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Conférences laure 
Voici les dates et les sujets des quatres con

férences publiques et contradictoires que notre 
camarade Sébastien Faure donnera au Victoria-
Hall : 

Mardi 4 mars : Dieu. L'hypothèse. 
Jeudi 6 mars : L'homme. ) 

"Samedi 8 mars : La femme. > Les réalités. 
Mardi 11 mars : L'enfant. ) 

Christianisme social 
MONSIEUR BASILE 

Il fut un temps — bien éloigné de nous — 
où les pasteurs protestants se contentaient, à 
l'énoncé des idées socialistes, de hausser les 
épaules avec mépris, sans daigner le moins du 
monde s'enquérir ou de leur bien fondé ou de 
l'erreur fondamentale qui devait en être le 
point de départ. Les travailleurs devaient épar
gner et, dans les journaux religieux ou bien-
pensants, nos bons pasteurs et leurs amis, pour 
en démontrer la possibilité, étalaient de fantasti
ques budgets où il était prouvé par toute une 
série d'additions et pas mal de soustractions que 
l'ouvrier sobre, ponctuel et malthusien pouvait 
arriver, sinon à la fortune, du moins à une 
certaine aisance ; en tous cas mettre à l'abri du 
besoin sa vieillesse caduque et chancelante. 
Point n'était besoin alors de connaître la valeur 
des revendications socialistes ; l'épargne répon
dait à* tout. 

Puis vinrent, hélas ! des grèves nombreuses 
et sur tous les points du monde ; des exodes 
d'ouvriers sans travail et partout des mouve
ments populaires qui ne permirent plus de 
glisser ce cliché désormais usé. Les travailleurs 
s'étant du reste éloignés de l'Eglise, 11 fallait 
autre chose pour les ramener à la croyance et 
au bercail. Donc, les brebis s'étant changées en 
loups, nos pasteurs s'écrièrent, unis dans une 
commune pensée : « Hurlons avec les loups I ». 

Dès lors, ceux qui s'étaient fait les soutiens 
fidèles de la tradition se mirent en devoir de 
faire la critique de la société bourgeoise. En 
des tableaux que n'eussent pas désavoués nos 
propagandistes ils faisaient le procès de la vie 
sociale dans une première conférence, puis, dans 
la seconde — ah ! nous en avons entendu de ces 
secondes conférences — c'était le procès de 
l'homme et de Pégoïsme, qui ne pouvait être 
définitivement combattu que par un retour vers 
Jésus Christ. A cette hypocrite contrefaçon du 
socialisme quelques-uns de ces jésuites pro
testants étalent devenus d'une certaine force. 
Les Fallot, les Wagner, les Gide, puis, plus 
près de nous, les Frank Thomas, les Appia, les 
Wilfred Monod, étaient sortis de la routine et 
se frayaient ainsi un chemin au milieu des 
masses populaires. Quelques-uns même ne crai
gnaient point de toucher à la propriété, oh 1 
bien légèrement. Mais tout a une fin dans ce 
bas monde, mes chers frères, et ces messieurs 
les pasteurs viennent d'en faire la dure expé
rience. Déjà, dans une mémorable soirée, le 
sire Frank Thomas avait été démasqué ; ce fut, 
l'autre soir, le tour de ce pauvre M. Louis 
Comte, de Saint-Etienne. 

Ah 1 celui-là, par exemple, est bien le mo
dèle du genre. Une première visite à Genève, 
faite il y a un an, ayant laissé le public indif
férent, sans doute parce que sa qualité de pas
teur encourageait peu les travailleurs, il avait 
conçu, le cher homme, un plan d'une moralité 
douteuse sans doute, mais qui devait réussir, 
pensait-il, en se rappelant la devise chère aux 
disciples de Loyola : « la fin justifie les moyens ». 
Le pasteur Louis Comte avait fait place, pour 
la circonstance, à M. Louis Comte, rédacteur du 
Relèvement Social, et sous le titre empoignant 
de la Faillite de l'Évangile, il s'était promis de 
mener le bon combat contre les incrédules sur 
le lieu même de leurs habituels exploits. 

Si tous les pasteurs, sans exception, sont ca
pables de manquer de tact et de la moralité la 
plus élémentaire, nous avions cru jusqu'ici que, 
parmi les croyants laïques, il s'en trouvait quel
ques-uns qui mettaient un certain point d'hon
neur à ne rien faire, à ne rien tenter qui ne 
fût d'une scrupuleuse honnêteté. Faudra-t-il 
que cette dernière illusion aille rejoindre ses 
compagnes égrenées au cours des années? Per
sonne, en tous cas, n'a publiquement protesté 
contre l'immoralité du fait. Le Journal de Ge
nève — ce n'est pas il est vrai le moniteur des 
gens dont nous parlions tout à l'heure — s'est 
contenté de dire que personne ne s'y était 
trompé ; pourquoi alors employer de tels 
moyens? L'intention de tromper, non pas le 
public croyant, qui doit connaître ses guides, 
mais le public non-croyant, est manifeste et, de 
fait, il a été trompé et grandement ; heureuse
ment que c'était par un pasteur, un prêcheur 

de morale, venu exprès dans ce but, et qui dé
buta par un acte immoral. 

