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Pour uu martyr de la liberté 
i 

...grosseHerren vergehen schnell, 
weil sie im Ueberflusse genies-
sen und schon im Leben einé 
grosse Masse erdigter Teile in 
sieh aufnehmen. 

Joseph SCHELLING. 

Les deux gardes le guettaient. Du 
jour où, taisant abandon de sa vie, il 
s'était dressé, seul libre au milieu de la 
l'oule i rosternée, pour frapper le roi 
maudit, à travers le judas de sa sombre 
cellule il se voyait tour à tour fixé par 
la folie et la mort.... Et c'est la mort 
qui l'a subjugué, dont l'attrait a été le 
plus puissant pour la seconde Ibis. Elle 
l'avait déjà vaincu à l'heure où, dans son 
violent amour de la liberté, sa profonde 
sensibilité pour toutes les douleurs, la 
rouge vision lui avait souri, le tragique 
espoir de la vengeance l'avait emporté, 
et par delà les mers il élait revenu à la 
terre natale, fort d'une volonté que rien 
ne devait briser. Celui-là seul qui ne se 
senlit jamais révolté par aucune iniquité, 
oppression ou infamie, jamais tourmenté 
par l'âpre besoin de s'opposer à la vio
lence par la violence, de sauvegarder 
coûte que coûte sa dignité d'homme, en 
ne se laissant pas choir dans la misère 
et la boue où croupit la foule esclave. 
affamée et battue, celui-là seul peut le 
condamner... Il avait vu une série de 
maux et de crimes, commis par la vo
lonté ou avec l'assentiment du roi et per
sonne n'osant s'attacher à lui ; les faux 
prophètes de la république et du socia
lisme allant même jusqu'à prêter sermei.t 
à la monarchie dans les assemblées des 
concussionnaires et des corrupteurs du 
pays... 

Quel exemple donner au peuple ou
blieux, par quel acie se séparer des 
couards et des vendus, faire un dernier 
appel à la délivrance et provoquer peut-
être la tourmente destinée à balayer tout 
le passé odieux ? Un soir, à la fin d'une 
fête d'esclaves, au milieu des applaudis
sements et des cris de courtisans incons
cients ou corrompus, à l'instant même 
où le roi pouvait encore se croire tout 
puissant, la vengeance l'atteignait et le 
couchait dans la tombe; Lui, devant qui 
vous tous trembliez, lui dont vous implo 
riez, comme d'une divinité, un geste, un 
sourire, lui qui ne trouvait pas trop cher 
une nouvelle couronne au prix de quel
ques milliers de vies, lui, l'auteur de 
répressions sanglantes, le fusilleur de 
grévistes et de faméliques, s'effondrait 
tout à coup dans le néant, l'œuvre de 
dissolution ayant précédé la mort. 

Lorsqu'un malheureux clamait contre 
une sanglante injustice, personne ne lui 
répondait : il se heurtait à l'indifférence 
et à la peur des asservis, aux sourires 
moqueurs des policiers, aux nouvelles 
peines des juges du roi. Qui dira la haine 
terrible se formant dans un esprit cons
cient, à la vue d'une injustice voulue, re
connue et sanctionnée froidement? 

Ah ! les hypocrites protestations au 
nom du respect de ia vie humaine ! Le 
jour où elle sera respectée, la société 
bourgeoise aura vécu. Toutes les institu
tions actuelles demandent chaque jour, à 
toute heure, à tout instant une nouvelle 
victime. Et nous ne parlons pas seule
ment de celles faites dans les guerres aux 
quatre coins du monde ou par les déchar
ges meurtrières contre les ibules en grève 
ou ameutées, mais de tous les malheu
reux astreints à un travail supérieur à 
leurs forces, qui dépérissent dans les 
mines, les marais, les champs, les usines, 
les mansardes, le long des routes et par
fois en prison Indifférents à l'assassinat 
de mille enfants du peuple, nos bour
geois versent des larmes sur les tombes 
des rois, et tandis qu'un champ de bataille 
jonché de cadavres et toute une région 
misé à feu sont pour eus œuvre de civi
lisation, un corbillard royal les fait 
gémir sur le retour de la barbarie... 

Saluons eu Gaetano Breîci un martyr 

de la liberté! En son àme ont vibré avec 
une rare puissance toutes nos haines et 
nos amours, tous nos espoirs, nos désirs 
et nos volontés. Il s'est, évadé par la 
mort, mais sa mémoire est impérissable 
et elle grandira dans le peuple, à mesure 
que se levant de sa servitude il grandira 
lui même pour marcher à la conquête de 
la justice et du bonheur. 

Oui, elle viendra l.i promise que tu es
pérais peut-être voir répondre à ton 
appel. La mort te l'a cachée à jamais, 
mais d'autres cœurs rebelles au joug 
comme le tien en préparent l'avènement. 
Oui, loin sur lu roule de l'avenir, nous 
verrons se lever fière et belle la Révolu
tion. L. P.. 

Les fortes paroles 
de M. WULLSCHLEGER 

Le conseiller national socialiste Wull-
schleger a publié dans le Griitlianer un 
article sur la situation du parti socialiste 
à Genève. De cet article, reproduit par le 
Peuple de Genève, nous extrayons les 
« fortes paroles » oui suivent et qui con
cernent les anarchistes. 

