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CZOLGOSZ 
Les gouvernants américains et les milliardai

res qu'ils protègent de toutes les forces de 
l'Etat sont rassurés. Czolgosz a payé à la société 
bourgeoise les transes que l'énergie de son acte 
avait suscitées. 

Il est mort dans l'affirmation de ses princi
pes, en repoussant l'hypocrisie de la religion 
qui voulait le surprendre dans ses derniers mo
ments et faire bénéficier de quelque défaillance, 
habilement amenée, la classe contre laquelle il 
s'était levé l'arme au poing. 

C'est au contraire en appuyant sur la néces
sité de son acte, accompli dans l'intérêt du 
« bon peuple des travailleurs américains », que 
le justicier a vu se préparer autour de lui les 
procédés de mort par l'électricité que la civili
sation, industrielle et mercantile toujours, a mis 
en pratique comme un progrès dont elle est 
fière. 

Czolgosz, le vengeur des infamies capitalistes 
e?t mort. Vive Czolgosz, vivant dans le souve
nir des travailleurs et faisant surgir l'obstacle 
contre les tentatives criminelles du capitalisme 
international ! 

GROUPE 

RÉVEIL SOCIALISTE-ANARCHISTE 
CAMARADES, 

Vous êtes appelés une fois dô plus à exercer 
votre souveraineté. Dimanche, de huit heures 
du matin à la cinquième heure exclusivement, 
vous aurez le devoir de choisir parmi les cinq 
ou six listes confectionnées sous le manteau de 
la cheminée, par les comités électoraux, ceux 
que vous supposez — souvent sans les connaî
tre — les plus aptes à devenir d'habiles faiseurs 
de lois. Car, depuis 1846, la bourgeoisie, en 
vous appelant à l'honneur de vous saigner pour 
elle, vous a fait don, en récompense de votre 
sacrifice, de cette audacieuse mystification qui 
s'appelle le suffrage universel. Depuis cette épo
que, avec une régularité automatique, vous avez 
nommé les hommes que les comités vous pré
sentaient. Tour à tour, vos suffrages ont créé 
des majorités radicales, puis des majorités con
servatrices, puis, suivant le caprice électoral, 
les majorités éphémères redevinrent minorités, 
laissant le champ libre aux minorités de la 
veille. Depuis cinquante-cinq ans que cette co
médie dure, nous avons eu, grâce à l'incons
tance du peuple souverain, des lois radicales et 
des lois conservatrices. 

Nous aurions peine à reconnaître, dans cet 
immense monceau de lois, véritable monument 
élevé à la bêtise publique, celles qui furent 
combattues au nom du conservatisme outran-
cier, comme celles que repoussèrent véhémen
tement les voix radicales. Elles sont devenues 
des lois quelconques, sanctionnant des intérêts 
particuliers dont l'ensemble forme la défense de 
la classe bourgeoise. Tout le vent de passion 
qu'elles soulevèrent n'était que poussière des
tinée à troubler la vue des travailleurs et à leur 
faire illusion sur le but final que se proposaient 
les pseudo-belligérants. 

Lorsque la bourgeoisie, aidée par les ouvriers 
qu'elle avaient appelés pour retirer les marrons 
du feu, renversa le régime aristocratique qui 
était devenu un véritable anachronisme, elle 
n'eut pas d'autre but que de se mettre au lieu 
et place du pouvoir déchu. N'ayant ni les grands 
noms qui en imposaient un peu, ni les grandes 
fortunes qui en imposaient davantage, elle dut 
faire reposer la base de sa puissance sur le nom
bre. Au régime du clan, formé de quelques fa
milles, qui venait de sombrer parce qu'il était 
fermé et forcément restreint, il fallait opposer 
le régime du nombre et appeler le peuple tout 
entier à participer à la consécration du nouveau 
pouvoir. Ce rôle de roi-soliveau qui fut attribué 
au peuple, cette prétendue souveraineté, fut le 
mirage vers lequel les prolétaires orientèrent 
leurs revendications pendant un demi-siècle. 
Aujourd'hui l'expérience devrait être faite, sem-
ble-t-il, et ses résultats négatifs suffisamment 
édifiants ; il n'en est rien cependant. 

La classe bourgeoise a trouvé des avantages 
certains dans sa main-mise sur le pouvoir. Elle 
a pu protéger ses intérêts économiques, favoriser 
des entreprises où elle trouvait le plus précis 
des avantages sous le couvert de l'intérêt géné
ral, profiter de l'essor commercial qui fut la 
conséquence des voies ferrées et augmenter de 
toutes manières les sources de sa prospérité. 
Mais tous ces avantages ne purent êlre acquis 
sans la formation d'une bureaucratie formida
ble, devenue à son tour une puissance par la 
création incessante de nouveaux services. Les 
politiciens, c'est-à-dire les députés qui vivent 
exclusivement de la politique, sont devenus des 