De la part de M. Louis Comte, rien ne nous 
étonne et ceux qui l'ont entendu n'ont pas eu 
besoin de l'écouter longtemps avant de s'écrier : 
« quel jésuite ! ». Lorsque nous l'entendions 
dire à un contradicteur qui'l s'était mépris sur le 
sens de ses paroles, son jeu, sa mimi que nous 
suggéraient la réflexion qu'il eût été parfait 
dans Tartuffe : 
0 ciel ! pardonnnez lui la douleur qu'il me 

[donne I 
Il est vrai que comédien de la chaire ou des 
tréteaux... mais, suffit. 

Pour l'édification de ceux qui ne connaissent 
pas le personnage nous leur dirons que depuis 
sa consécration le pasteur Comte n'a pas cessé 
un instant de jouer ce rôle. Il nous souvient 
qu'étant correspondant de l'Alliance Libérale, 
il envoya un jour un conseil qui dépeint 
l'homme dans toute sa beauté morale. S'étant 
aperçu que les jeunes gens de son église avaient 
une tendance à aller s'inscrire aux groupes 
d'études sociales, il indiquait, comme lui ayant 
réussi, le moyen préventif suivant : c'était d'or
ganiser de petites sociétés avec toute la hiérar
chie habituelle de présidents, de vice-présidents, 
secrétaires, etc., dans lesquels ces petits jeunes 
gens, orgueilleux comme on l'est à cet âge, ve
naient donner tête baissée pour la conquête 
d'un titre quelque peu éphémère. C'est ainsi 
que le moraliste Comte spéculait sur les défauts 
des jeunes gens confiés à ses soins. Quand je 
vous disais que c'est un jésuite ! 

Ces conférences n'ont pas eu le succès qu'on 
en attendait. Si les croyants, très nombreux,bu
vaient les paroles de l'orateur et se délectaient 
de ses moindres périodes, cela tient plus au dé
sir qui les possédait tous de terrasser le dra
gon de l'incrédulité qu'au talent même du con
férencier. Il n'est cependant pas dépourvu de 
certains dons. Nous ne lui contesterons pas ce
lui de butiner autour de tous les programmes 
et de faire des idées les plus contraires ainsi 
distraites la plus étrange des mixtures. Dans la 
même soirée et dans l'espace de soixante et 
quelques minutes, nous l'avons entendu se dé
clarer partisan de la charité et d'un certain 
communisme, préconiser la loi et blâmer 
les gouvernements, protester contre l'immora
lité électorale et soupirer après un suffrage 
universel mieux éclairé, repousser la violence 
et trouver que la révolution française eut du 
bon puisqu'elle nous procura l'égalité civile. 
Le pauvre homme a une peur bleue des con
tradicteurs, aussi, lorsqu'il énonce quelque idée, 
s'empresse-t-il d'en mettre aussitôt la contre
partie en lumière pour pouvoir, au besoin, sui
vant la tournure que prend la contradiction, 
montrer ainsi qu'il n'est pas un adversaire irré
ductible de l'idée discutée ou controversée, pas 
plus qu'il n'en est le défenseur résolu. Après 
avoir fait, dans une dernière conférence, quel
ques pirouettes dans le domaine social, il est 
rentié tout à coup dans son rôle de pasteur 
pour nous dire que le meilleur moyen de com
battre le péché était encore la prière et l'humi
lité devant la personne de Jésus-Christ. Les 
chrétiens sont parfois bouffons malgré leur 
masque de sombie contention. Si l'homme peut 
librement choisir entre le bien et le mal, comme 
ils nous l'affirment tous en haine du détermi
nisme, que vient faire ici la prière, cette con
fession du péché commis que le chrétien eût 
pu ne pas commettre puisqu'il en avait le libre 
choix. Facile moyen d'obtenir la rémission de 
ses péchés et de recommencer de suite après. 
<x 0 Jésus ! mon divin maître, dit le chrétien 
« alarmé, je suis un vilain merle, j'ai péché, 
* mais ta bonté infinie me fera grâce pour mon 
« humilité et ma contrition ! » Et le chrétien 
frétillant court à de nouvelles frasques. C'est 
simple, pratique, cela ne coûte rien — bonne 
affaire — et l'on prépare cela soi-même ; cela 
vaut mieux vraiment que la confession auricu
laire ! 