Camarades, goùtez-raoi ça, c'est du 
nanan ! 

La deuxième cause de scission semble être 
le coquetage que quelques socialistes — ceux de 
la minorité — entretiennent avec des anarchis
tes, pensant ainsi pouvoir augmenter la force de 
leur petit groupe. 

Et nous comptons au nombre des anarchistes, 
ces quarts, moitié ou trois quarts d'anarchistes 
sentimentaux et de confusionnistes, qui, géné
ralement, sans mauvaises intentions, font plus 
de mal au mouvement ouvrier que les quelques 
anarchistes conscients et convaincus, que la 
classe ouvrière unit par ne plus supporter. 

Une expérience de vingt ans bientôt, tant 
dans le mouvement politique que dans le mou
vement syndical, nous a conduit à cette convic
tion absolue, que l'élément anarchiste — quart, 
moitié ou trois quarts d'anarchistes, pour ou 
contre la propagande par le fait, honorables ou 
non — a toujours agi pour le plus grand mal du 
parti ouvrier. 

L'anarchie donne des forces au capitalisme ; 
elle lui fournit des prétextes à des mesures 
réactionnaires, tout en affaiblissant le mouve
ment ouvrier et en désorganisant la classe ou
vrière. 

De plus, il est souvent difficile de distinguer 
un anarchiste d'un agent provocateur. 

C'est pourquoi il est du devoir de chaque so
cialiste judicieux, du devoir de tout ouvrier qui 
a une conscience de classe, de n'entretenir au
cun rapport avec des anarchistes en dehors des 
relations d'homme à homme, relations privées 
ou d'aflaires. 

Sur ce point, dans l'intérêt même de notre 
cause, il faut que nous soyons inexorables 
(unerbittlich). 

Dans les organisations politiques de la démo
cratie socialiste, il n'y a place ni pour des élé
ments anarchist°s, ni pour des éléments anar-
chisants. 

C'est, pourquoi il faut que les socialistes s'in
terdisent aussi, et ce pour des raisons de tacti
que, l'organisation d'assemblées publiques et de 
démonstrations, en commun avec les anar
chistes. 

Les anarchistes peuvent faire partie de syn
dicats, pour autant qu'ils remplissent leurs de
voirs de syndiqués, et pour autant qu'ils s'abs
tiennent de faire de la propagande anarchiste 
au sein de l'organisation professionnelle. 

Mais rien n'empêche d'intervenir pour un 
anarchiste persécuté, poursuivi, et ce pour des 
raisons de justice, de droit, d'égalité devant la 
loi, quand l'occasion se présente. 

Pas plus qu'il n'est interdit à '..n socialiste de 
prendre en mains les intérêts d'un bourgeois 
lésé, pour lequel on aurait violé le droit. 

Mais qu'on ne fasse pas de la commisération 
mal à propos. 

Qu'on n'aie pas des rapports intimes avec les 
anarchistes. 

Car il n'en résultera qu'une chose : c'est que 
les masses populaires qui sont encore restées à 
l'écart du socialisme finiront, à notre détriment, 
par le confondre avec l'anarchisme. 

Qu'on n'oublie jamais que l'anarchisme, com
me le capitalisme, dont il est le proche parent, 
est un ennemi mortel du socialisme et du mou
vement ouvrier. 

Excommuniés déjà par Monseigneur 
Favon et son eoadjuteur Hof, nous voici 

accablés maintenant par les foudres de 
M. Wullsclileger. 

Le spectacle ne manque pas de piquant ; 
le bourgeois Favon flanqué du grutléen 
Hof et du socialiste Wullschle.ger, cela 
n'est pas banal. 

Ce dernier, qui'vient de nous lancer 
ranalhème, n'est pas quart, moitié ou 
trois quarts de politicien, mais bien le 
Politicien tout entier, dans son complet 
épanouissement. 

Peu lui chaut que ses déclarations ne se 
lient logiquement aux faits, le but est de 
calomnier et de sortir les vieux clichés 
qui, depuis un quart de siècle, sont toute 
la critique que nos adversaires socialistes 
étatistes aient pu opposer à notre néga
tion raisonnée de la politique. 

Ce sont ces chercheurs d'alliance avec 
les bourgeois qui viennent hypocritement 
dire que les anarchistes fournissent des 
forces aux capitalistes ; ce sont ces gens, 
qui ne sont entrés dans les parlements 
qu'avec l'appui des pires réactionnaires 
et qui ont parfaitement, laissé confection
ner par leurs alliés, en les y aidant même 
par leur silence, des lois répressives 
qu'ils savaient être dirigées contre nous, 
qui viennent aujourd'hui nous accuser 
d'avoir fourni un mobile à cette réaction 
et d'avoir désorganisé la classe ou
vrière. 

C'est cet ancien employé do commerce, 
entré dans la politique pour y trouver sa 
vie, qui vient, nous accuser, après avoir 
passé à la caisse de l'Etal, soutien du 
capitalisme, de faire le jeu de ceux avec 
lesquels il tripote les affaires publiques. 