gouvernants de carrière. La lutte politique, 
si elle a pu avoir dans le passé l'apparence d'une 
bataille de principes, n'est plus maintenant 
qu'une mêlée de personnalités pour l'assiette au 
beurre. Les difficultés de la vie croissant tous 
les jours, l'âpreté de la lutte pour l'existence 
devenant toujours plus aiguë, les plus malins, 
les plus roublards, les plus dépourvus de sens 
moral aussi, justifiant ainsi les théories trans
formistes, se sont jetés vers la politique et le 
fonctionnarisme comme sur une proie facile. 
Tel médecin a préféré un fauteuil de gouvernant 
aux résultats problématiques du pratiquant ; tel 
fabricant a lâché son comptoir désert pour les 
bureaux affairés d'un département de l'Etat ; tel 
négociant, las d'attendre les clients sur le pas 
de sa porte, s'en est allé demander à ses amis 
quelque bonne sinécure dans ce fromage de 
Hollande qu'est l'Etat. Les représentants ou
vriers ne pouvaient échapper à cette suggestion. 
Aussi les plus habiles trouvèrent-ils leur place 
autour de l'auge gouvernementale. C'est ainsi 
que la bourgeoisie abaissa la superbe de quel
ques-uns et que d'autres eurent la bouche défi
nitivement close par l'os qui leur fut jeté et 
qu'ils rongent encore. 

Aujourd'hui, le parti socialiste nous présente 
une nouvelle liste de ceux qui aspirent à faire, 
après tant d'autres, le bonheur du peuple ou
vrier. Nous ne discuterons pas la valeur person
nelle de ces candidats, prêts à tous les sacrifices, 
le fait seul de vouloir vivre aux dépens du peu
ple nous paraissant suffisant pour juger de leur 
valeur morale. 

Camarades travailleurs, 
Nous ne venons pas proposer à vos suffrages 

une liste concurrente. Nous venons au contraire 
vous mettre en garde contre les entraînements 
de la politique. La bourgeoisie a besoin du 
nombre pour appuyer sa domination politique, 
comme elle a besoin de l'intelligence, des forces, 
des aptitudes des producteurs pour maintenir sa 
domination économique. Ces deux intérêts, po
litique et économique, tendent à se confondre 
et tous les actes de l'activité bourgeoise nous 
montrent la préoccupation constante d'en rendre 
l'unité plus complète. 

C'est avec votre concours que cette cohésion 
d'intérêts s'accomplit et, bien que dirigé contre 
votre classe, c'est à vous, prolétaires, que la 
bourgeoisie s'en remet du soin d'assurer sa 
toute-puissance. 

Si, économiquement, vous êtes à la merci de 
l'exploitation d'une classe, aveuglée par ses seuls 
intérêts immédiats, qui pourra, demain, si l'état 
des affaires, la situation commerciale influencée 
par les guerres de conquête l'exigent, vous jeter 
à la rue comme une force inutilisable, politique
ment vous pouvez protester contre la classe 
capitaliste en lui refusant votre appui. Si vous 
n'avez pas encore envisagé la nécessité de briser 
les cadres d'une organisation sociale dont vous 
êtes les victimes, pa r l 'expropriation révo
lu t ionnai re de la classe possédante, vous 
pouvez déjà restreindre l'influence de celte 
classe en la laissant à ses propres forces. 

N'écoutez plus cette tourbe de candidats qui 
vous parlent de réformes à accomplir pour don
ner un mobile désintéressé à leur activité poli
tique. Depuis cinquante-cinq ans, quelle est la 
loi qui ait véritablement, sans fausse interpré
tation, diminué, dans une infime mesure, l'in
sécurité de la vie ouvrière ? Répondez, mendigots 
du suffrage universel ! Serait-ce l'odieuse loi 
sur les conflits collectifs, préconisée avec passion 
par les socialistes Sigg et Thiébaud pour mon
trer à la bourgeoisie leur esprit d'ordre et leurs 
aptitudes gouvernementales? Serait-ce cette loi 
qui fut votée par les représentants de tous les 
partis comme une barriè:e dressée contre les 
corporations dont on craignait l'influence sur la 
mentalité ouvrière et dont l'opportunisme élec
toral vient de poser en principe le remaniement 
et, éventuellement, la suppression? 0 tartuferie 
politicienne ! 

L'on ne peut pas être contre la bougeoisie et 
faire son jeu tout à la fois. Les minuscules ré
formes qui vous sont proposées ne serviront 
qu'à consolider son pouvoir et à préparer l'ave
nir de quelques politiciens socialistes de plus. 
C'en est assez ! 

Travailleurs, éloignez-vous des urnes , 
cet emblème ridicule de la prétendue souverai
neté populaire. La classe possédante a besoin 
de votre appui et elle compte pour l'obtenir sur 
votre passivile coutumière. Refusez-lui cette 
suprême satisfaction. Votre refus sera le pre
mier pas vers votre émancipation totale. 

Vive la société nouvelle ! 
Vive le communisme anarchiste ! 

LE BUDGET 
Ces jours derniers, MM. les députés ont dis

cuté au Grand Conseil le projet de budget pour 
l'année 1902. Ils ont décidé de dépenser 

9,000,000, en chiffres ronds, que naturellement 
nous serons appelés à verser dans les caisses de 
l'Etat. La population du canton étant d'environ 
130,000 habitants, il en résulte une somme de 
70 fr. par tête. Notons bien qu'en plus de 
cet impôt cantonal, nous avons des impôts com
munaux souvent très lourds, sans compter les 
nombreux millions que nous payons à la Con
fédération sous forme de droits d'entrée. 