Les contradicteurs ont fait passer un très 
mauvais quart d'heure au conférencier ; mal
heureusement leur nombre a facilité sa retraite. 
Ce n'est pas sur le fond même des idées pré
sentées que le moraliste Comte est venu ré
pondre, oh, que nennl ! il s'en est pris aux ap
parences, à certains mots qui lui paraissaient 
devoir contenir eux-mêmes une contradiction. 
Pauvre homme, il se donnait une peine énorme 
pour aboutir à un bien piètre résultat ! Comme 
il avait pris soin à chaque conférence d'émou
voir le public sur sa grande fatigue et de mi
mer l'homme fourbu, prêt à succomber,laissant 
passer les phrases avec peine, haletant comme 
le vieux cheval dont il nous traçait l'image, il 
avait ainsi éventuellement couvert sa retraite. 
L'oubli pendant quelques instants de ce rôle, 
fatiguant à poursuivre, puis une phrase mala
droite sont venus transformer sa retraite en 
una véritable déroute. Pauvre mora'iste ! 

Mais aussi ces contradicteurs sont quelque
fois bien curieux ! Jugez-en. Il fut demandé au 
conférencier de bien vouloir expliquer comment 
il se faisait qu'à la tête de toutes ces œuvres de 
relèvement moral, de christianisme social et, 
en général, des œuvres qui s'adressent aux pro
létaires, l'on voyait surtout des gens connus 
r*>ur leurs grosses fortunes et non pas pour 
'un amour immodéré de leurs semblables ; il y 
avait là un fait qui échappait à sa perspicacité. 
Notre pauvre conférencier, visiblement décon
certé, protesta véhémentement contre la suspi
cion que semblait vouloir faire planer le contra
dicteur sur les œuvres pies de ses amis ; Il 
ne s'agissait nullement dans leur pensée de trou
ver un dérivatif au socialisme mais de lutter 
par leurs propres moyens moraux contre la 
mauvaise organisation de la société. 

Les rires ironiques qui soulignèrent sa décla
ration eurent le don de l'exaspérer davantage et 
de lui faire oublier son rôle de vieux cbeval 
fourbu. Perdant toute retenue, il s'écria, la 
rage aux lèvres : « S'il y a des libertaires qui se 
contentent de la propagande par la parole et la 
plume, il y en a d'autres, dans cette salle, qui 
sont prêts à aller poser des marmites à renver
sement dans les maisons de quelques bourgeois, 
au risque de tuer des femmes et des enfants! » 

Ce fut un beau spectacle. Le conférencier 
apostrophé; les cris de Basile ! jésuite ! policier! 
partant de tous côtés et accompagnés d'une 
bordée de sifflets. Vingts fois, les termes de 
jésuite ! Basile ! soufflettent le conférencier ; 
il crie encore quelques injures et disparaît de 
la scène avec une vivacité que ses hypocrites 
appels à l'indulgence du public ne nous avaient 
pas fait prévoir. 

Inutile de dire, n'est-ce pas, que ses amis 
l'avaient devancé dans leur retraite précipitée. 

S'il reste encore quelques doutes quant à la 
Faillite de l'Evangile, celle du pasteur Comte 
est certaine. C'est déjà cela d'acquis. Pauvre 
Basile! G. H. 

LES SANS TRAVAIL 
Ces derniers temps, la lecture des quotidiens 

a été, si possible, encore plus pénible que d'or
dinaire. Il ne se passe pas de jour qu'on ne sir 
gnale six, huit et jusqu'à di\ assassinats ou 
tentatives d'assassinats. La semaine dernière, 
même, un journal de notre ville ouvrait dans 
ses colonnes une rubrique spéciale : « Série 
sanglante ». Et la plupart de ces actes violents, 
presque tous, ont pour mobile le vol. 

Cette recrudescence de crimes n'a guère le 
don d'étonner nos censeurs bourgeois qui, du 
reste, n'auraient pas le droit de s'en étonner. 
Les moralistes et les criminalistes n'osent sans 
doute pas se demander à quoi tient ce phéno
mène. Les temps sont durs — évidemment. 
Les hommes sont mauvais. — Parbleu I Les lois 
ne sont pas assez sévères — cela va de soi. Et 
puis, défaut d'éducation, manque de principes, 
absence de religion : de nos jours, on élève si 
mal les enfants — du peuple. Oui. Mais si ces 
messieurs daignaient pousser un peu plus loin, 
et impartialement, cette enquête, ils arriveraient 
à cette conclusion : que ce qu'il y a d'étonnant, 
de plus étonnant, c'est que les meurtres, si nom
breux qu'ils soient, ne soient pas plus nombreux 
encore. 

Voyons un peu ce qui se passe. En tout temps 
la vie est dure au pauvre monde. La société, 
marâtre aux miséreux, les courbe sous une tu
telle de fer, en tout temps. Mais l'hiver, le mal 
augmente. La mauvaise saison se fait complice 
des affameurs : elle enlève aux pauvres diables 
une partie de leurs maigres ressources tout en 
augmentant leurs charges, leurs besoins. 