Il ne pouvait omettre de nous lancer 
aussi l'inepte calomnie d'être des agents 
provocateurs; aucun de ses amis n'y 
avait manqué et ils l'avaient fait tout 
aussi bêtement que lui. Je tiens à rappeler 
ici nue le pire de nos adversaires, celui 
que l'on trouvait partout à Genève pour 
nous combattre, dans les réunions publi
ques ou privé ;s, ancien président du 
Deutsth Arbeiterverein, M Haupt, socia
liste ctatiste militant, que M. Wullsclileger 
a bien connu, était un agent bismarkien 
qui fit brûlé quelques temps après l'affaire 
Wolgaraulh. 

Conme on le voit, le capitalisme, quoi
que «proche parent de l'anarchisme » fait 
surveiller ses adeptes et c'est quelquefois 
ces irréconciliables adversaires du capi
talisme qui sont chargés de cette noble 
besogne. 

11 nous reste à remercier M. Wullsclile
ger pour la permission qu'il veut bien 
nous donner, dans sa magnificence, de 
pénétrer dans les syndicats. S'il n'y a pas 
de place pour les anarchistes dans les 
organisations politiques où ils ne sau
raient qu'y faire la critique des institu
tions, ils peuvent entrer dans les syndi
cats pour y payer les cotisations et... se 
taire. 

La leçrn qu'à son tour M. Wullsclileger 
donne aux socialistes légataires nous 
démontre combien les chefs du parti po
litique ouvrier ont peu de considération 
pour leurs soldats, puisqu'ils croient utile 
de leur dresser toute une liste de pres
criptions à suivre dans les divei ses cir
constances de la vie. Cela a vraiment 
l'air d'un mandement d'évêque. Dans les 
cas où la perspicacité de M. Wullsclileger 
serait restée eu défaut, les membres du 
parti pourront s'adresser à lui; il leur 
répondra, dans ce style épistolaire que 
nous lui connaissons, et mettra bientôt 
leur conscience « de classe » à l'abri des 
transes que le doute fait naître chez les 
croyants non raffermis. G. II. 

Nous avons reçu de notre collaborateur 
Quiconque un article: « Les anarchistes et 
le mouvement ouvrier », en réponse à M. 
Wullsclileger. Comme il discute la question à 
un point de vue différent de celui du cama
rade G. H., nous publierons son article dans 
le prochain numéro. 

L'Homme et le Citoyen contre l'Individu 
Tous les journaux bourgeois et socialistes, 

toutes les feuilles de « défense républicaine » 

viennent de d'insérer une communication de la 
Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen, 
d'où j'extrais cette perle que je voudrais pou
voir monter en épingie : 

«... Les citoyens, réunis le 2 mai, à la salle 
Pionselet, sur l'invitation de la section du Gros-
Caillou, de la Ligue des Droits de l'Homme ; 

« Après avoir entendu la conférence de M. 
Mathias Morhardt sur ce titre : Sommes-nous 
libres ? 

« En ce qui concerne le Déparlement de 
l'instruction publique ; 

« Considérant qu'à la suite d'une conférence 
faite à Oloron sur la Déclaration des Droits de 
l'Homme, par des professeurs républicains du 
lycée de Pau, M. Georges Leygues a adressé 
une circulaire à l'inspecteur d'académie de 
celte ville, faisant défense à ces professeurs de 
prendre désormais la parole... 

« Considérant qu'en revanche un professeur 
de la Faculté de droit de Paris est entièrement 
libre de dire, dans sa chaire, en s'adressant à 
ses élèves, que « la souveraineté n'est pas 
dans la nation. 

« Constatent que, dans l'Université, ni les 
professeurs, ni les élèves ne sont libres d'être 
républicains... > 

Ainsi donc, les bons citoyens du Gros-Cail
lou, après avoir applaudi le conférencier sur le 
sujet : « sommes-nous libres ? » s'indignent 
qu'un professeur ait pu déclarer que « la souve
raineté n'était pas dans la nation ». Vous dites ? 

Pour un comitard de groupe radical-socia
liste, il est très avancé, très libéral de conve
nir que « la souveraineté réside dans la nation >. 

Eh bien ! Toute la bêtise, la stupidité popu
laire est ta. Tout le mensonge, toute là duperie 
républicaine aussi ! 

Les innombrables Panurges du scrutin se 
savent esclaves, individuellement ; mais des 
& claves additionnés entre eux donnent, paraît-
il, des hommes libres. 

Chacun d'eux, en se demandant comme le 
conférencier Morhardt, rédacteur au Temps : 
< sommes-nous libres ? » pourrait répondre, la 
main calleuse sur l'estomac vide : « Non, nous 
sommes des esclaves ; journalistes, nous ven
dons "notre plume ; ouvriers, nous prostituons 
nos membres ; prêtres ou soldats, nous devons 
mentir à notre mission, etc. > Mais il paraît 
que cette constatation n'a plus de raison d'être, 
dès que ces larbins du suffrage, ces raccourcis 
du scrutin sont parqués en troupeau qu'on ap
pelle nation. Toutes ces brebis du bétail élec
toral sont tout à coup transformées en un seul 
Dieu : le Dieu souverain, le Peuple souverain, 
la Nation souveraine ! 

