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L'Organisation Ouvrière 
« Ce qui importeavant louLaujourd'hui,c'est 

<( l'organisation clés forces du prolétariat. Mais 
« cette organisation doit être l'œuvre du prolé
« tariat luimôme. Si j'étais jeune, je me serais 
« transporté dans un milieu ouvrier, et parla
te géant la vie laborieuse de mes frères, j'aurais 
<c également participé avec eux au grand travail 
« de cette organisation nécessaire. » 

Ainsi s'exprimait Bakounine, dans une lettre 
publiée par le supplément du Bulletin de la Fé
dération Jurassienne du 12 octobre 1873. Trente 
années se sont écoulées et celte œuvre d'orga
nisation est à peine ébauchée. Le prolétariat, 
gagné parles mirages trompeurs de la politique, 
a depuis lors constitué beaucoup d'associations 
électorales, auxquelles il a voué le meilleur de 
ses forces, pour ne faire que le jeu de quelques 
ambitieux ou de quelques fourbes. Les trahi
sons successives des faux socialistes ont rendu 
les travailleurs méfiants et sceptiques à l'égard 
de toute propagande. Ou a tellement vu de 
dévoués se faire une position ou obtenir une 
place grâce au socialisme, que celuici apparaît 
comme un moyen plutôt d'arrivisme individuel 
que d'émancipation collective. L'ignorance po
pulaire en matière île doctrines socialistes a 
fait que nousmêmes nous supportons les con
séquences démoralisantes des marchandages 
politiques, contre lesquels nous n'avons jamais 
cessé de protester ut de killer. 11 faut aussi re
connaître que par une réaction naturelle contre 
la menace d'un élatisme monstrueux, un cer
tain nombre d'anarchistes ont affiché un indi
vidualisme mal compris, cl ont la mauvaise foi 
de nos adversairesa su tirer parti contre nous. 

Le principe d'organisation en luimême me 
paraît indiscutable. Nous ne pouvons devenir 
libres qu'à la condition d'être solidaires, d'as
socier volontairement et consciemment nos ef
forts. L'émancipation ne peut s'accomplir qu'en 
substituant à noire enrégimentatiou forcée par 
l'Etat et le patronat au profit d'une infime mi
norité de privilégiés, notre association sponta
née au profit de tous. Les difficultés énormes 
que nous rencontrons clans le travail d'organi
sation ne sont que le résultat naturel de longs 
siècles d'esclavage, ayant supprimé dans la 
foule toute initiative individuelle, en sorte que 
la plupart des prolétaires manquent d'une vo
lonté quelconque et ne savent agir que d'après 
l'ordre d'un mailre, quel qu'il soil. Si tous les 
déshérilés désirent, même ardemment, le bien 
être, le nombre de ceux d'entre eux qui veulent 
s'émanciper est encore restreint. 

Notre, organisation doit se proposer avant 
tout l'éducation delà volonté.Aussi ne saurions
nous trop combattre, par exemple, les syndi
cats obligatoires, qui ne seraient qu'une nou 
velie consécration de l'ancienne servitude du 
recrutement par l'Etat, en contradiction formelle 
avec notre principe d'association par la libre 
entente. L'organisation soidisant ouvrière que 
nos légataires nous proposent n'aboutirait 
qu'à embrigader sous la direction et le contrôle 
de l'Etat bourgeois les forces prolétariennes en 
lutte contre l'exploilafion bourgeoise ! Duperie 
ou trahison, peu imporle, mais lei serait le 
résultat des sérieux avertissements de M. Greu
lich, si jamais ils étaient suivis par les syn
diqués! Sa brochure Ih) ooubìisnous aller? 
— que la Fédération suisse des Syndicats pro
fessionnels vient d'éditer à un grand nombre 
d'exemplaires pour être distribuée gratuite
ment— aurait soulevé autrelois la risée ou 
l'indignation générale dans tout, milieu se ré
clamant du socialisme, mais la réaction parle 
mentaire socialiste est allée si vile ces dernières 
années que tout étonnemenl de notre paît ne 
serait plus qu'une naïveté.Sous peu la différence 
entre la doctrine socialiste et l'œuvre de ses élus 
sera aussi criante que celle existant entre les 
premiers communistes chrétiens et la papaulé. 
Point n'est besoin de nous dire où vous voulez 
aller, il nous suffît de constater où vous en êtes 
déjà arrivés. 

M. Greulich nous demande d'abord « d'écar
ter soigneusement toules les personnalités ». 
Pour cela, il faudrait que sa brochure nous soit 
donnée coin me celle d'un monsieur quelconque, 
mais, au contraire, ceux qui nous la présentent 
lui attribuent une valeur toute particulière pré
cisément parce qu'elle est l'œuvre d'une per
sonnalité comme celle de M. Greulich, d'un vrai 
socialiste, d'un vétéran des luttes prolétarien
nes, d'un homme très compétent en matière 
économique, d'un rude ennemi delà bourgeoi
sie ! Bien plus, ce n'est que pour la personnalité 
à laquelle elle est due, que nous discutons une 
pareille brochure. En elïet, nous avons si sou
vent relevé dans les journaux bourgeois la 
plupart tles radotages qu'elle contient, que 

nous les aurions lus partout ailleurs une fois de 
plus sans nous y arrêter. Tous les jaunes, les 
kroumirs et les faux frères peuvent y trouver 
leur justification : du moment que la plupart 
des grèves n'avaient pas un caractère, raisonné, 
ils ont bien fait de ne pas y participer et de 
ménager leurs forces pour les employer en temps 
utile seulement, plus tard, bien plus tard, en 
l'an 2000 au plus loi ! 