En été, on peut coucher sous les ponts, voire 
même à la belle étoile. En hiver, le souci d'un 
abri — fût-ce la prison — vous met le couteau 
à la main. En automne, on peut, au besoin, 
prendre les fruits que vous tendent les arbres 
chargés: ça trompe la faim. En hiver, la faim 
froide est plus exigeante, elle vous arme le bras. 
On pourrait multiplier les exemples, les appuyer 
de multiples faits. En outre, l'hiver amène, 
plus que toute autre saison, les chômages forcés. 
L'armée des nécessiteux s'augmente des innom
brables sans travail. Et la statistique des crimes 
augmente dans lesmêmes proportions. Comment 
s'en étonner? 

Baisonnablement, que pensez-vous, messieurs 
les moralistes, que doivent faire ceux à qui la 
société a tout reiusé, même du travail ? 

Que doit faire, par exemple, celui qui, il y a 
quelque temps — les journaux vous ont conté 
le cas — s'est présenté aux gendarmes en leur 
disant qu'il n'avait ni pain ni abri, qu'il récla
mait d'eux l'un et l'autre, c'est à dire la prison, 
et auquel les gendarmes ont répondu « qu'il 
devait d'abord commettre un délit»? - Vouliez-
vous que cet homme fit autre chose que ce qu'il 
a fait? En toute sincérité, voyez-vous une autre 

issue à sa situation ? Il n'y en a qu'une : le 
suicide. 

Notre organisation sociale est telle que celui 
auquel le capital refuse un quelconque emploi 
de ses bras (je ne veux même pas dire de son 
intelligence) n'a pas d'autre refuge que la prison 
ou la mort. C'est comme cela. Et personne ne 
dira, ou, du moins, ne prouvera que cela n'est 
pas. Alors? 

Alors, je le répète, une seule chose étonne : 
c'est qu'en ces temps de mauvaise saison et de 
chômage forcé, le nombre ne soit pas plus élevé 
de ceux qui, acculés à la misère noire, essaient 
d'obtenir par la violence ce qui a été reiusé à 
leur travail. 

Et je me demande ce que font tous ces pauvres 
gens dont, partout, la presse nous signale l'af-
fluence. Tous les pays ont leurs contingents 
nombreux de sans travail qui, d'une ville à 
l'autre, ou d'une rue à l'autre, promènent leurs 
inutiles doléances. Que deviennent-ils? La po
lice, en dissipant les attroupements interdits par 
la loi, en tue quelques-uns. 

D'autres — et ceux-là sont certainement plus 
nombreux qu'on ne l'avoue et même qu'on ne 
le suppose I — crèvent de faim, de froid, des 
privations. Quelques-uns finissent par trouver 
du travail, à force de génuflexions. Quelques-
uns entrent en prison, ceux qui alimentent les 
chroniques dont je parlais en commençant. 
Mais les autres? Que font les autres? Sans 
doute, i|s assiègent les bureaux de bienfaisance, 
ils font appel à la charité officielle ou privée, 
toujours déshonorante... Et ils n'en finissent 
pas moins par crever ; seulement leur agonie 
est plus lente. 

Vraiment, en songeant à ces choses, on ar
rive à l'inévitable constatation que le régime de 
honte sous lequel nous vivons court fatalement 
à sa chute : il tombe, irrémédiablement, sous 
le ridicule, je le montrerai dans un prochain 
article. Pour aujourd'hui, je voudrais terminer 
par quelques réflexions au sujet du spectacle 
écœurant auquel nous ont fait assister nos sans 
travail genevois — pardon : nos sans travail 
nationaux. 

Tout d'abord, elle est typique, cette sélection. 
Est-ce assez toc, assez tristement mesquin, ce 
souci des meneurs de parquer les sans travail 
en deux camps, les nationaux et les étrangers? 
Cela a tout l'air de vouloir, d'emblée, séparer 
du troupeau les brebis galeuses... Tous les meurt 
de-faim ne sont donc pas frères?... Mais, inu
tile d'ergoter: on comprend trop bien ce qui a 
guidé les meneurs de nos sans travail dans cette 
honteuse distinction. 

Les étrangers ont le nom d'être plus turbu
lents que nos bons Suisses; c'est l'élément per
turbateur : il faut soigneusement l'éliminer, car 
il s'agit de réclamer pacifiquement, honnête
ment; revendiquer,.soit, mais légalement. 

Qu'a donc à faire, je vous prie, l'élément 
étranger dans une revendication-légale ? 