Maintenant, veut-on savoir comment ces 
9,000,000 sont dépensés ? 

Tout d'abord, les intérêts et l'amortissement 
de la dette publique absorbent 1,750,000, c'est-
à-dire un cinquième environ du budget. Nos 
rentiers sont les premiers à être remboursés 
largement, non une mais plusieurs fois des im
pôts qu'apparemment ils payent, mais réelle
ment ils perçoivent de l'Etat. 

Viennent ensuite les députés, qui coûtent 
30,000 francs par an, une somme énorme si 
l'on tient compte de leur inutilité absolue, mi
nime pourtant si on la compare à celle dépensée 
en d'autres pays pour leurs Chambres. 

Le gouvernement nous coûte 40,000 francs. 
L'année dernière on a essayé d'augmenter les 
traitements de MM. les Conseillers d'Etat, mais 
malgré l'unanimité des partis, des socialistes 
aux ultramontains, pour recommander cette 
augmentation, les électeurs ont regimbé et à 
une grande majorité ont répondu non. Même 
pour tondre le peuple il faut y mettre des fa
çons. Il a peut-être voulu dire : « Volez-moi, 
mais ne vous en moquez pas au point de de
mander une augmentation de traitement pour 
être mon voleur. « 

L'entretien, l'éclairage, le chauffage et les 
frais divers pour les différents bureaux, prisons, 
casernes et écoles de l'Etat coûte 500,000 francs, 
une somme dont une bonne partie sert à ré
compenser les patriotes les plus ardents. 

Le Journal de Saint-Gervais a attaqué der
nièrement l'Economat à propos des imprimés. 
Le Conseil d'Etat a reconnu que M. Bron avait 
tort, sans toutefois le poursuivre pour diffama
tion et en chargeant même trois de ses mem
bres de faire une enquête et proposer des ré
formes ! Les attaques étaient donc justifiées et 
il est évident que ce qui se passe pour les im
pressions se répète aussi pour le reste. Inutile 
de dire que l'enquête et les réformes, si jamais 
elles aboutissent à une nouvelle loi quelconque, 
ne changeront rien au favoritisme actuel, car 
il représente un système indispensable à tout 
gouvernement pour se maintenir au pouvoir. 

Les policiers, les gendarmes, les mouchards 
et les gardes de toutes espèces nous coûtent 
700,000 francs par année pour traitements et 
130,000 pour allocations, indemnités, fourni
tures, équipements, etc. Ils forment une classe 
privilégiée, qui seule touche en plus des pen
sions, se chiffrant à 70,000 francs. Et ils ont la 
vie dure tous ces pensionnés : plusieurs le sont 
depuis une vingtaine d'années, évidemment ils 
ne se sont pas usés à la peine. 

Tout cela fait déjà 900,000 francs alloués au 
Département de Justice et Police, mais ce n'est 
pas tout : il faut y ajouter 300,000 francs pour 
les tribunaux et parquets et 170,000 pour les 
prisons 1 Et nous arrivons au total de 1,370,000 
francs, dépensés pour protéger les biens que 
nous n'avons pas et laisser accomplir régulière
ment un nombre donné de meurtres et de ten
tatives de meurtre. Il est vrai que comme com
pensation nous pouvons être mouchardés, tra
cassés, appréhendés, frappés d'amendes, empri
sonnés sous les plus futiles et les plus différents 
prétextes. 

Le Département militaire nous coûte environ 
300,000 francs par année, ce qui n'est déjà pas 
mal ; mais cela ne représente qu'une faible par
tie de ce qu'on n'-us prend annuellement pour 
la préparation à la guerre et pour assurer en 
cas dé grève, comme à Genève en 1898, le 
triomphe du capital. En effet, le budget mili
taire de la Confédération est de 30,000,000, et 
malgré les belles phrases des ligueurs pour la 
paix aux Chambres et ailleurs il augmente cons
tamment. 

Nos églises nationales, dont les électeurs ont 
consacré le maintien à la même énorme majo
rité qu'ils avaient auparavant voulu maintenir 
les maisons au falot rouge, coûtent 200,000 francs 
par année. Et pourtant le bon Dieu ne devrait 
pas avoir besoin de tant d'argent ! Malheureu
sement ses représentants sur terre ont de belles 
dents, des estomacs et des ventres on ne peut 
plus excellents et l'appétit ne leur fait jamais 
défaut. Dans un discours à Chêne-Bourg l'année 
avant d'arriver au pouvoir, M. Favon nous avait 
bien dit, à propos de la question religieuse, 
qu'il fallait prendre le taureau par les cornes et 
supprimer le budget des cultes, mais tous les 
politiciens changent si vite et si souvent d'avis ! 
La maître actuel de Genève attaque toujours 
les curés et les pasteurs, mais il s'élève avec 
toute sa grande éloquence contre la suppression 
de leurs traitements I 

La parole du Christ n'est jamais gratuite et 
en plus de ces 200,000 francs l'Etat paie encore 
6000 francs pour l'enseignement religieux donné 
aux élèves des établissements d'instruction pri
maire et secondaire. L'amour de Dieu, la 
croyance dans l'au-delà sont innés, disent tous 
les prêtres ; seulement ils s'empressent de dé
former le cerveau des enfants pour les amener 
à la foi. 