Nous ne voulons pourtant pas faire une lon
gue biographie du vénérable Greulich, ainsi 
que l'appelait la Suisse, charmée de son pa
triotisme. Il nous suffira de rappeler que ses 
idées sur la propriété, l'Etat, la famille et la 
religion ont élé approuvées par toute la presse 
conservatrice et bourgeoise et que le Journal 
de tlenè.oe, notamment, a dit de lui que « son 
socialisme est fort acceptable ». 

Nous n'en douions point. Mettez un conser
vateur dans un milieu ouvrier, jamais il n'o
sera y faire des affirmations aussi réactionnai
res que celles du vieux bureaucrate, appelé, 
sans doute par ironie, vieux lutteur. M. 
Greulich eût vraiment lutté contre la bourgeoi
sie que celleci ne l'aurait certainement pas 
toléré longtemps, surtout avec la majorité 
énorme dont elle dispose ! C'est parce qu'il a 
toujours fait œuvre île conservateur du régime 
économique et politique actuel, qu'aujourd'hui 
encore il est au service de l'Etat, qui serait 
vraiment par trop exigeant de lui en deman
der davantage ! M'est avis môme que nos hau
tes autorités pourraient lui répéter : « Surtout 
pas trop de zèle ! » En elïet, le bonhomme a 
peulôlie dépassé le but. 

M. Vincent demanda aux délégués de notre 
Fédération des syndicats ouvriers, qui se ren
dirent auprès du Conseil d'Etat pour protester 
contre l'interdiction de la conférence Faure, 
s'ils n'avaient pas lu les articles de Greulich, 
et ajouta : « Vous avez là d'autres moyens tout 
indiqués pour faire triompher vos revendica
tions, que nous sommes d'ailleurs toujours 
prêts à étudier avec la plusgrandesollicilude ». 

Trop de réclame nuit, surtout de réclame 
officielle; mais la brochure eu est bien digne 
et il est facile de s'expliquer l'envie irrésisti
ble que nos maîtres éprouvent de la vanter! 

Mais j'oubliais que M. Greulich, avec la re
commandation de ne pas faire de personna
lités, avait aussi laissé entendre qu'il ne fallait 
pas lui lui en vouloir « si les adversaires de la 
classe ouvrière venaient à l'approuver dans ses 
critiques et dans ses remarques et s'ils es
sayaient de tirer parti de ce qu'il dit». Rien de 
plus naturel, n'estce pas? que les bourgeois 
de toute espèce l'approuvent! 

Voilà des gens qui, parce que certains con
servateurs, théoriquement, font de l'antiéta
tisme, tandis que, pratiquement, sinon avec la 
même fougue que les partisans du quatrième 
état,eu tout cas, d'une façon assez suivie, ils 
ont contribué à augmenter les attributions du 
pouvoir politique — voilà des gens, disrje, qui, 
depuis des années et des années, sous un si 
misérable prétexte, nous identifient avec ces 
mêmes conservateurs. Mais lorsque nous les 
montrons marchant côte à còte avec les gou
vernements bourgeois, qui approuvent leurs 
théories et leur réservent un respectable nom
bre de places — oh ! alors, celle coopération 
théorique et pratique de tous les jours ne doit 
rien signifier. Ils sont si botes, les bourgeois, 
qu'ils ne trouveut pas assez d'éloges ni de ré
compenses pour leurs pires ennemis! 

M. Greulich, vous nous la baillez belle ! Dom
mage que nous ne soyons pas assez croyants 
pour y ajouter foi. 

(A suivre) L. B. 

L'assemblée fédérale a volé 25.000 francs 
pour la police politique. C'est 5000 francs 
d'augmentation sur le budget précédent. 
M. Greulich, conseiller national, a combattu 
très mollement ce crédit, c'està dire qu'il a 
parlé surtout contre l'augmentation et discouru 
pour l'acceptation du chiffre primitif.. 11 ne 
faut pas demander de la logique à cejui que la 
bourgeoisie, très heureuse de son apport socialo
réactionnaire dans la question des grèves, a 
appelé le « vénérable Greulich ». Après avoir 
démontré que la police politique poursuivait 
surtout le délit d'opinion, il semblerait que la 
conséquence logique de celte démonstration 
fût de demander la suppression pure el simple 
de celte institution. 

Ce serait raisonner comme le premier veuu ; 
un politicien se doit à luimême de dire oui et 
non tout à la fois. M. Greulich ne trouve la po
lice politique repoussante qu'au delà de 20.000 
francs. Il eu est de la police comme du milita 
risme que Messieurs les socialistes acceptent 
jusqu'à 20 millions inclusivement. 

M. Brenner, eu répoudant à M. Greulich, n'a 
pas manqué de nous apprendre que la somme 
entière était dépensée jusqu'au dernier centime 
et qu'elle était insuffisante. Ce qui veut dire en 
langage ordinaire que le dernier chilïre voté 
deviendra insuffisant. 

Dans un an ou deux la môme petite comédie 
se jouera de nouveau en famille; les person
nages ne seront peut être pas les mômes, mais 
le libretto et le résultat final sm tout en seront 
identiques. Cette année, pour enlever le crédit, 
le procureur général avait eu la main particu
lièrement, heureuse; l'arresiatiou des révolu
tionnaires russes Bourlzeff et Krakof a permis 
d'intercaler dans la pièce un morceau inédit. 

fi demeure eulenclu qu'il ne s'agisait pas 
d'un délit d'opinion, mais s'il se fût agi d'un 
délit de droit commun, nous sommes bien per
suadés que le Conseil fédéral, et. avec lui son 
fidèle Kronauer, n'auraient pas manqué, pour 
montrer leur vigilance aux monarchies devant 
lesquelles ils se vautrent, de les déférer aux 
tribunaux du pays. 