Non, pas d'étrangers ; ils pourraient tout 
gâter. Et puis, songez qu'ils ne sont pas élec
teurs, eux; alors leurs réclamations auraient 
moins de poids, car, en haut lieu, on ne ménage 
que ceux que l'on a intérêt à ménager — les 
électeurs, vous comprenez?... — Oui : j'en dé
duis que les étrangers n'ont pas le droit d'avoir 
faim. Qu'ils restent chez eux et vive l'interna
tionalisme I 

Ensuite, cette recommandation, faite tou
jours par les meneurs aux sans travail, de ne 
pas chanter en parcourant les rues, afin qu'on 
ne les accuse pas d'être ivres (de quoi se seraient-
ils enivrés, les malheureux, si ce n'est des phra
ses creuses qu'on leur avait débitées), est-ce 
assez bien trouvé? Non, rassurez-vous, on ne 
prendra pas les nationaux pour des poivrots, 
mais pour de fameux poireaux ! 

Et après la manifestation — ridicule, disons 
le mot ! — s'est-on assez payé votre tète, pauvres 
courbaturés? Ces messieurs vos maîtres se son! 
donné les gants d'avoir accordé satisfaction à 
vos légitimes désirs. Et parce que, votre humble 
supplique accueillie en audience solennelle, on 
a daigné accorder, à 40 centimes l'heure, un 
peu de travail à 50 des vôtres, la haute a en
tonné ses propres louanges : à lire les élogieux 
articles que la presse leur décernait, il sem
blait, vraiment, que MM. les conseillers des 
trois ordres avaient décroché la lune pour la 
donner aux ouvriers, et que le travail accordé 
à 50 d'entre eux calmait la faim des autres et 
pourvoyait à tous leurs besoins. 

Mais ce n'est pas tout. 
Le plus écœurant c'a été de voir quelques 

plats imbéciles remercier publiquement les 
meneurs de leur sagesse, de leur dévouement, 
de leurs sacrifices, grâce à quoi — sagesse, dé
vouement, etc. — les sans travail avaient obtenu 
gain de cause. Et les meneurs, surenchérissant 
encore, s'aplaventrissant jusqu'au dernier degré 
de l'avachissement, de s'effacer modestement 
et de reporter sur messieurs lus conseillers tels 



LE RÉVEIL 

et tels, les remerciments dont eux, ouvriers, 
étaient indignes, mais qu'avaient hautement 
mérités MM. les conseillers.... 

Canaillerie? ou stupidité? 
Quoi qu'il en soit, bien triste. 

Allons, les sans travail, bravo 1 Un bon point 
aux nationaux I 

J'ai lu, dernièrement, que l'illustre De Wet 
fouaillait énergiquement ceux de ses soldats qui 
faisaient mine de reculer ou même de lui dé
sobéir. Des coups de fouet, estce le régime que 
vous souhaitez? Demandez et vous serez servis. 

Peutêtre que lorsque les patrons mèneront 
à coups de cravache leurs ouvriersesclaves, 
ceuxci commenceront à la trouver mauvaise? 

Alors; vienne le régime de la cravache 1 
Frère HENRI. 

BANALITÉ 
Cette histoirelà n'est pas très neuve. On la 

sait déjà. Elle s'est passée à Zurich, ces jours 
de janvier. 

Ils avaient un enfant. La femme en attendait 
un second. Cela promettait une misère plus 
noire encore, car le mari était sans travail de
puis longtemps. Mort lente par le froid et la 
faim ou mort rapide par le couteau, que choisi
rentils? 

Ils choisirent le couteau ; mais comme il ar
rive souvent en pareil ménage, l'instrument 
élait de mauvaise qualité ; et quand vint le tour 
du père, la lame était émoussée. 

Celuici est à l'hôpital 
Les siens sont au tombeau. 

Après l'hôpital, ce sera le tribunal inique et 
crispant: le gendarme au front étroit, aux bi
ceps énormes, à l'estomac rassasié, avec sa men
talité de valet soumis et sa brutalité coutumière ; 
des juges sortant de table bien garnie et de 
chambre bien chauffée s'exhiberont; avec des 
gestes automatiques et leur esprit crasseux ils 
prétendront sonder le cœur et les reins du mi
sérable accusé. A celui qui ne connut que l'an
goisse des longues journées de chômage, ils rap
pelleront l'article 359 a qui vise les délits sans 
effraction mais avec préméditation; et à travers 
une avalanche de mots juridiquement imbéciles 
et gredins, ils lui feront voir toute l'horreur de 
son acte. 

Puis le procureur général se lèvera et défen
dra la « Société », cette société lésée par le 
meurtre de deux créatures qu'elle ignora aveu
glément, obstinément, jusqu'au jour terrible. 
Cruelle ironie ! Un avocat, enfin, pour une pièce 
de 500 francs,débitera platement quelques mots: 
misère... mauvaise conseillère... ventre affamé... 
pas d'oreille... atténuantes... repentir... pitié... 
justice... amen! Et des jurés, endormis mais 
plein de grâce, condamneront honnêtement. 