La bureaucratie nous coûte encore 400,000 
francs par année. Dans ce chiffre né sont pas 
compris le corps enseignant et le corps médical 
payés par l'Etat, mais simplement les ronds-de-
cuir et les gratte-papier des Départements de 
l'Intérieur, des Travaux publics, du Commerce 
et de l'Industrie, de l'Instruction publique et 
des Finances et Contributions. 

Nous arrivons ainsi à un total de 4,600,000 
francs en chiffres ronds, plus de la moitié du 
budget, empochés sans la moindre utilité pour 
le peuple, par les rentiers, les bureaucrates, les 
policiers, les députés, les mouchards, les curés, 
les pasteurs, les gardes, les juges, les gendar
mes, les huissiers, les fournisseurs privilégiés, 
etc., en un mot par tous les soutiens de l'or
dre. 

Les 4,400,000 francs restant sont ainsi ré
partis : 2,150,000 francs pour l'instruction pu
blique, 900,000 pour l'assistance, 515,000 pour 
les travaux publics, 320,000 pour subventions, 
intérêts et répartitions à la ville et aux commu
nes, 240,000 pour allocations à sociétés et insti
tutions diverses, 100,000 pour l'agriculture, 
75,000 pour le bureau de salubrité et enfin 
100,000 pour achat de sel que l'Etat nous re
vend honnêtement 230,000 francs. Il se contente 
d'y gagner le 130 pour cent. 
. Le parasitisme et le favoritisme absorbent 
certainement une somme assez considérable 
même de cette seconde partie du budget. 

Il y figure aussi des dépenses absolument 
inutiles, comme celle de 21,000 francs pour la 
faculté de théologie. M. le pasteur Frank Tho
mas, lui-même, ne nous déclarait-il pas der
nièrement, si je n'ai pas mal compris, que 
Dieu ne pouvait former l'objet d'aucune science? 
Même en faisant preuve d'un optimisme exa
géré, nous pouvons déclarer, comme con
clusion, que des neuf millions pris aux con
tribuables, quatre tout au plus sont dépensés 
tant soit peu utilement, le reste forme la curée 
des politiciens de tout acabit et de leur odieuse 
séquelle. 

Il nous resterait maintenant à étudier le cha
pitre des recettes, mais à quoi bon ? Nous sa
vons très bien que c'est toujours le peuple qui 
paye en dernier ressort tous les impôts et il faut 
vraiment la naïveté ou la roublardise du rédac
teur du Peuple pour oser affirmer que sur 
14,000 contribuables 10,500 ont été réellement, 
dégrevés. Est-ce que la base économique de la 
société serait,par une simple loi tributaire,com-
plètement changée et les pauvres n'étant plus 
soumis de toutes façons aux riches, ceux-ci se 
verraient dans l'impossibilité de se refaire 
promptement des augmentations déboursées ? 
Et pourtant il y a des électeurs qui croiront 
même ce.le-là ! L. B. 

PROMll 1 FOI 
En lisant le programme du parti socia

liste, je me demandais comment feraient 
ses vingt-six mandataires — s'ils étaient 
élus — pour monter à l'Hôtel de Ville les 
quelques douzaines de pislulats dont so 
compose le dit programme. Puis, en y 
réfléchissant, j'en suis resté à celle inter
rogation : «Peut-être lei ont ils plusieurs 
voyages? » et, poursuivant celte idée, je 
me demandai illico quelles seraient les 
réformes qui pourraient être remises h 
des temps meilleurs et qui feraient l'objet 
de voyages subséquents, et je suis arrivé 
à celte conclusion : 

Le droit au travail exigerait d'abord 
quelques explication de la part des ré
dacteurs du programme. Tous les vingt-
six mandataires n'y ont pas collaboré 
sans doute; j'en connais quelques-uns 
parmi eux qui sont plutôt partisans du 
travail pour les autres ; sûrement que, 
pour ceux-là, le droit au travail ne fera 
pas partie du premier voyage. Je ne sau
rais du reste les en blâmer, préférant de 
beaucoup, moi même, le droit à la paresse, 
revendi ué par Paul Lafargue. 

Cela fait très bien dans un programme 
ouvrier, le droit au travail, mais cela 
n'explique rien ni n'indique de quelle 
façon pourrait être légalement mise eu 
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pratique l'affirmation d'un pareil droit. 
Dans la société, les entreprises privées 
détiennent le monopole du travail ; il y a 
toujours une immense armée de travail
leurs en réserve pour satisfaire les exi 
gences de la production lorsqu'il est né
cessaire ; si les commandes diminuent, 
les travailleurs suppléants sont rendus 
au pavé ; si une crise vient à sévir, les 
ateliers se ferment et c'est alors toute 
l'armée ouvrière qui chômera. Comment, 
encore une fois, le droit au travail trou-
vera-t-il légalement sa réalisation ? 