Du reste, l'intelligent M. Brenner n'a pu 
donner, dans son exposé de l'affaire, aucun 
fait qui ne revête précisément le caractère d'un 
délit d'opinion. Un journal qui se publie à 
Londres, et dont ils étaient les collaborateurs, 
des brochures qui se vendent parloul et que 
l'on a trouvé à leur domicile sont les seules 
charges que le policier bàlois aie pu apporter 
à la tribune. La plus sérieuse de ces charges 
demeure de beaucoup en dessous des véhé
mentes apostrophes de M. Stockmar, ancien 
procureur général de la Confédération : 

O rois ! quand viendra l'heure, infaillible et pro
[chaine 

Où, vengeant en un jour la conscience humaine, 
Vous fuirez éperdus, conspués et maudits, 
Où les trônes, les sceptres et les glaives infâmes, 
Avec les èehafauds seront jetés aux flammes, 
La terre entonnera des hymnes inouïs. 

Il [allait une compensation aux deux 
mouchards russes dénoncés par un malencon
treux facteur qu'ils essayaient de suborner el 
qui furent déplacés avec le consentement de 
l'ambassade ruose ; on l'a trouvée clans l'expul
sion des deux révolutionnaires. L'ambassade 
en sera quitte pour aposter d'autres collabora
teurs à son œuvre de mouchardage; Vexqualur 
est sans (toute chose faite. 

Sur ce vote du budget de la police politique 
est venu se grelîer un incident burlesque qui 
mot dans une posture peu avantageuse les dé
putés radicaux et leurs alliés socialistes. Un 
quotidien réactionnaire, le Journal île Genève, 
sur l'initiative d'un méchant gâteux, député 
comme il sied, avait donné le vol à un canard 
annonçant que les députés radicaux de Genève, 
c'estàdire MM. Lachenal, Fazy et Vincent, 
demanderaient et voteraient, la suppression de 
la police politique. Pour qui ne s'illusionne 
pas sur le compte des politiciens el surtout 
pour qui ne veut tromper les naifs électeurs, 
la nouvelle étail simplement absurde, car l'es
pril étroit de ces trois bonzes est connu de 
tout le monde. La rédaction du Peuple, cepen
dant, dans sa promptitude à justifier l'alliance 
radicalesocialiste,est tombée dans ce grossier 
panneau. Elle faisait suivre la nouvelle publiée 
par l'organe conservateur de l'appréciation 
fort convaincue que voici : 

Il sérail surprenant, en effet, qu'il n'en lut 
pas ainsi, — tellement surprenant que c'est im
possible! Nous sommes assurés que MM. Lache
nal, Fazy et Vincent voteront la suppression de 
l'infecte police politique. Il y va de leur dignité. 

La dignité de ce trio de gouvernants! Quel 
poème ! Et quel désenchantement de les voir, 
à Berne, protester en paroles et en actes contre 
l'intention qu'on leur prêtait. Les déclarations 
faites par ces trois politiciens nous montrent 
— ce dont nous n'avons jamais douté — de 
quelles fourberies et de quelles restrictions 
mentales est faite la fameuse alliance d'action 
dont M. Schaelîer est l'inventeur non encore 
breveté. 

On peut augurer de leur attitude à Berne 
quelle sera leur ardeur à reviser, à Genève, la 
loi el les dispositions de police visàvis des 
ouvriers étrangers, traqués, poursuivis, arrêtés 
el. expulsés suivanL le bon plaisir policier. Les 
travailleurs voudrontils encore s'associer à 
pareille comédie? Nos bons pitres de l'alliance 
vont faire de la voltige pour distraire les élec
teurs et leur faire oublierce fauxdépart. Allez, 
Messieurs, en scène pour le deux! Voire com
père, Vloosbrugger, un arlequin qui a fait ses 
preuves, vous attend pour la réplique. 

Le sieur Fazy nous a donné, à Berne, un 
échantillon de sa casuistique, digne de l'auteur 
des Exercices spirituels, saint Ignace de Loyola. 
Pour lui, il ne s'agit pas de police politique, 
mais de police des étrangers. Ah ! il serait le 

premier à s'élever — c'est une figure de rhé
torique — contre les entraves apportées à la 
liberté d'opinion. « La police politique n'existe 
pas chez nous». Pauvre homme! II suffirait de 
lire le compterendu des Chambres lors de l'or
ganisation de cette dégoûtante institution pour 
donner le plus formel démenti à cet homme 
qui ment avec un front d'airain. Mais, à quoi 
bon! Millier, le colonel, devait rougir en en
tendant ces dénégations outrancières, lui qui 
commenta, expliqua et mit en œuvre cette ma
chine dirigée contre les opinions de tous ceux 
qui luttent pour l'affranchissement politique 
et économique des peuples. Moller a trouvé 
son maître. Fazy est maintenant désigné pour 
les plus hautes fonctions. Astuce oblige ! 

Greulich, le lemporiseur, Lachenal, Fazy, 
Vincent, Ador, Rutty, Richard, et tutti quanti, 
quel inonde, et l'Assemblée fédérale, quel 
bourbier! G. H. 

A propos de Herbert Spencer 
Herbert Spencer est mort ces joursci, à l'âge 

de quatrevingttrois ans. Il laisse l'un des plus 
grands monuments philosophiques que l'on 
connaisse et contribua ainsi sincèrement à 
élever le bel édifice de la science humaine. 

