heures du matin, on 
jouait encore, alternant les valses avec les par
ties de pata. A sept heures, les gens rangés se 
retiraient et les autres sautaient au piano j us-
qu'à ce que la e oche du déjeuner leur rappelle... 
horresco referens qu'il est bientôt midi. 

Le Mousquetaire de Lyon (correspondance 
de Genève, 11 mars 1889). 

« Quelques méchantes langues assurent que 
cette mémorable soirée du 3 mars aurait jeté 
un froid au sein de plusieurs foyers conjugaux ; 
n'en croyez rien, les citoyens que l'imbécilité 
de quelques-uns aurait voulu poursuivre de 
leurs clameurs n'ont pas eu de peine à se faire 
pardonner des intéressées. Il leur a suffi défaire 
preuve d'une Inépuisable bonne volonté pour 
fournir la justification de cette éternelle vérité ; 

a II y a au fond du cœur de tout homme, f£U-il 
juré, un cochon qui sommeille. » 

Le Mousquetaire (26 mais). 

G r o u p e d ' é m a n c i p a t i o n s o c i a l e . —Réu
nion lundi 17 à 8 h. 1/2, café Grand Mousin, 
rue Vallin, 1. Présence indispensable de tous 
les membres. Questions très importantes. Nous 
rappelions que le Groupe d'émancipation so
ciale est ouvert à tous les socialistes sans dis
tinction d'école. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Il bilancio che noi pubblichiamo ci dispen

sa dall'inviare ai compagni le ricevute delle 
somme spediteci. 

Entrate 
V i-salita u io rutili ed opuaooUt 

Chiasso : 1,60 — Bergamo : 7 — Ginevra : 
255,65 — Grosseto : 1,15 —Lucerna: R. 3 
— D. 4 — Mannheim : 25 — Milano : 5 — 
Atontreux : 12,50 — Port-de-Bouc : 4,25 — 
Pisa : 5 — Thahuil : 10 — Torino : 24,50 
— Villeneuve : 17 — Zurigo: 2,50: 

Totale: 381 15 
.Abbnitntiìetsti : 

Coggiola : A.. F . 1 — Ginevra : Oublié 2 — 
Grosseto: S. G. 1 — Leontica : G. C. 1,10 
Losanna : G. G. 2 : Totale 7 10 

Ca»Uribt4xiot%i rolnntarte t 
Ginevra : Au journal, sur le bénéfice des 
conférences 200 — P. B. 1 — Br. 1 — O. 
K. 2 — Lui 20 — Jeanquimarche 10 — Bl. 
3,25 — D. Ch. 0,40 — V. A. 1 — G. B. G. 
0,50 — D. 1 — Losanna: R. 1 — Renens: 
G. G. 1 : Totale_242 15 

Totale entrate al 13 marzo 
Uscite 

Disavanzo al 27 febbraio 
Pour acquit volumes Stock . . . . 
Brochure?, Crimes de Dieu. . . . 

> Législation ouvrière . . 
Volumes L'Anarchisme 
Loyer du local 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 45 dei giornale 
Composizione e tiratura a 2250 copie 

del presente numero . . . 
Totale uscite al 13 marzo 

In cassa 

630 40 
» 58 65 
151 -
59 50 
30 — 
23 30 
18 — 
79 65 
90 — 

510 10 
120 30 

Spedito: Volumi 24 — Opuscoli 1447 

i 

Les comptes de la soirée à la Brasserie 
Fluhr n'étant pas encore terminés, nous en 
donnerons le détail dans notre prochain nu
méro. 

Le bénéfice de la soirée, ainsi que le solde 
en caisse du journal, serviront à la publica
tion de deux nouvelles brochures, l'une en 
français, l'autre en italien. 

Brochures en vente: 
Cooipte-readus des travaai du. Congrès de Lyon fr. 
Almanach de la Révolution 
Le Prêtre dans l'Histoire de l'Humanité par le Dr Romeo Manzoni 
Les Temps Nouveaux par Kropotkine 
Aux jeunes gens > » 
Patrie, guerre et caserne par Charles Albert 
Entre paysans par Malatesta 
La Société an lendemain de la Révolution par Jean Grave 
Pages d'histoire socialiste par W. TchcrkesofT 
La Grève générale par E. S. R. 1. 
Le Militarisme par D. Nienwcnhuis 
L'éducation libertaire » 
A mon frère le paysan par Elisée Reclus 
L'organisation de la vindicte appelée justice par Kropotkine 
La colonisation par Jean Grave 
Le Machinisme » » 
La panacée révolution > » 
Enseignement bourgeois et enseignement libertaire p. J, Grave 
L'anarchie et l'Eglise par Elisée Reclus 
Aux femmes par Urbain Gohier 
La femme esclave par René Chaughi 
Les conditions économiques de la lemme par Mlle l A. 
La Grève ! Aux travailleurs 
Pour le Désarmement 
Aux anarchistes qui s'ignorent par Charles Albert 
La Lutto par Marcel Saulnier (Drame) 
L'art et la Société par Charles Albert 
L'Evolution légale et l'Anarchie par Elisée Reclus 
Bibliographie de l'anarchie par Netllau 
Le mouvement anarchiste par J, Mcsnil 
La grande grève des Docks par J. B. et P. K. 
A M. Emile Zola par Charles Albert 
L'Art et la Révolution par Richard Wagner 
L Humanisphère par Joseph Dejacques 
Les Précurseurs de l'Internationale par W. TcUerkcsotT 
On peu de théorie par Malatesta 
Le prisonnier par W.-C. Morrow 
Un précurseur anarchiste par Louis Combes 
2rae déclaration de G. Etiévant 
Quelques vers par Jean Richepin 
On procès en Russie par Léon Tolstoï 
Pour la vie par Alexandre Myrial 
Devoirs et droit » » 
La servitude volontaire. La Boëtic 
Portrait de Michel Bakounine 
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0.10 
0.10 
0.70 
0.25 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.05 
0.15 
0.50 
0.05 
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0.10 
0.10 
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1.— 
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0.10 
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0.10 
0.10 
0.10 
0.25 
0.30 
0.10 
0.25 
0.20 

€ ' A M M # O M * . (paroles et musique) : L'inter
nationale, La Carmagnole, La Marianne, La 
Grève générale, Le Réveil, La Chanson du 
Gas, L'Hymne révolutionnaire espagnol, 
J'n'aime pas les sergots, à 10 cent, pièce. 

L. BERTONI, éditeur responsable. 
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