Les esclaves-citoyens allument régulièrement 
leurs lampions du 14 Juillet et crient en chœur : 
Vive la République î (res publica), vive la Na
tion! 

Les Grands Lamas de leurs comités, experts 
en tours de gobelets sur la physique sociale, 
leur ont fait entendre qu'une addition d'es
claves donnait assurément une somme de ci
toyens libres, qu'ils représentaient la Nation 
souveraine, qu'ils étaient, eux, par conséquent, 
souverains, etc. Tu parles ! 

0 illusion des mots, la seule souveraine l 
La Nation ? Quest-ce cela ? 

Où réside sa conscience, son vouloir, son être ? 
La volonté nationale ne saurait être que la 

somme nés volontés des êtres qui la composent. 
La volonté du savant est-elle la même que 
celle de l'ignorant? celle du riche peut-elle être 
la même que celle du meurt-de-faim ? La vo
lonté des patrons est-elle de même espèce que 
celle des exploités ? 

Où est la volonté de la Nation dans le produit 
frelaté que donne le suffrage universel ? Où est 
la volonté nationale dans cette convention édic-
tant que la majorité plus un peut légalement 
asservir la majorité moins un? Cette volonté 
de la Masse, qui pense bassement et communé
ment, n'existe que pour asservir la volonté de 
l'Elite — qui détermine l'essor de la beauté 
instinctive, de la pensée. 

Les républicains nous la font à la Nation, 
les socialistes au Bonheur du Peuple. D'autres, 
qui se disent anarchistes — nous ne savons 
trop pourquoi — voudraient nous la faire au 
nom de l'Humanité. Saint-Simoniens ! 

L'Humunité étant la somme des Patries; 
des Nations, le truc serait encore plus grossier. 

Lorsqu'on vous parlera de la Nation souve
raine, du Bonheur du Peuple, de l'Humanité, 
plantez là votre bonimenteur. Républicain, so
cialiste ou anarchiste, c'est sûrement un imbécile 
ou un coquin. Je me méfie comme de la peste 
d'un Jaurès qui s'écrie : < Pâtissons la grande 
Eglise socialiste ». Je tiens pour dangereux le 
charlatan anarchiste qui déclare lutter, sacrifier 
sa vie pour le * Bonheur Universel > ; c'est un 
aigrefin qui peut séduire un instanl, parce 
qu'il est dernier-bateau, mais ses mensonges, 
pour être plus modernes, n'en sont pas moins 
canailles, 



LE RÉVEIL 

La Liberté, anti-dogmatique, anti-mystique 
par essence, ne connaît pas l'Homme, le pos
sédé, le mystique humain ; elle ne reconnaît 
plus le Citoyen, esclave d'Etat. Elle ne peut 
procéder que de Y Unité pour aller à la Somme, 
s'il se peut ; et, par surcroît, à la partie de 
l'Humanité qui voudra prendre conscience, 
mais la force d'inertie, l'inconscience de la 
Masse ne devant plus mériter mes sympathies 
ni donner un but à mon action. 

Combattre l'Autorité ne signifie rien, si on 
ne la combat pas dans la Mentalité des Indivi
dus qui la crée ou la nécessite. 

L'Education de la Liberté ne peut être qu'in
dividualiste et doit proscrire comme néfastes 
les expressions mensongères du catéchisme 
civique avec lequel on a empoisonné le cœur et 
le cerveau des enfants de l'Ecole. 

Qu'il soit religieux ou civique, c'est le caté
chisme qui fait le dévot, le mystique, le possédé 
du dogme. Et qu'il soit républicain, socialiste 
ou anarchiste, le mystique est voué à un rôle 
de bedeau dans l'existence, parce qu'il agit au 
nom de l'esprit, au nom de l'Idée, au nom d'un 
dogme, au nom d'un sacerdoce. 

Aux droits de l'Homme et du Citoyen — 
article d'épicerie républicaine et socialiste — 
opposons la Force et le Veuloir de l'Individu, 
seule réalité. Emile JANVION. 

L'article qui précède, étant signé en toutes 
lettres, ne représente, bien entendu, que l'opi
nion de son auteur. 

C'est pour cette raison que nous croyons 
nécessaire de le faire suivre de quelques obser
vations. Observations d'autant plus utiles que 
la presse étatiste s'évertue, pour confondre re
tatisene avec la civilisation, à nous dépeindre 
comme les partisans absolus de l'individualisme 
le plus étroit, les adversaires acharnés de toute 
forme de société. 

Et commençons par quelques remarques de 
fait. 

La lecture de l'extrait de l'ordre du jour voté 
par la Ligue des droits de l'homme et du ci
toyen (Section du Gros-Caillou), nous donne 
une impression toute différente de celle que le 
camarade Janvion expose. Par le fait que « les 
citoyens réunis, etc.» constatent une inégalité 
de traitement entre les professeurs réactionnai
res et les professeurs républicains, toute en fa
veur des premiers, est-on en droit d'en déduire 
qu'ils < s'indignent qu'un professeur ait pu dé
clarer que la souveraineté n'était pas dans la 
nation? » Ne pourrait-on pas, avec plus de rai
son, penser que ces mêmes citoyens réclament 
pour tous les professeurs la même liberté d'o
pinion, un même traitement ? 