Il ne fut pas des nôtres, oh non ! Il lui arriva 
même de répéter à propos de l'anarchie les cli
chés malheureux du « désordre » etde la « lutte 
de tous contre tous». Mais qu'importe cela! 
Nous oublions l'homme politique qui fut le 
moindre aspect de Spencer pour ne voir en lui 
que le savant synthétiseur révélé par ses ou
vrages. 

Au XVIIIe siècle, Diderot el Gœthe, à tra
vers leurs génies bien différents, avaient déjà 
entrevu l'évolution organique. Plus tard, La
marcU mort dans la misère, Russell Wallace, 
méconnu, Darwin, traité d'écolier incapable 
par ses maîtres, établirent, sur des faits in
nombrables el indéniables, la relation histori
que el biologique de tous les êtres organisés 
entre eux. La théorie du transformisme s'impo
sait, détruisant du môme coup toutes les croyan
ces exploitées depuis des siècles par les reli
gieux, fous les dogmes sur la création de 
l'homme à l'image de Dieu et sur l'immobilité 
dans la nature. L'homme, de divinité déchue 
qu'il était jusquelà, amoindrie et avilie ainsi 
systématiquement par l'atroce conception chré
tienne, devenait, au contraire, le résultat ul
time du développement progressif des animaux 
sur la terre, le dernier venu sur cette terre, 
ayant grandi avec les temps, allant se perfec
tionner encore, affirmant visiblement une indi
vidualité de plus en plus grande. Des milliers 
défaits, simplement rapprochés, le disaient; 
la science le proclamait. Les immoraux parti
sans de la foi aveugle et paresseuse le niaient, 
à priori, comme toujours ; puis, ils faisaient 
chasser de leur chaire les professeurs trop 
honnêtes qui enseignaient cette filiation des 
êtres. Les temps ont changé et, fidèles à leur 
hypocrite méthode de conciliation — devant 
l'évidence — les chrétiens se rallièrent pru
demment à la théorie de l'évolution. Ils devin
rent plus évolutionnistes que n'importe qui ; 
seulement, c'est « l'évolution vers l'amour, vers 
le bien, vers Dieu », qu'ils détaillent comme 
les marchands du temple, créant ainsi par cette 
obscure phraséologie, une équivoque déplora
ble et bien répugnante. 

Spencer vécut donc, l'époque Lroublée des 
années 1860 el eut le rare bonheur de com
prendre l'un des premiers que les êtres hu
mains ne sont point des entités distinctes, im
muables, créées une fois pour toutes, mais les 
chaînons d'une série grandiose, singulièrement 
éloquente et significative. Dédaignant les titres 
universitaires et les honneurs académiques, 
par un travail opiniàlre et une étrange érudi
tion, Spencer élargit à son tour les données du 
transformisme et jeta les bases d'une sociologie 
scientifique. 

Y réussitil complètement? 
l'as tout à l'ail, car il n'osa pas accepter tou

tes les conséquences auxquelles l'auraient 
amené sa méthode. Il vit bien le rôle chroni
quement néfaste de l'Etat et l'établit péremp
toirement, mais il conserva un libéralisme ti
mide, plus en harmonie avec l'esprit de sa 
caste, avec son éducation mystique et son mi
lieu prude. Il reconnaît que le sol ne devrait 
jamais être propriété privée, système nuisible 
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à la société, mais comme le remarque Kropot-
kine, il se garde de faire le même raisonnement 
en ce qui concerne les autres richesses accumu
lées, pour les mines el les docks, pour les usi
nes et les fabriques. 

Un autre point qui montre que son esprit, si 
génialement synthétiste, l'était cependant in
complètement, est l'idée vraiment incorrecte 
qu'il se fait d e l à « lutte pour l'existence ». 11 
se la représente, non comme une lutte entre 
espèces différentes — le tigre mangeant la ga
zelle, la fourmi dévorant le puceron — a mais 
aussi comme une lutte effrénée pour les moyens 
d'existence et pour une place sur la terre, au 
sein de chaque espèce, entre tous les individus 
d'une même espèce». De là à légitimer par 
cette loi de la survivance du plus apte, l'ex
ploitation de l 'homme par l 'homme, il n'y avait 
qu 'un pas. On a vite fait ce pas. «. Malheur aux 
faibles, la sélection naturelle les élimine », 
criait-on ; et la société bourgeoise se croyait 
scientifiquement expliquée, conservée. Mais 
toute une partie de la cause du transformisme, 
de l'évolution progressive des êtres, avait été 
omise par Darwin, Huxley, Spencer, etc., el 
c'était la principale. En regard de la lutte pour 
l'existence, il fallait voir l'association pour la 
lutte. 

En 1879, vingt ans après l'apparition de 
l'Origine des espèces de Darwin, le zcologue 
russe Kessler conçut nettement le rôle impor
tant de l 'entr 'aide et en cita des exemples. En 
1880, de Lanessan,en son beau livre, LeTrans-
formisme, relata les nombreux faits d'associa
tion qu'on retrouve dans chaque règne, miné
ral, végétal el animal ; il insista surtout sur le 
facteur prépondérant que représentent, , chez 
les animaux, les affections réciproques. En 
1884, le sublime et bon philosophe Guyau, 
mort trop jeune, montra également l'influence 
de la sympathie dans la société. H fit voir qu 'un 
individu bien portant, en voie de développe
ment, a trop de plaisirs et trop de peines pour 
les garder en lui, pour lui tout seul ; qu'il doit 
entrer en relation avec ses proches, qu'il doit 
se manifester, se donnei', se prolonger en au
trui . Guyau posait ainsi les premiers fonde
ments de la morale sociale — de la seule et 
vraie morale sans obligation ni sanction. — 
Quatre ans plus lard, noire camarade Kropol-
kine, indigné de la facilité satisfaite, incons
ciente el féroce, avec laquelle les bourgeois se 
réclamaient encore de Darwin, établit définiti
vement fa parile principale de l'explieatio'p évo-
lulionniste, en ses écrifs sur l 'appui teutuel 
chez les animaux, chez les sauvages, chez les 
barbares, dans la cité médiévale el chez nous. 
11 en exprima le principe essentiellement anar-
chique de la libre entente. Ce fait fondamental 
de la nature, nous l'avons dit, Spencer ne l'a
vait pas remarqué . Dès lors, ses conclusions 
philosophiques ne pouvaient être que fausses. 
Elles le furent. 