La reprise par l'Etat des services pu 
blics nous offre la possibilité de quelques 
fonctions nouvelles pour lesquelles les 
postulants ne manqueront pas. Premier 
voyage, évidemment. 

La séparation de l'Eglise et de l'Etat 
serait chose faite s'il ne se trouvait pas 
tant de socialistes enchaînés encore aux 
traditions religieuses et qui, ainsi que 
M. Jaurès, livrent leurs enfants à l'ensei
gnement de l'Eglise, quel qu'en soit le 
crédo. 

Ah ! vous n'attendez pas que je passe 
en revue tous les articles du programme ? 
Ils sont trop ! 

La gratuité est demandée pour les soins 
médicaux et pharmaceutiques et, pour 
ceux qui seront morts malgré les ordon
nances du médecin, l'inhumation gra
tuite ; gratuité aussi à l'enseignement se
condaire et universitaire. C'est très bien 
cela ! Cela ne coûtera rien ! mais qui 
paiera, s'il vous plait ? Car enfin tout se 
paie dans notre société où rien ne se fait 
sans argent, où le moindre fétu de paille 
exige de la paperasse et des frais pour 
être déplacé. Les impôts seront augmentés, 
sans doute, et, comme c'est toujours le 
travail qui crée la fortune et les rentes, 
c'est encore lui qui devra payer les frais 
de la gratuité. Le beau trompe-l'œil que 
voilà ! 

Enquête sur les logements, création de 
logements ouvriers et hygiéniques et à 
bon marché. C'est textuel. 11 s'agit sans 
doute, dans l'esprit des remueurs de moel
lons qui ont trouvé ça, de ces affreuses 
bicoques, d'égales grandeurs, suant l'hu
midité et l'ennui, véritables léproseries, 
comme les chaumières dii Foyer, à Sé-
cheron. Allons, travailleurs, vos manda
taires ne rêvent pas de supprimer les 
classes, ils veulent, au contraire, vous 
parquer comme - un bétail quelconque 
dans ces box où vous serez les coudes 
au corps, sans trop d'air et sans trop de 
lumière, car l'espace est restreint, alors 
que des rues entières dans ce beau et 
sain quartier des Tranchées, où les mai
sons sont spacieuses, les chambres splen
didement éclairées par de larges baies, 
demeurent inhabitées l'année durant. 

Oui, le droit au travail, vous a-t-on 
promis, mais pas le droit à la vie, car 
vos mandataires ne vous savent capables 
d'autre chose que de vouloir travailler, 
travailler encore, travailler toujours, sans 
relâche, sans répit jusqu'au jour de l'inhu
mation gratuite. Le droit à la vie, c'est 
pour les riches, et vos mandataires se font 
bien humbles pour ne pas les troubler 
dans leur jouissance de la vie. 

II y a de tout dans ce beau programme 
pour enfants bien sages, de l'impôt pro 
gressif et des juges nommés par le peuple. 
Mensonge de l'impôt, qu'il soit progres
sif ou proportionnel, puisqu'il est toujours 
pris sur le travail ou sur la consomma
tion, sans récupération possible de la part 
du travailleur. Des juges nommés par le 
peuple, pour le c «ndamner, sans doute, 
pour toutes les infractions au droit de 
propriété, reconnu et sauvegardé par les 
prolétaires, sacrés juges par leurs pairs. 
Beau spectacle, vraiment, et combien 
moral ! 

Extension de compétences de toutes 
sortes et immixtion du fonctionnarisme 
dans tous les domaines. Et vive la liberté! 
car c'est encoie les petits qui en paieront 
les frais et devront se prépprer à ouvrir 
leurs portes à une nuée de bureaucrates 
frais émoulus. 

Combien d'autres choses encore où la 
vigilance des mandataires futurs a trouvé 
matière à lois nouvelles, à réglementation 
plus sévère et à combinaisons variées. 
• Réglementation du jeu de boursp pour 

faire plaisir à M Favon et à son compère 
Duret des petits chevaux et contreba
lancer certaine campagne dont la poudre 
est bien éventée à l'heure actuelle. 

11 y a de tout, mais il y a surtout des 
places nombreuses à créer, des fonction
naires à former, inspecteurs de toutes 
sortes que les intéressés seront appelés à 
nommer. Sans vouloir calomnier le moins 

du monde les vingt-six mandataires fu
turs du parti socialiste, voulez vous me 
permettre de croire que toutes les lois 
qui visent la création de nouveaux postes 
et qui permettront à quelques fonction
naires nouvellement nés de passer à la 
caisse feront l'objet du premier voyage. 
Vous ne voudriez pas qu'il en fût autre
ment, je pense ; et la conquête des pou
voirs publics, alors ? S'ils agissaient au
trement, les mandataires du parti socia
liste, vous seriez les premiers à les accu
ser de mettre leur drapeau en poche. 