Après le tribunal, ce sera la prison. Et par 
les fentes de sa lucarne, l'ancien sanstravail 
apercevra un petit coin de ciel, non plus de ce 
ciel qui est audessus de la prison, mais d'un 
autre ciel, lontain et libre. 

* 
• • 

On le voit, cette histoire n'est plus très neuve. 
Elle est même banale par sa fréquence. Mais 
c'est cette banalité qui me révolte. 

Comment? voilà un homme qui n'aspire 
qu'à travailler, etpar une suite de circonstances 
sa vie se terminera au contraire entre les quatre 
murs d'un cachot ! 

C'est insensé, c'est fou. 
Et je me demande quelle idée ce mécanicien 

doit avoir de cette société qui lui refusa le tra
vail et le pain, raisons pour lesquelles il dut 
égorger sa femme aimée et le mioche chéri pour 
ne pas les voir agoniser plus longtemps? De 
quelles haines féroces son coeur ne doitil pas 
être rempli? oh ! je me le représente, hurlant 
sa rage aux juges inquisiteurs, et leur criant, 
comme <x La Veuve » de Richepin : 

« Ces enfants, maintenant sous terre, 
« Vous devaient, le fait est certain, 
« Heureux ou non, tout leur destin. 
« L'un ouvrier, puis militaire; 
« L'autre.... » Ici d'un verbe hautain: 
o L'un eût été gueux prolétaire », 
Bit la veuve, « et Vautre putain. 
< Si ça ne fait pas votre affaire, 
n Que ces deuxlà soient à l'abri 
« De l'esclavage où j'ai pourri, 
a Ça fait la mienne ; et je préfère 
a Voir morts ma gosse et mon chéri 
« Que les avoir forcés à faire 
« Comme leur mère et son mari ». 

Mais j'y pense, la solution donnée par Tâck
mantel à la misérable situation des siens ne me 
parait pas être la meilleure. Au lieu de chercher 
dans la mort la suppression de leurs souffrances, 
les gueux ne pourraientils pas se révolter? 

Partout, des magasins sont gorgés d'aliments 
et de saines victuailles ; des boutiques sont 
remplies de bons manteaux et d'agréables vête
ments; dans les villas, de belles tables sont 
mises et des lits moelleux sont prêts, tandis que 
folâtre dans la cheminée un feu d'aspect ré
jouissant. 

Partout aussi, des mineurs ont extrait le 
charbon pour faire le feu, et d'autres manœuvres 
l'ont transporté; des serruriers ou des menui
siers ont fabriqué les lits, alors que leurs com
pagnes, dans l'atelier, cousaient les chauds du
vets; des tapissiers, des tourneurs, des bûche
rons ont préparé les meubles; de maigres tail
leurs et de pâles tisserands firent les habits; 

des bouchers, des boulangers, des maçons édi
fièrent les boutiques bien achalandées; les pro
létaires firent et font tout, tout. N'ontils donc 
pas droit à leurs produits ? 

Si chaque travailleur, chaque affamé, chaque 
loqueteux se servait de ce dont il a besoin, peut
être les bourgeois, rentiers, faiseurs de lard, 
banquiers, policiers, magistrats, épiciers, se
raientils quelque peu troublés en leur douce et 
criminelle béatitude ? 

Si seulement.... W. 

Les endormeurs 
i 

Les temps sont loin où les tribuns, du haut 
de leur grandeur olympique, lançaient au peu
ple accroupi dans la misère cette affirmation, 
comme une insulte suprême : « La question 
sociale n'existe pas». Aujourd'hui on ne la nie 
plus, sa négation d'ailleurs ne saurait plus tran
quilliser personne. Son existence est évidente 
même pour les plus aveugles, elle est l'inquié
tude constante de tous ceux qui n'ont d'autre 
mission que celle de vivre aux dépens des au
tres. Les privilégiés prévoient que la question 
sociale comportera la ruine du régime capita
liste et l'avènement d'une société libre, sans 
maître ni dieu. Bref, la question sociale est 
posée. On fâche de lui ôter son caractère brû
lant, de la diminuer pour la nier ensuite. La 
nier, car nous dire qu'on ne pourra entre
prendre un mouvement pour sa solution que 
dans mille ans équivaut à sa négation. Tous 
les esprits timorés, d'un côté, et de l'autre, les 
hommes qui, tout en admettant la nécessité de 
la solution socialiste, la renvoient à l'on ne sait 
quand, sont des endormeurs et des ennemis. 
Ennemis d'autant plus dangereux qu'ils se fau
filent parmi nous, non pas pour nous encoura
ger à la lutte ni la rendre plus intense en mê
lant leur ardeur révolutionnaire à la nôtre, 
mais pour démoraliser les énergies agissantes. 
Il y a toute une série d'endormeurs, ils s'ap
pellent : socialistes d'état ou socialdémocrates, 
socialis*esréformateurs et socialistes ch é
tieos. Ne nous occupons pour aujourd'hui que 
de ces derniers et prenons pour type le tols
toïsme, car il est le plus conséquent, le plus 
sincère de tous les socialismes chrétiens. 