En d'autres domaines, cependant, l'encyclo
pédiste anglais se montra plus vrai, plus scien
tifique. A travers l 'amoncellement de faits que 
sa vaste intelligence sut retenir et comprendre, 
il put bien vite dégager le rôle brutal et mal
faisant joué de tous temps par les chefs et dé
magogues, et dénonça très clairement le còlè 
barbare et dogmatique de l 'autorité. Ses déduc
tions l 'amenèrent même à s'insurger contre le 
principe des majorités et contre l'œuvre des 
parlements. En ce sens, Spencer contribua cer
tainement à nous documenter et à édifier plus 
sûrement notre philosophie anarchiste. À pro
pos de l'éducation, par exemple, il démontre 
avec sa logique serrée le vice du système des 
châtiments et des récompenses et l'excellence 
du régime de la liberté. 

Les maniaques lui infligeront peut-être un 
monument . Qu'on nous permette à nous de le 
perpétuer plus efficacement en rappelant quel
ques lignes de lui, prises au hasard, sans autre . 
n J. W. 

S u r le r e s p e c t . — Partout et toujours, les 
croyances qui s'associent aux institutions et aux 
coutumes établies ont semblé irréfutables à leurs 
adeptes. Partout la fureur de la persécution reli
gieuse s'est appuyée sur la conviction que la dis
sidence des croyances reçues impliquait la mé
chanceté préméditée ou la possession démonia
que. Aux jours où le pape était le maître su
prême des rois, il passait pour monstrueux de 
douter de l'autorité de l'Eglise ; aujourd'hui, 
dans certaines régions de l'Afrique, il paraît 
monstrueux de s'écarter des croyances locales. 
«Les hommes blancs sont insensés -, s'écrient 
les nègres en parlant de l'incrédulité des Euro
péens. 11 en est de même pour la politique. Na
guère encore, à Fiji, un homme attendait, libre 
d'entraves, qu'on le mît à mort, déclarant que 
« la volonté du roi devait s'exécuter » ; nul ne 
songeait à mettre en doute le droit du souverain. 
En Europe, tant que la doctrine du droit divin 
des rois a été universellement acceptée, l'im
mense majorité considérait comme le plus noir 
des crimes de déclarer que tous ne doivent pas 
obéissance à un seul. Il y a un siècle à peine, la 
population était prête à massacrer, au cri de 
«Vive l'Eglise! Vive le Roi», un prédicateur 
coupable d'avoir publiquement exprimé sa dé
sapprobation de la forme politique et ecclésias
tique du gouvernement établi. 11 en est encore 
plus ou moins ainsi, et la plupart des hommes 
traiteront assurément de fou ou de fanatique ce
lui qui rejette l'autorité illimitée de l'Etat. Nous 

avons remplacé « l'auréole divine qui ceint la 
tête des rois » par l'auréole divine qui entoure 
leParlement. Le gouvernement à plusieurs cen
taines de têtes qu'élit la foule ignorante, et qui a 
succédé au gouvernement aune seule tête qu'on 
croyait désignée par le Ciel, réclame et obtient 
les mêmes pouvoirs illimités que ce dernier. Le 
droit sacré de la majorité, généralement stupide 
et ignorante, à contraindre la minorité, souvent 
plus intelligente et plus instruite, s'étend à tou
tes les injonctions qu'il lui plaît de promulguer, 
et cet arrangement paraît d'une rectitude et 
d'une évidence absolues. {Justice}. 

S u r l ' au to r i t é . — En l'absence de guerre pas
sée ou présente, les hommes se passent de gou
vernement. Nous avons montré que, chez les 
Esquimaux, où des guerres de tribus à tribus 
sont inconnues, il ne surgit entre les membres 
d'une même tribu aucun de ces conflits qui, sui
vant Hobbes, doivent nécessairement éclater 
entre des hommes prives de gouvernement. S'il 
arrive qu'un Esquimau ait à se plaindre d'un 
autre Esquimau, il en appelle à l'opinion par 
une chanson satirique. Les Fuégiens, qui vivent 
en tribus de vingt à quatre-vingts âmes, n'ont 
aucun chef. « Ils paraissent, dit Veddel, n'en 
avoir nul besoin pour garantir la paix intérieure 
de leur société. » Dans leurs forêts, les Veddahs 
tracent des lignes de démarcation « qui sont tou
jours honorablement respectées», et le chef, 
c'est-à-dire l'homme le plus considéré de chaque 
cantonnement, « n'exerce, dit Tenant, d'autre 
autorité que celle de veiller, à certaines saisons, 
au partage du miel recueilli par les membres de 
la peuplade ». (Justice,!. 