* * 
Le programme est long, mais rien dans 

tous ses articles qui soit vraiment socia
liste. Nulle mention d'une transformation 
de la propriété ; cela effaroueherait les 
prolétaires ! Rien qui ne puisse être ac
cepté par un radical modéré, d'autant 
plus qu'il faut toujours faire la part du 
temps et que notre époque est féconde 
en promesses politiques. Rien qui puisse 
nous éclairer sur la conduite des socia
listes en présence de certaines éventua
lités économiques. Rien que de la poli
tique. 

Cependant, la situation est particulière
ment sombre, dangereuse même ; une 
crise industrielle sévit depuis de longs 
mois dans certaines parties du pays ; 
rien ne prouve que cet état précaire ne 
puisse se généraliser Demain, les travail
leurs peuvent se trouver sur le pavé, 
sans ressources, avec tous les respects et 
tous les préjugés que les soi-iiisant édu
cateurs auront entretenus avec soin pour 
ne pas déplaire aux bourgeois, leurs 
alliés. Quelle comédie npuvtllé joueront-
ils alors, les élus du peuple travailleur? 
La faveur de leur programme nous ren
seigne sur leur conception du mouvement. 
Nous reverrions aux jours malheureux — 
que nom n'appelons pas de nos vœux, 
car ils sont trop gros de souffrances et 
de désillusions— les mandataires ouvriers 
s'incliner devant la loi et recommander à 
leurs mandants d'en faire autant en atten
dant mieux. Lorsqu'on jette dans les cer
veaux la croyance à un acheminement 
vers le bien-être par d'enfantines réformes 
on ne saurait s'attendre à trouver des 
hommes aux jours de lutte. 

A une situation qui pourrait devenir 
économiquement révolutionnaire et dont 
les nécessités d'action ne pourraient être 
dirigées ailleurs que contre la propriété, 
les masses ouvrières sont préparées a 
recueillir les fruits d'une prudente agita
tion politique. Quel bel avenir ces cher
cheurs de places nous préparent ! 

G. H. 

Assassins et Justiciers ! 
A voir l'épouvante que cause un acte de haute 

justice sociale dans le clan bourgeois et gouver
nemental, on est réellement surpris de ï'imbé -
cilité de nos gouvernants. 

Quoi I des milliers et des milliers d'individus, 
des hommes, des enfants, des femmes, des 
vieillards, subissent toutes les vexations possi
bles, toutes les misères morales et physiques, 
souffrent de la faim, écrasés, surmenés par de 
durs labeurs, voient leurs fils « civiliser > — 
c'est-à-dire tuer et abrutir — dans les pays 
lointains, où eux-mêmes sont victimes des gra
dés, et leurs filles se vendre au trottoir, et vous 
ne voudriez pas qu'ils en aient assez, qu'ils 
comparent leur sort à celui qui pourrait facile
ment exister, sans léser personne, et qu'à la fin 
ils se révoltent contre ces monstrueuses iniqui
tés? 

Il est plutôt étrange et pénible de voir que ce 
bon peuple supporte tout, en ne laissant échap
per, parfois, que de timides murmures. 

Et vous venez pleurer, vous lamenter, créer 
des lois d'exception pour un simple acte de ré
volte, parce qu'un individu, voulant se suicider, 
n'a pas voulu s'en aller seul et a débarassé la 
Société d'un homme qu'il considérait, à juste 
titre, néfaste, inutile, à l'humanité; et c'est vous, 
les gouvernants, qui êtes responsables, qui avez 
fait cette situation, c'est à vous qu'il faut vous 
en prendre, vous êtes les seuls coupables, et le 
jour où l'humanité plus consciente se soulèvera 
sur vous tous, vous aurez de terribles comptes 
à régler. 

Ce moment arrivé, vous demanderez grâce. 
Il ne sera plus temps. 

11 novembre 1887. — Les martyrs de Chi
cago. 

Bourgeois et prolétaires, souvenez-vous 1 
Henri ZISLT. 

ouvriers n'y prennent aucune part, sitôt l'élec
tion passée. L'antagonisme de classes devient 
plus franc et décisif lorsque le peuple se trouve 
lui-même en face delà bourgeoisie, par la grève 
générale et les manifestations de la rue, par 
exemple. 

Puis, finalement, il s'agit de savoir si le par
lementarisme est légitime, s'il peut être la re
présentation véritable de la nation, s'il respecte 
toutes les tendances (minorités) dans ses déci
sions, et surtout à quoi il aboutit en fait. Or, 
j'ai montré qu'il ne s'occupe pas de l'individu, 
base de tout groupement, qu'il ne peut pas re
présenter la nation, qu'il n'améliore que d'une 
façon illusoire le sort du prolétariat, qu'il est 
basé sur le respect idiot des majorités, qu'il 
maintient les frontières et l'inégalité. L'histoire 
nous dit, en outre, que ceux qui furent au gou
vernement usèrent et abusèrent toujours de 
leur autorité ; que les dépntés, qui sont après 
tout des hommes avec les faiblesses humaines, 
ne peuvent pas faire que leurs adversaires soient 
également favorisés par eux que leurs partisans ; 
que toute dictature, dès lors, noire, verte ou 
rouge, aboutit forcement à la subordination de 
toute une catégorie d'individus ; donc, que la 
liberté est incompatible avec le parlementa
risme, qui n'est qu'une des formes de l'auto-
torité. 