Pour ne pas laisser place aux suppositions 
gratuites, je déclare qu'en critiquant le tols
toïsme nous ne voulons pas diminuer la gran
deur de Tolstoï. Ma'grésesdéfautsil est intéres
sant à lire ; débarrassé de son mysticisme il est 
un démolisseur incomparable. Lois, gouverne
ment, militarisme, église, sont, sous sa plume 
puissante, exécutés sans merci. Voilà où est la 
valeur de Tolstoï. Seulement il n'y a pas que 
ce Tolstoï et ce tolstoïsme — critique impitoya
ble de tout ce qui opprime dans la société capi
taliste —, mais il y a encore un autre tolstoïsme 
antiscientifique et antirévolutionnaire. Anti
scientifique parce que, basé sur un idéalisme 
scolastique, il voit au fond de toutes choses une 
«idée raisonnable», qu'il divinise et à la
quelle il faut tout sacrifier. Qu'importe si l'in
dividu souffre et meurt sans avoir vu dans ce 
monde un rayon de justice et de bonheur ; 
a plus il est limité dans ses actions extérieure
ment, plus sa nature intérieure travaille active
ment, et si son organisme physique (yatil un 
organisme qui ne soit pas physique ?) sombre 
devant un obstacle insurmontable, comme la 
peine de mort par exemple, sa nature spiri
tuelle atteint en ce moment la plus grande 
somme de force et d'influence. » Ou bien : 
« quand un anarchiste chrétien (ainsi s'appel
lent les tolstoïens) voit un obstacle, un gen
darme, par exemple, il le regarde comme une 
synthèse des iniquités actuelles et concentre 
toutes ses forces pour s'opposer à lui, c'està
dire pour opposer à sa trutalité l'amour et à 
son mensonge la vérité, » 

Application pratique : si le prolétariat crève 
de faim aujourd'hui il n'a qu'à demander, au 
nom de h justice, du pain à la bourgeoisie ; 
mais si la bourgeoisie refuse et que les gens 
meurent de faim, on n'a qu'à se réjouir, car 
leur nature spirituelle resplendira d'autant plus 
qu'on a plus souffert. Exemple : Il y a quel
ques années au Caucase, plus de 800 Doucho
hores se sont laissés battre à plat ventre parquel
ques dizaines de cosaques. N'estce pas là la face 
hideuse du christianisme historique : sa philoso
phie de résignation? Sa résignation c'est la renon
ciation à la vie individuelle, car l'individu cons
cient, à l'état normal, est doué d'esprit de ré
volte. L'esprit de révolte n'est pas une inven
tion des révolutionnaires, pas môme une décou
verte des savants : il est inséparable de tout 
être pensant. L'espace nous manque pour prou
ver par des faits innombrables que l'esprit de 
révolte est chez les êtres conscient une néces
sité biologique d'abord, sociale ensuite. L'évo
lution n'est pas totalement progressive. Pour 
qu'il y ait du progrès il faut lutter, il faut agir. 
Si nous sommes écrasés par le malheur, cela 
prouve tout simplement que nous n'avons pas 
eu assez d'énergie et de force pour changer le 
milieu social qui nous est défavorable. Rien ne 
se crée. Les éléments nécessaires à l'édification 
d'une société libre et heureuse existent déjà. Il 
faut savoir les arranger et les façonner. Ce 
dont le tolstoïsme est incapable, puisqu'il ne 
conseille pas aux hommes une action énergique 
et révolutionnaire, la seule efficace. 

a Le but de l'homme dans la vie, dit Tolstoï, 
est de faire son salut ; pour cela il faut vivre en 
Dieu, et pour vivre en Dieu, il faut renoncer 
à toutes les jouissances de la vie, travailler, 