S u r la p r o p r i é t é . — Etant donnée une race 
d'êtres ayant un droit égal à poursuivre le but 
de leurs désirs, el étant donné un monde fait 
pour la satisfaction de ces désirs et où ces cires 
naissent dans des conditions égales, il en résulte 
qu'ils ont des droits égaux à jouir des biens de 
ce monde. Car si chacun est libre de faire ce 
qu'il veut, à condition qu'il ne porle pas atteinte 
à la liberté d'autrui, chacun est libre de faire 
usage de ses dons naturels pour la satisfaction 
de ses besoins, pourvu qu'il respecte les mêmes 
droits chez les autres. Et, en convertissant la 
proposition, il est clair que personne ne peut 
faire usage de la terre de façon à empêcher les 
autres d'en faire usage également, car, alors, on 
se prévaudrait d'une liberté plus grande que les 
autres et, conséquemment, on violerait la loi. 
La justice n'admet donc pas la propriété appli
quée au sol. Ni la mise en culture, ni même le 
partage égal du sol ne peuvent faire naître un 
droit absolu et exclusif, car, poussé à ses limites 
extrêmes, un pareil droit engendre le despotisme 
complet des propriétaires. Peu à peu les hommes 
apprendront que priver les autres de leur droit 
de faire usage de la terre est un crime inférieur 
seulement en perversité à celui de leur enlever 
fa vie ou la liberté. (Social Slalics}. 

S u r l ' éduca t ion . — On est bien plus sur de se 
conduire comme il faut dans la vie quand on com
prend les bonnes et les mauvaises conséquences 
de ses actions, que lorsqu'on ne fait qu'y croire 
sur l'autorité des autres. Un enfant qui voit que 
le désordre entraîne fa peine de remettre les 
ehoses en ordre, ou que la lenteur fait perdre un 
plaisir, ou que le défaut de soin expose à man
quer d'un objet utile et agréable, non seulement 
en sent vivement les effets, mais encore il ac
quiert l'idée du rapport de cause à effet ; et 
cela, suivant la manière même dont il en fera plus 
tard l'expérience dans la vie. Tandis que l'enfant, 
qui, en pareil cas, reçoit une réprimande ou quel
que châtiment factice, non seulement ne subit 
qu'une conséquence dont bien souvent il se 
soucie fort peu, mais ne reçoit point, sur la na
ture essentielle de la bonne ou de la mauvaise 
conduite, l'instruction qu'il eût, sans cela, reçue. 
C'est le vice du système des récompenses et des 
châtiments qui, en substituant aux conséquen
ces naturelles de la mauvaise conduite, des pen
sums ou des corrections, fausse chez les enfants 
les critériums de morale. Quand ils ont pen
dant toute leur enfance et leur jeunesse, regardé 
le mécontentement des parents ou des maîtres 
comme le principal résultat de leurs transgres
sions, il s'établit dans leur esprit une associa
tion d'idées entre la transgression et le mécon
tentement qu'elle produit, comme entre la cause 
et l'effet. Il en résulte que, lorsque la domina
tion paternelle ou tutoriale est retirée, et que 
le mécontentement des pères et des maîtres n'est 
plus à craindre, la règle morale se trouve en 
grande partie retirée du même coup ; la vérita
ble loi, celle des réactions naturelles, n'ayant 
pas été apprise par l'expérience. 

(De l'Education). 

Libéral isme 
Socialdémocratie 

m e 
Ailes Gescheidte ist schon ein-

m;tl gedacht worden, man 
mussimi*versuchen, es noch 
einmal zu denken. GCF.THE. 

1 
A part le problème métaphysique, deux 

questions n 'ont jamais cessé de préoccuper 
l 'esprit h u m a i n : Pourquoi l 'humanité dans 
son énorme majorité est-elle pauvre ? pouiquoi 
n'est-elle pas l ib re? 

Les réponses à ces questions furent multi
ples ; deux, cependant, ont eu jusqu'à mainte
nant une importance prépondérante , et nous 
allons les voir d'un peu plus près. 

L'humanité est- pauvre parce qu'elle n'est pas 
libre, dit le libéralisme. 

L'humanité n'est pas libre parce qu'elle est 
pauvre, dit la socialdémocratie. 

Développons : 
Le libéralisme a toujours admis que le monde 

était arrangé pour !e mieux et que si on lais
sait faire les individus ce qu'i ls veulent, l'har
monie universelle en serait le résultat inévita
ble. Depuis Adam Schmidt jusqu'à Bastiat, 
cette doctrine fut basée sur les décisions de la 
divinité. Depuis la diffusion de l'écrit de Mal
thus et surtout depuis le réveil des sciences 

dans !a seconde moitié du XIXe siècle, la théo
rie darwinienne devient le fondement du libé
ralisme. La survivance des mieux adaptés 
dans la lutte pour l'existence se montrant 
aussi bien dans le règne végétal et animal que 
dans les sociétés humaines, les plus aptes pour 
conquérir leur place au banquet de la vie — que 
ce soit par la force, la ruse ou un autre moyen 
—sont nommés «l 'él i te» et l'on considère 
comme « juste » que ce soit eux qui jouissent 
de toute façon : les non-adaptés n ' intéressent 
pas le libéral, il leur jette peut-être une au
mône, mais il les considère comme îles êtres 
inférieurs destinés à disparaî tre . « Sous le ré
gime de la plus entière liberté, il n'a pas été 
capable de s'élever au standard of Uff permet
tant son existence et celle de ses enfants. C'est 
un paresseux, un imprévoyant ou un malade, 
en tous les cas un non-adaplé, qu'il disparaisse 
pour laisser la place à d 'autres. » 