Ces réclamations resteront, il est vrai, 
éternellement stériles jusqu'à ce qu'elles revê
tent la forme d'un désir ou l'intention d'une 
loi ; mais elles n'en seraient pas moins louables. 
Nous sommes du reste d'accord avec lui dans 
la critique que le camarade Janvion fait de la 
souveraineté nationale. 

Nous ne faisons pas à Janvion l'injure de 
penser qu'il veut, par les mots « le charla
tan anarchiste qui déclare lutter, sacrifier sa 
vie pour le bonheur universel », faire une 
allusion personnelle à quelque camarade en 
particulier. Janvion, pensons-nous, n'est pas 
adversaire de la propagande ; il ne dit pas qu'il 
faille interdire l'aide réciproque dans le déve
loppement individuel de chaque unité, pour 
parler son langage. Ceci étant admis, il suffirait 
que le charlatan, etc., parle du bonheur indi
viduel pour se soustraire à son reproche. 

Janvion, du reste, déclare s'élever contre 
a l'illusion des mots >, bonheur du peuple, 
humanité, entre autres. Malheureusement,nous 
ne pouvons exprimer d'une manière approxi
mative notre pensée que par des conventions 
graphiques. Et les mots ont la chance de revê
tir en même temps le caractère graphique et 
auditif. Les mots bonheur du peuple, huma
nité d'un côté, individu, unité de l'autre n'ont 
pab une valeur en eux-mêmes ; ils n'ont d'autre 
signification que celle que l'on veut bien leur 
donner. 

S'il y a des mots qui nous possèdent, il faut 
se garder de ne pas être possédés parla crainte 
de ces mêmes mots. 

Et nous arrivons à l'Homme, au Citoyen, à 
l'Individu. Ce dernier, et non pas l'homme, 
serait, d'après Janvion, la seule réalité. En 
quoi réside-t-elle, la différence? L'un et l'autre, 
l'Homme et l'Individu, appartiennent au règne 
animal, sont mammifères et bimanes, possè
dent un langage articulé, travaillent à trans
former le milieu où ils vivent. La liberté de l'un 
et de l'autre présente les mêmes conditions. 

Les partisans de Rousseau (nous prions les 
rédacteurs du Peuple de Genève de nous lire 
attentivement) placent la liberté humaine ou 
individuelle à l'enfance du genre humain, à 
l'état sauvage. Ils résument leur conception de 
la liberté dans le manque de défense. Nous, 
par contre, envisageons la liberté dans la puis-

. sance des initiatives. La liberté, par conséquent, 
naît et se développe avec la société : l'homme 
ou l'individu de nos jours est, à notre point de 
vue, bien qu'il soit soumis au capitaliste, au 
gouvernant, au prêtre, plus libre que l'homme 
sauvage. 11 jouit d'une possession plus com
plète de ses organes et de ses fonctions, il s'est 
mieux adapté au milieu, il peut concevoir et 
pratiquer une foule d'actions ir connues à celui-
là. 

Reprenons la question d'un autre côté : les 
conditions de notre développement au point de 
vue économique, politique et intellectuel, sont 
Modales. Nous considérons superflu dans cette 

discussion d'exposer par de longs raisonnements, 
comme la nourriture, la liberté, l'intelligence 
de chacun de nous réclament le concours de 
nos semblables. L'homme n'existe que dans 
l'humanité, l'individu dans la société, l'unité 
dans la somme. Comme anarchistes, nous con
cevons une société d'hommes libres, débarrassée 
de la misère, de la contrainte, de l'immoralité 
organisée par le capitalisme, l'Etat, les religions. 
Janvion ne réclamera certainement pas par 
quelles constatations et appréciations des faits 
sociaux nous croyons possible et prochaine cette 
forme de société. C'est là le fond de toute la 
propagande anarchiste. 

Ces déclarations expliquent en même temps 
quelle différence existe entre nos idées et cette 
particulière conception de l'individualisme et 
quel abîme nous sépare des étatistes. Ces der
niers ne conçoivent pas la société sans l'autorité, 
la paix sans l'armée, l'ordre sans le gendarme, 
le bien-être sans les bourgeois, la morale sans 
les prêtres. Quelques-uns se plaisent, en plus, 
à confondre leurs intérêts particuliers avec l'é
volution des sociétés. Emargeant au budget 
ou espérant y émarger comme employés ou au
trement, ils soutiennent que la civilisation et 
l'histoire, le progrès et la tranquillité sociale 
réclament un développement progressif de l'E
tat et de ses fonctions, et, par conséquent, de 
ses fonctionnaires. 

Le principe général de notre tactique peut 
se résumer en peu de mots : développer l'es
prit de critique et d'initiative de chaque hom
me pour se débarrasser de toute sorte de con
trainte et appliquer,sur l'échelle la plus grande, 
la pratique de la sociabilité, de la solidarité, en 
un mot de la coopération libre. Nous aurons 
l'occasion d'y revenir. 