C'est pour cela, que nous, anarchistes, au lieu 
de remplacer le gouvernement bourgeois que 
nous subissons par un gouvernement qui, idéa
lisé même, ne pourrait établir l'égalité (?) que 
par l'autorité, nous voulons la suppression com
plète de tout gouvernement, et prêchons l'éga
lité par la solidarité librement consentie. 

Telle est notre conception politique. 

Elle se traduit en fait par l'abstention électo
rale et par l'attaque continuelle contre tout ce 
qui est autorité. Nous n'en voulons plus, nous 
n'en voulons pas. 

Même pour nos adversaires, Panarchi&me, 
où l'individu libre travaillera, évoluera avec le 
plaisir de tout être affranchi, serait ce qu'il y 
aurait de mieux. Karl Marx, à travers tout son 
autoritarisme, qu'il qualifiait de transitoirement 
nécessaire, l'avait bien entrevu. Or, par les 
parlements on perpétue l'autorité ; c'est un 
mécanisme qui est de trop et qui doit disparaî
tre ; il est donc absurde de le changer, de le 
consolider, de le rendre plus tolérable, de le 
réformer ; sa vie n'en sera que plus dure. Au 
contraire, par la libre-entente, des syndicats 
de tous métiers, des associations de tous ordres, 
des coopérations libertaires peuvent dès main
tenant se développer, et loin d'être un obstacle 
pour l'édification d'une société sans dieu ni 
maître, ces groupes libres né font que la prépa
rer. Ils régleront la production et la consomma
tion dans toutes directions humaines, de même 
que les clubs de sauvetage, les corps de pom
piers, les associations de la croix-rouge, les cer
cles d instruétion anarchiste et socialiste, les 
maisons du peuple, les sociétés de développe
ment, les ligues de défense des droits de 
l'homme, les coopératives diverses, organisent, 
chacun à leur façon, mais toujours librement, 
leur travail spécial. 

Si nous préconisons donc l'agitation directe 
et populaire, la lutte syndicale, les groupes li
bres, c'est que la société future en dépendra. 

Si nous combattons le parlementarisme, la 
lutte électorale, les gouvernements, c'est que la 
société future n'en doit point être affectée. 

Dans l'entente libre, nous préparons l'œuvre 
d'avenir. Contre le parlementarisme, nous dé
truisons l'œuvre du passé. 

Octave DUBOIS. 

PARLEMENTARISME 
(Suite) 

Il faut bien se dire aussi que dans les assem
blées parlantes, la lutte du peuple contre la 
bourgeoisie ne peut être qu'indirecte, par l'in
termédiaire des députés ; l'intensité en est, par 
conséquent, très atténuée, car en définitive les 

Feuilles volantes 
On me dit que c'est pour mon bien qu'on 

me gouverne ; or, comme je donne mon argent 
pour être gouverné, il s'ensuit que c'est pour 
mon bien que je donne mon argent, ce qui est 
possible ; mais ce qui mérite néanmoins d'être 
vérifié. 

Outre, d'ailleurs, que nul ne peut être plus 
familier que moi avec les moyens de me rendre 
heureux, je trouve encore qu'il est étrange, in
compréhensible, antinaturel, antihumain, de se 
dévouer au bonheur de gens qu'on ne connaît 
pas; et je déclare que je n'ai pas l'honneur 
d'être connu des hommes qui me gouvernent. 

Il est très juste, dès lors, de dire qu'à mon 
point de vue, ils sont vraiment trop bons, et, 
enfin, quelque peu indiscrets de se préoccuper 
autant de ma félicité, alors surtout qu'il n'est 
point prouvé que je sois incapable d'en pour
suivre moi-même la réalisation. 

J'ajoute que le dévouement implique le dé
sintéressement, et les soins officieux n'ont le 
droit d'être incommodes qu'à la condition de ne 
rien coûter. 

Je suis trop bien appris pour discuter ici une 
question d'argent, et me préserve Dieu de 
mettre en dout° le dévouement, et par contre 
le désintéressement de nos hommes d'Etat. 
Cependant je demande la permission d'attendre, 
pour leur exprimer ma gratitude, que les déli
cates attentions dont ils «laignent m'entourer 
coûtent moins cher. 

BELLEGARRIGUE. 
{Au fait, au fait! page 5 6). 

• • 
Le mouvement, c'est-à-dire le progrès, étant 

prouvé, l'absolu ne peut pas plus exister dans 
le fini que dans l'infini, donc l'absolu n'existe 
pas. 

Par conséquent, Dieu, âme universelle ou 
absolu de l'infini, n'existe pas. 

Et par conséquent encore l'âme, absolu de 
l'homme, individualité une et indivisible, forme 
éternellement finie, n'existe pas. 

La matière est tout. Le mouvement est l'at
tribut de la matière, et le progrès l'attribut du 
mouvement. 

Comme la matière et comme le mouvement, 
le progrès est éternel et infini. 

Le circulus dans l'universalité ne mène pas 
à la perfection absolue, il conduit à la perfecti
bilité infinie, au progrès illimité, conséquence 
du mouvement éternel et universel.. 