Mais, et voilà l 'erreur de la conception libé
rale, eu disant : « Sous le régime de la plus 
entière liberté », elle n'entend que la liberté 
telle qu'elle existe aux Etats-Unis ou en Suisse, 
si toutefois elle va si loin ; elle considère 
comme « entièrement)) libre tout individu 
ayant le droit de vole, de presse, de réunion, 
de coalition, de professer l'opinion .religieuse 
ou philosophique qu'il lui convient. Elle veut 
que ce soit, comme l'écrivait le célèbre juriste 
Bodin en 1576 (De la République, livre IV, 
cliap. IIJ): « La vraie liberté ne gît en autre 
chose, sinon à jouir de ses biens en sûreté et 
ne craindre qu'on fasse tort à l 'honneur ni à 
la vie de soi, de sa femme et de sa famille », 
ou, comme l'a ridiculisée Alexandre llerzen, 
« que la liberté ne puisse endommager le mé
nage ou brouiller les livres de compte ». 

Malgré celle étroitesse de conception, les 
idées libérales ont joué un rôle énorme dans 
l 'his toire: les deux révolutions anglaises, la 
révolution américaine, la revolution française, 
el, surtout dans ses commencements , l'unifica 
lion de l'Italie, loules elles en sont l 'œuvre. 

On se demande pourquoi tous ces succès 
n'ont pu aggrandir , proportionnellement aux 
efforts faits la somme de liberté et de bien-
êlre dont jouissent les masses. L'élude de 
l'histoire nous donnera la réponse. Tou
jours, le lendemain de la victoire, conquise 
sur les représentants de l'idée féodale, grâce 
à l'appui du prolétariat, la bourgeoisie — car 
c'est elle qui forme en presque totalité, le parti 
libéral — s'est alliée avec les seigneurs de la 
veille pour n'avoir à partager le pouvoir, et 
tous les avantages qui en découlent, qu'avec 
le plus pelil nombre possible. 

Depuis des siècles les libéraux ont ainsi 
leurré les grandes masses de la population. 
Donnons quelques exemples : 

Après la prise île la Bastille, après la décla
ration de la République une et indivisible, la 
bourgeoisie libérale de France décréta la loi 
Chapellier, défendant — au nom de la liberté 
naturel lement — toute association ouvrière. 

Vint la Restauration, la bourgeoisie perdit 
du pouvoir, et en avant la sympathie pour les 
pauvres et déshér i tés ! llerzen, le grand révo
lutionnaire russe, a écrit à ce sujet quelques 
lignes du plus haut in té rê t : 

« Au temps de la restauration, quand les 
idées sociales étaient une pure utopie, loin-
laines comme l'Atlantide de Morus, la bour
geoisie faisait du libéralisme, eL comment 
n'aurail-elle pas fait la l ibérale? Toutes les 
révolutions, tous les malheurs de la France ne 
portèrent de fruits que pour la classe moyenne. 

« La révolution de juillet l'effraya par la 
République. D'abord elle trouva son roi-bour
geois Mais quand les prédications (des Saint-
Simouiens) de la rue Ménilmontant furent 
commentées par les ouvriers de Lyon et de 
Paris, quand le terrible drapeau avec l'ins-
criplion : « Vivre en travaillant ou mourir en 
combattant se promena d'un air sombre sur 
les places publiques. . . la bourgeoisie, d'un 
coup, désavoua tout son libéralisme, à l'excep
tion de la comédie de marionnet tes de la cham
bre représentative. » (Lettres de France et 
d'Italie.) 

Quelques semaines après que ces lignes fu 
rent écrites, le prolétariat de Paris gagna une 
nouvelle victoire au nom du libéralisme pour 
se faire fusiller, peu de temps plus tard, pal
la bourgeoisie redevenue toute puissante (juin 
1848). 

En décembre 1852, ce furent de nouveau les 
prolétaires qui, sur les barricades, sacrifièrent 
leur vie pour les idées libérales. Leurs survi
vants dépérirent dans l'exil ; les bourgeois on 
se soumirent de suite au dictateur victorieux 
ou at tendirent à Londres, en buvant du cham
pagne, que Louis-Napoléon leur octroyât l'am
nistie. 

Même la Commune de Paris, en une certaine 
partie, n'est rien autre qu 'un mouvement con 
tre la Chambre rurale et monarchique en fa
veur des républicains bourgeois, ce qui n'em
pêcha pas ces derniers de voter des félicita
tions à l 'armée de Mac-Mahon qui venait d'é
gorger plus de vingt mille prolétaires. 

L'unification de l'Italie fut l 'aboutissement 
! d'une idée libérale, exécutée en bonne partie 

par les prolétaires de la péninsule. Les Piombi 
ont disparu, ainsi que le pouvoir temporel de 
la papauté, mais, quoique habitant un des plus 
riches pays du monde, le peuple italien crou
pit toujours dans la misère et, s'il demande 
du pain, le ministre du moment , avec l'appro
bation des l ibéraux, leur envoie des troupes. 
Si celles-ci tirenl sur le peuple, les bourgeois 
et leurs épouses crient en outre : « Frappez 
fori, visez juste ». 

Le libéralisme n'a pas d'excuse de ne pas 
avoir tenu ses promesses ; il règne d'une façoa 
plus ou moins absolue eu Angleterre depuis 
1GS8, aux Etats-Unis depuis 177(i : en France, 
avec des interruptions, il est vrai, depuis 1789 • 
en Piémont depuis 1848; en Italie depuis 1870 • 
dans l 'Empire allemand depuis 1891, sans 
compter tous les autres pays d'Europe, qui 
à l'exception de la Russie et de la Turquie,' 
sont, depuis environ un quart de siècle, sous 
des régimes l ibéraux. 