Nous tenons tout de même à déclarer en 
finissant que nous n'acceptons pas non plus les 
déclarations suivantes du camarade Janvion : 
« La force d'inertie, l'inconscience de la masse 
ne doivent plus mériter mes sympathies, ni 
donner un but à mon action. » 

Etant donné le caractère social de notrt 
liberté, nous devons travailler, pour notre déli
vrance, en même temps qu'à pratiquer notre 
liberté, à secouer cette inertie, à supprimei 
cette inconscience. C'est de l'égoïsme bier 
compris, si l'on aime les définitions. 

Un dernier mot. Nous ne jugeons pas nos 
idées au moyen du suffrage universel, mais, 
comme le fait existe, nous constatons que no; 
idées sont celles de la généralité des anarchis
tes, depuis l'époque de la Jurassienne jusqu'i 
nos jours. 

Réformes et paupérisation 
Nous lisons dans le Peuple : 
Sans jamais rien abandonner de nos princi

pes nationaux et internationanx, sans mettre 
notre drapeau dans notre poche, nous avons 
fait alliance avec la fraction bourgeoise qui 
nous offrait le plus de garanties sérieuses pour 
la réalisation de réformes immédiates. 

Réformes anodines parfois, réformes quand 
même. 

Toujours et partout nous avons comlattu la 
théorie démoralisatrice de la paupérisa.ion des 
masses. 

Réformes anodines, ô combien ! Il ne 
faudrait pas cependant classer dans le 
rang des réformes les changements qui 
ne pouvaient être différés. Réformes 
quand même : l'on peut aller longtemps 
ainsi et croire que l'on a fait du chemin 
alors que Ton piétinait simplement sur 
place. Mais un beau jour vient le réveil 
de ce somnambulisme volontaire et les 
ouvriers fatigués, énervés, cherchent ail
leurs une diversion à cette constatation 
inéluctable du néant des réformes politi
ques. 

Quand à la paupérisation des masses 
nous ne pensons pas qu'une réforme poli
tique quelconque soit de nature à la com
battre. Elle découle des faits économiques 
et chaque jour elle se poursuit par l'éli
mination des travailleurs, par toutes les 
inventions, les découvertes qui vont aug
menter les ressources capitalistes et lui 
fournir une réserve plus nombreuse, plus 
soumise de travailleurs affamés. Elle est 
la conséquence du désordre économi
que qui va grandissant. Bien présomp
tueux serait celui qui affirmerait que 
l'excès même de ce mal ne produira pas 
les brusques secousses et les coups de 
vent précurseurs de l'orage. Ajoutons que 
ce n'est pas en s'abouchant avec des 
bourgeois capitalistes pour lier les tra
vailleurs par des lois non plus anodines 
mais néfastes, que l'on peut combattre 
cette paupérisation. Les travailleurs de 
Genève, nationaux ou étrangers au pays, 
en savent quelque chose. Comme compen
sation à la tyrannie légale qu'ils suppor
tent il ne manquait plus que le nationa
liste Hof vînt leur faire un crime de trou
ver cette croix bien lourde. 

En fait de paupérisation des masses, si 
les socialistes de gouvernement en repous
sent la formule, ils la font sans trop de 
scrupules entrer dans la réalité des faits. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Notre meeting - du 30 mai a eu un succès 

quia dépassé toutes nos prévisions. La salle était 
pleine, malgré la chaleur accablante. Il ne nous 
souvient pas d'avoir vu à une pareille époque de 
l'année une assemblée socialiste et ouvrière si 
nombreuse ; même il serait difficile aux grands 
partis politiques bourgeois de réunir actuelle
ment plus de monde. Le groupe pour la défense 
de la liberté d'opinion a contribué indirecte
ment à donner un nouvel essor à la propagande 
de l'idée socialiste, abstraction faite de toutes 
les petites chapelles et de toutes les misérables 
questions personnelles. Mais il faudra à l'avenir se 
garder, dans nos réunions, de trop insister sur 
l'œuvre de tel ou tel autre groupement politique, 
de façon à laisser croire que nous poursuivons de 
près ou de loin un but électoral quelconque, 
car dans ce cas il n'y aurait plus d'entente pos
sible, notre travail serait singulièrement rape
tissé et bientôt le vide se ferait autour de nous. 
Nous voulons éclairer l'opinion publique et créer 
dans le peuple un état d'âme tel que nos gou
vernants, peu importe leur étiquette, n'o
sent plus porter atteinte à la liberté d'opinion 
et accomplir certaines iniquités, dont nous n'a
vons eu que trop d'exemples. Ceux qui croient 
utile de favoriser ou de combattre un élu ou un 
candidat quelconque au pouvoir n'ont qu'à 
poursuivre un pareil but dans leurs propres 
groupements, mais n'espèrent pas le faire sous 
les auspices du Groupe pour la défense de la 
liberté d'opinion. Il faut que la sincérité de 
nos intentions soit au-dessus de tout soupçon, 
pour que la masse socialiste et ouvrière vienne 
à nous. Ne nous occupons pas de certains chefs, 
d'autant plus qu'ils n'hésitent pas à nous désa
vouer et à se désavouer du jour au lendemain. 