La perfection absolue n'existe donc pas, elle 
ne peut exister. Si elle existait, le progrès 
n'existerait pas. 

La perfection absolue est contre toute évi
dence : c'est l'absurde. 

Le mouvement, lui, est de toute évidence : 
c'est la vérité ! 

Pas de transaction possible entre ces deux 
termes. Il faut ou croire en Dieu et en ses 
diminutifs et nier le mouvement, ou affirmer le 
mouvement et infirmer Dieu. 

— Dieu, c'est la négaiion du progrès. 
— Le progrès, c'est la négation de Dieu. 

DÉJACQUES. 
(Libertaire, 18 janv. 1859). 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Empereur contre Barbouilleur. — Il 

n'est pas dans mes habitudes de prendre la 
défense d'une tète couronnée, parce qu'elle a 
à son service des êtres qui se vouent à cette 
noble tâche. Mais dans l'affaire Guillaume II, 
contre Babel, fabricant de cir3ge, je me range 
parmi les défenseurs du premier et je proteste 
contre les grandes bottes noires dont l'indus
triel l'a affublé sur son affiche, cette couleur 
est contraire à la vérité. Elles ne peuvent, non 
plus, être jaunes ces bottes, car les Chinois, 
ont le sang rouge comme nous. Je demande 
donc à M. Babel de nous représenter le Kaiser 
dans sa couleur professionnelle. Alors du sang 
noir et coagulé masquant les bottes, liquide dé
bordant des tiges, fumant, dégouttant des gants, 
éclaboussant les chefs d'Etats groupés autour de 
lui. Ce sang ne manquera pas, car 30,000 chi
nois y ont pourvu. Je suis sur que Guillaume II 
m'approuvera afin, que les Chinois (d'Europe) 
tremblent en entendant prononcer le nom alle
mand. R. 

E r r a t a - co r r ige . — Dans l'article Police 
politique paru dans notre dernier numéro lire : 
et ses mêmes questions me furent répétées 
en I ta l ie au lieu de : et ces mêmes questions 
me furent répétées en italien. 

Dernières brochures 
Nous venons de recevoir et mettons en vente 

les brochures suivantes : 
Victor Dave : Bakounine et Marx 0.50 
Alexandaa Myrial : Pour la vie 0.50 

» » Droits et devoirs 0.50 
Les deux brochures de la camarade Myriel 

ont été éditées par la Bibliothèque des « Temps 
Nouveaux » de Bruxelles (51, rue des Eperon-
niers. 

Brochures en vente: 
W. Tcherkesoff Pages d'histoire socialiste l'r. 0 . 2 5 
P. Kropotkine Les Temps Nouveaux 0 . 2 5 

i Aux jeunes gens 0 . 1 0 
John Burns-P. Kropotkine. La grande grève des Docks 0 . 1 0 
Jean Grave La Société au lendemain de la Révolution 0 . 7 0 
Jean de l'Ourthe Causeries libertaires 0 . 1 0 
Charles Albert L'Art et la Société 0 . 1 5 
Jacques Mesnil Le Mouvement anarchiste 0 . 1 5 
W.-C. Morrow Le Prisonnier 0 . 1 0 
E. S. R. Internat. La Grève générale 0 . 1 0 
Enrico Malatesta On peu de théorie 0 . 1 0 
M. N e t t a Bibliographie de l'Anarchie 2 . — 
René Chaughi Immoralité du Mariage 0 . 1 0 
Dr Romeo Manzoni Le Prêtre dans l'Histoire de l'Humanité 0 . 2 5 
Déclarations de G. Etiévant 0 . 1 0 
Propagande indépendante. Pour le Désarmement 0 . 1 0 
Chansons à 10 cent. : L'Internationale. — La Chanson du Gas. — 

La Marianne. — J ' n ' a i m e pas lessergotsl — Le 
Réveil — Hymne révolutionnaire espagnol — Ou
vrier, prends la Machine I — La Carmagnole. 

Portrait de Pierre Kropotkine 0 . 2 0 
» Michel Bakounine 0 . 2 0 

Libri e Opuscoli in vendita 
P. Kropotkine. La conquista del pane 

» Ai Giovani 
» L'Anarchia è inevitabile 
» La Morale anarchica 
» L'anarchia la sua filosofia e il suo ideale 

Amilcare Cipriani. Il Regicidio 
R. Manzoni. Il prete nella Storia dell'Umanità 
G, Grave. La Società al domani della Rivoluzione 
B. Giaroli. Antroposofia 
E. Sivieri. Giorgio e Silvio (Dialogo fra due Militari) 
S. S. R. I. Perchè siamo internazionalisti 
Leone Tolstoj. Patriottismo e Governo 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi 
11 Canzoniere dei ribelli 
P. Esteve. A proposito d'un regicidio 
1 Congressi socialisti internazionali 
M. Bakounine. 11 socialismo e Mazzini 
G. Most. La peste religiosa 
Lo sciopero Generale ; il suo scopo e i suoi mezzi 

l'r. 1.50 
0.15 
0.10 
0.15 
0.15 
0.25 
0,25 
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0.10 
0.10 
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