Ce n'est donc pas le manque d'occasion qui 
a empêché les libéraux de faire le. bonheur du 
genre humain , comme ils l'avaient promis 
en appliquant leurs doctrines. La conclusion à 
tirer de cette constatation est que ces principes 
ne sont pas capables de garantir , ni la liberté 
ni le bien-être matériel. 

En eflet, le libéralisme a oublié une chose : 
que la servitude la plus lourde, c'est la servi
tude de la faim et que celte politique n'a pas 
été supprimée par les libertés politiques. Le 
prolétaire jouissant de tous les droits civiques, 
vu de près, n'est qu'un «esclave libre». Ces deux 
mots qui hurlent d 'ètie accouplés caractérisent 
très bien la contradiction essentielle du libéra
lisme, démontrent à eux seuls toute l'impossi
bilité du système. 

Nous venons de voir que l 'humanité n'est 
pas pauvre faute de liberté politique, c'esl-à-
clire faute de la liberté demandée par les libé
raux ; examinons maintenant si le simple fait 
d'avoir assez à manger peut la l ibérer. 

(.1 suivre.) 

HROMQUE GENEVOISE 
La frousse. — La peur qui déforme pour les 

gens craintifs les objets les plus ordinaires- jus
qu'à les rendre aussi effrayants et fantastiques 
que les animaux apocalyptiques, la peur a com
plètement bouleversé la cervelle de nos bour
geois. Notre mouvement se présente, à leurs 
yeux, sous une apparence formidable. 

Et pour montrer jusqu'à quel point ces pauvres 
cerveaux sont détraqués, je résumerai, et sans 
aucun scrupule, une conversation entendue, il y 
a peu de temps, dans un café. Il s'agit de gens 
que l'on dit de sens rassis : l'un des interlocu
teurs est une de nos grosses nuques radicales. 

« Oui, disait M. le conseiller administratif, les 
anarchistes de tous les pays se sont concertés et 
ont choisi pour champ d'expériences notre tran
quille petite cité. Spéculant sur notre faiblesse 
politique, ils sont venus de tous les coins du 
globe pour essayer de mettre ici en pratique 
leurs malfaisantes théories. C'est mon opinion, 
c'est celle de mes amis, de mon parti, de tous 
les gens bien pensants. » 

Nous ferons simplement remarquer à M. le 
conseiller que les expulsions nombreuses des 
dernières années doivent avoir sensiblement di
minué le nombre des délégués anarchistes char
gés d'expérimenter sur le sol genevois et que, si 
comme le supposent nos bourgeois, le feu est à 
la galère, nous sommes assez nombreux, nous, 
suisses, pour propager l'incendie. 

Esca lade . — Ceux de Genève sont montés à 
St-Pierre, non comme jadis, orgueilleux et fiers, 
mais humbles et tremblants pour supplier leur 
dieu de les délivrer des « ennemis du dedans. » 
Hélas, les dieux sont morts et le « Ce que l'aino » 
de quelques aristocratiques casquettes blanches 
ne sauvera pas la république. 

L a rrarde n a t i o n a l e n'est pas restée inactive 
depuis l'échauffourée des Rues-Basses. Elle a éla
boré un projet d'uniforme qui tut exposé, pendant 
la mascarade sur le torse d'un citoyen dévoué, 
afin que la population s'accoutume à sa vue'. 
Voici : 

Costume de pompier avec, sur chaque manche, 
dix galons d'or, casque en fer du temps de l'Es
calade ; sabre de bois. Tous les gardes ont le 
grade de colonel. 

Bourtzeff e t Krakoff. — A sigualer l'attitude 
odieuse du Journal et de la presse bourgeoise 
vis-à-vis des deux révolutionnaires russes. Ces 
organes réactionnaires ont cherché à exercer une 
pression sur l'opinion publique et sur le Conseil 
fédéral par de méchants et stupides entrefilets où 
BourtzefT et Krakoff étaient traités d'anarchistes 
dangereux, bien qu'on sût pertinemment qu'ils 
ne le sont pas. Cette tactique honteuse n'a pas 
donné le résultat espéré et les deux socialistes 
ont été conduits à la frontière de leur choix. 

L ' a n a r c h i s t e Gu i l l aume Tell . — Nous ap
prenons de bonne source que le Journal de 
Genève va commencer une campagne tendant à 
faire supprimer dans l'enseignement de l'histoire 
ce qui a trait à Guillaume Tell et aux conjurés 
du Grûtli, assimilés par le Journal aux plus dan
gereux anarchistes modernes. 

E t u d i a n t s en g o g u e t t e . — Quatre jeunes 
bourgeois échappés de l'université ont rossé 
après boire deux gendarmes genevois. Pour qui 
connaît la stature atléliques de nos pandores, le 
fait peut paraître incroyable. Nos gardiens des 
rues ont sans doute deux consignes : se laisser 
battre benoîtement par les fils à papa en veine 
de rigoler et passer à tabac les ouvriers qui se 
promènent dans les rues au lieu de travailler. 

L e s s ans - t r ava i l ont supplié le Conseil d'Etat 
de leur fournir de l'ouvrage qui leur permît de 
vivre modestement en honnêtes ouvriers. 

La faim rend malheureusement veules les plus 
énergiques. 

Il f au t s ' a t t e n d r e à tou t , en ce temps d'a
narchie, a dit un des juges qui siégeaient au Pa
lais de Justice lorsqu'un pan de muraille s'é
croula 

Vous avez peut-être raison, Monsieur le juge. 
D. B. 