L'ordre du jour suivant a été adopté à l'una
nimité du public présent: 

« Les citoyens, réunis salle Bonfantini, le 
jeudi 30 mai, constatant que la conférence anti
anarchiste de Rome, à laquelle tous les gouver
nements d'Europe ont participé, a décrété, dans 
l'ignominie d'un secret honteux, une série de 
mesures (arrestations, expulsions, extraditions, 
etc.), pour frapper la pensée libre et empêcher 
sa manifestation ; 

« Que, d'autre part, les gouvernants s'a
charnent à priver de leur pain, à cause de leurs 
opinions, ceux qui défendent les intérêts de leur 
classe ; 

« Flétrissent ces mesures réactionnaires, en 
espérant d'ailleurs que les initiatives et les éner
gies des hommes de liberté et de progrès sa
chent les rendre inefficaces ; 

« Décident de nantir le Comité socialiste in
ternational, la presse libérale d'Europe et tous 
les groupes pour la défense de la liberté d'opi
nion de la véritable portée de la Conférence an
ti-anarchiste de Rome, et de poursuivre par tous 
les moyens l'abolition de la police politique ; 

« Envoyent l'expression de leur solidarité et 
de leur sympathie au camarade Devenoges, vic
time d'une persécution lâche, souhaitant qu'à 
l'avenir les organisations ouvrières, plus fortes 
et plus conscientes, rendent à jamais impossible 
le retour de pareil faits. » 

Conformément aux vœux exprimés ci-dessus, 
le bureau du Groupe a décidé de faire une cir
culaire, qui sera envoyée sans retard. 

Marchands de s ta tuet tes . — Un petit 
Italien au visage hâve et au corps étriqué, déjà 
âgé de dix-huit ans, bien que n'en paraissant 
que treize, tellement son déveppement physique 
a souffert des innombrables privatfons, est venu 
nous conter sa douloureuse histoire. Un nommé 
Ulysse Barsanti et un autre compère, marchands 
de statuettes à Genève l'ont engagé dans son 
village, province de Lucca, pour le colportage 
et la vente dans les rues, en lui promettant la 
nourriture, le logement, la chaussure et 15 fr. 
parmois. Maintenant, non seulement ils ne veu
lent pas le payer, mais il est très mal nourri et 
couché et tous les jours roué de coups. Le mal
heureux, à bout de forces, voudrait tr uver un 
autre travail, car il ne peut songer à retourner 
chez lui, sa mère étant veuve et dans le dénû-
ment le plus complet. Le consul, pour l'aider, 
a refusé, sur présentation du passeport pour 
l'intérieur, de lui procurer le passeport pour 
l'étranger, en sorte que d'un jour à l'autre il 
craint d'être rapatrié et réduit à la famine, car 
sa condition actuelle, si misérable soit-elle, est 
encore meilleure que celle supportée chez lui. 

Que de misères, que de détresses dans notre 
société ! Et en attendant que nos humanitaires, 
sans brusquer les choses, sans effaroucher 
les esprit timorés veuillent accomplir leurs ré
formes, combien de victimes verrons-nous en
core? Il est vrai que les réformes faites, on dé
couvrira qu'il n'y a rien de changé, mais pa
tience encore et toujours ! D'ailleurs, comme 
disent les socialistes (?), les révolutions ne se 
font pas avec les misérables en guenilles (Lum
penproletariat). Non, c'est avec les fonction
naires d'Etat qu'on les accomplit, et ce qui 
presse le plus est donc d'en augmenter le nom
bre en casant tous les élus, les candidats et les 
membres des différents comités électoraux. 

Fête du 1e r Ju in . — Nous ne voulons pas 
parler des discours prononcés dans cette patrio
tique journée ; mais nous nous en voudrions de 
ne pas recommander tout spécialement la lec
ture de celui de M. Favon. Le pauvre homme 
baisse sensiblement. M. Brenner, président de 
la Confération, était véritablement ému, en pre
nant la parole, disent les reporters. Le motif de 
cette émotion est que la police genevoise avait 
fait croire à un complot anarchiste préparé con

tre lui. Aussi, dès son arrivée à Versoix, a-t-il 
été escorté par douze agents de la sûreté, qui 
l'ont suivi en partie dans h même embarcation, 
en partie dans une autre voguant de très près. 
Est-ce assez ridicule ! A Rome et à Saint-Péters
bourg la méthode policière est identique. 

C'est avec regret que nous avons lu que plu
sieurs syndicats ont suivi le cortège. Quant à la 
Société du Grutli, sa place y était tout indiquée. 
M. Hof entre les membres de deux cercles sé
lects, l'un démocratique, l'autre ultramontain, 
devait se sentir plus à son aise qu'aux meetings 
de la salle Bonfantini, au milieu de la tourbe 
révolutionnaire et étrangère... Certes, M. Favon 
n'exigera pas de lui de rompre absolument et 
définitivement avec le Cercle démocratique de 
la Ville et la Société de Saint-Germain comme 
avec le Groupe pour la défense de la liberté 
d'opinion. Il n'est pas inutile de rappeler que les 
mêmes socialiste se sont rendus à l'inaugura
tion du monument de Louis Favre, le fusilleur 
de Gôschenen. 

En pays de l iberté !.... — Pour éviter de. 
nouvelles amendes, avant de distribuer les pe
tits manifestes du dernier meeting, j'ai fait 
demander l'autorisation par le camarade J.-L. 
G. Voici comme elle a été libellée : 

LE DIRECTEUR DE LA POLICE CENTRALE 
autorise Monsieur J.-L. C. à distribuer des 
prospectus, concernant le Grand Meeting, à la 
salle Bonfantini, pour le 29 courant seulement. 

Genève, le 29 mai 1901. E. JORNOT. 
Le meeting a lieu le 30 au soir et les convo

cations ne peuvent être distribuées que pen
dant la journée du 29. Quelle disposition de 
loi peut autoriser une pareille restriction ? Il 
m'est impossible de croire M. Jornot si effroya
blement bète pour l'avoir fait de son propre 
chef. Quant aux législateurs, mieux vaut n'en 
pas parler. L. B. 

Couplet supprimé.— Quelques camarades 
nous ayant demandé le couplet de VInterna
tionale supprimé par la censure française, nous 
le reproduisons ci-après : 

Les rois nous soûlaient de fumée... 
Paix entre nous, guerre aux tyrans ! 
Appliquons la grève aux armées. 
Crosse en l'air et rompons les rangs ! 
S'ils s'obstinent, ces cannibales, 
A faire de nous des héros, 
Ils sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux. 

Groupe pour la défense de la l iberté 
d'opinion. — Somme précédente : fr. 173,30. 
Reçu les nouvelles souscriptions suivantes : 
Cst. 2 ; Rap. 0,50; Dum. 0,50 ; Quêtes : à la 
réunion du 24 mai 3; à la conférence Ferri 9 ; 
au meeting du 30 mai 29. En tout fr. 217,30. 

Frais de salle, impression et affichage pour 
le meeting du 30 mai 55 fr., au camarade 
P. Gualducci, expulsé de Suisse et de France, 
pour se rendre à Londres, 15 fr. ; au camarade 
G. Fasola, à Annemasse (2|,le vers.) fr. 10.25. 
Total 80.25. Reste donc 137.05. 

Le bureau a décidé de faire imprimer 10,000 
timbres à 10 centimes pour les vendre au profit 
du Groupe. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Vendita giornali e A ogtuaeolii 
Ao: 4 — Bellinzona: 3 — Ba: 5 — Ga: 10 

* — Ginevra: 81,70 — Losanna: 6,45 — 
Acc. G. M. S. 15 — Mànnerdorf: 1 — Mo : 
26,50 — Pa: 3 — Renens: 1,50 — Zuri
go: 5,70 — Londra : Cenci 7,50. 

Totale 170 35 
Abbonaênenli : Bruxelles: E. D. M. 2,50 

Ginevra: Bov. 2 — C S I — Kraldorf: 
C. F. 1 — Locamo: A. A. 1,40 — Neuchà-
tel : F. E. 1 — Ris-Orangis: T. 1,50 —So: 
N. C. 1 — Zurigo : Ass. et. r. 1. 

Totale 12 40 
Contribuzioni volontarie i 

Ginevra: Br. 2,50 - Agi. 0,50 — Kar. 0,50 
Cst. 5 — Bouch. 1 — B. 1 — Val. 0,50 — 
Pat. 2 — Barb. 0,20 — Avanzo 1,15 — M. 
0. 0,50 — X. 0,55 — Jeanquimarche 15 (5 
cassa opuscoli) — Framboise 2 — (lista 102) 
C. P. 1 - C. 0,50 — F. 0,25 — M. G. 0,50 
— B. F. 0,30 — M. G. 0,50 — L. L. 0,25 
— T. 0,20 — B. F. 0,20 — T. A. 0,20 — 
V. F. 0,25 — Bru 0,50 - Alcuni amici dei 
Pâquis 1 — Losanna : B. V. 1 — W. 0,60 
Mànneraorf: Fra comp. 1,50 — Renens: 
G. G. 2 — Zurigo: P. (ricavo della festa del 
1° maggio, altrettanto all'Avvenire del La
voratore) 7,35 —. (lista 04) T. Q. 0,20 — 
P. D. 0,50 - P. N. 1 — J. D. 0,30 — L. 
P. 0,25 — D. E. 0,20 — F. 1 — L. 0,20 — 
U. C. 0,50 — U. G. 0,50 — S. b. a. R. 0,25 
— D'A. 0.40 - D. 0,20 — D. M. L. 0,10 — 
(lista 06) R. V. 0,25 — S. G. 0,25 - M. A. 
0,25 — T. N. 0,25 — U. An. 0,30 — G.C. 
0,20 - f. di V. Ili 0,20 - X. 0,20 — L. R. 
M. V. D. U. 0,20 - T. 0,20 — P. D. 0,20 
N. N. 0,20. Totale 58 80 

Totale entrate al 6 giugno 
Uscite 

241 55 

Disavanzo al 23 maggio 82 40 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 12 del giornale 53 65 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero . . . . . 90 — 
Acconto opuscolo Le Prêtre. . . . 85 — 

Totale uscite al 6 giugno 311 05 
DISAVANZO 69,50 
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