s'humilier, souffrir et être charitable. » Ainsi 
la question sociale n'existe pas. D'ailleurs c'est 
fatal. On ne peut admettre la nécessité de la 
solution socialiste de la question sociale, sans 
admettre la nécessité de la révolution. Il est 
prouvé, arrhi prouvé que pour introduire dans 
la vie le socialisme, il faut recourir inévitable
ment à la révolution. Nier celleci, c'est nier la 
question sociale, puisqu'on rejette le seul 
moyen de réaliser sa solution. L'homme cher
che son bonheur et, malgré tous les endor
meurs du monde, il continuera à le chercher. 
Grâce au travail des énergies éveillées, la vérité 
apparaît : la religion trompe, l'état opprime, le 
capitaliste vole, le soldat assassine et le politi
cien ment. Tous ceux qui reconnaissent cette 
vérité et ne lui opposent pas une résistance 
active et acharnée ne sont que des endormeurs. 
Nous rangeons parmi ces mensonges de notre 
civilisation conventionnelle même la meilleure 
de toutes les religions : la religion ^u tolstoïs
me. Si le tolstoïsme fait la belle critique de la 
société actuelle, il conseille aussi de ne pas se 
révolter contre cette société qui rend les hom
mes malheureux, sous le prétexte fallacieux que 
Jésus conseille de ne pas résister aux mé
chants par la violence. Jésus connaissait mal 
la psychologie de l'homme, qui poursuit la 
réalisation d'un but noble et juste. Tous ceux 
qui aiment la vérité sont contre le mensonge, et 
tous ceux qui aiment doivent combattre ceux 
qui haïssent. On ne peut opposer l'amour à la 
haine, parce que l'amour est un sentiment pas
sif au point de vue de sa manifestation exté
rieure, tandis que la haine est un sentiment 
éminemmeut actif, combattit. Ainsi l'amour et 
la haine ne peuvent se neutraliser ; quand ils 
sont opposés c'est la haine qui prévaut. Pour 
cette raison nous cherchons à extirper la haine 
pour laisser régner sur la terre l'amour, qui 
est notre idéal aussi, sans avoir besoin pour 
cela d'une hypothèse inutile — Dieu — ou 
d'hommes plus inutiles encore : pasteurs et 
curés. 

(A suivre]. K. ORGUEIANI. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Fête du 18 Mars . — Nous avons reçu 

pour la lombola les lots suivants : 1. Louise 
Michel : Le monde nouveau. 2. Elisée Reclus : 
L'évoluliou, la révolution et l'idéal anarchique. 
3. Christian Cornélissen : En marche vers la 
société nouvelle. 4. Pierre Kropolkine : L'anar
chie, sa philosophie et son idéal. 5. H. Leyret : 
Les jugements du président Magnaud. 6. J. 
Sautarel : Philosophie du déterminisme. 7. G. 
Ferrerò : Le militarisme et la société moderne. 
8. Manuel de plantes médicales. 9. Mme E. du 
Pasquier : L'honneur de deux armées. 

Jésui tes . — Après — seulement après — 
que le public a cessé d'accorder quelque atten
tion à la feuille enluminée représentant MM. 
Favon et Ador, le Conseil d'Etat, dans le but 
de donner un regain de vente à cette mauvaise 
caricature, ordonne au Département de Justice 
et Police d'en interdire la vente dans les kios
ques. — C'est agir en jésuites. 

Lorque la Cravache fit contre M. Dunant, 
alors conseiller d'Etat, ce que YEcho fait contre 
M. Ador, le Conseil d'Etat n'a pas mis deux 
pieds dans un soulier; immédiatement et com
me grêle, les pires mesures ont plu sur l'irres
pectueux journal qui se permettait de raconter 
l'histoire des coups de revolver chez Mlle A. R. 

La lourde taxe imposée aux crieurs de jour
naux date de cette époque ; mais il y a des grâ
ces d'Etat, un simple mol du directeur de l'or
gane bien pensant suffit et le règlement n'est 
pas appliqué aux crieurs coopérant à l'œuvre 
d'abrutissement patriotique et religieux. 

Magistrature, police, armée, barreau, 
gendarmer ie , etc. Sans être friands de 
chronique scandaleuse nous devons enregistrer 
pour l'histoire de notre temps les bruits persis
tants qui courent sur les aventures rien moins 
que propres de deux serviteurs de la justice... 
bourgeoise. L'un d'eux vient même de dé
missionner. Ce sont de tels individus, sans 
scrupules, qui poursuivent les malheureux et 
requièrent contre des victimes de notre orga
nisation sociale I Et nombre de braves gens 
croient et affirment qu'à défaut d'une pareille 
justice il n'y aurait plus de sûreté pour per
sonne ! La belle confiance qu'on peut avoir 
sachant que tout ce que nous avons de plus 
cher est à la merci d'êtres si abjects ! 

De Neuchâtel, Mme du Pasquier nous envoie 
un livre avec ce titre : L'honneur de deux 
armées. Le temps nous a manqué pour le lire 
entièrement, mais les quelques pages parcou
rues nous ont suffisamment édifiés sur un au
tre professionnel de l'honneur, un capitaine 
suisse, M. Heer, actuellement lieutenant en 
Algérie, dans \i légion étrangère. Nous espé
rons qu'il ne tardera pas à être décoré comme 
Esterhazy ou comme Ador. 

Tout ceci nous rappelle un fait arrivé à la 
rue des Savoises, il y a quelqnes mois. Une 
nuit nous avons été réveillés par des cris 
d'épouvante, auxquels répondaient de gros ju
rons. Un a\oeat de notre ville, officier dans 
l'armée et ayant aussi des attaches consisto
rielles, avait appuyé une longue échelle contre 
le b.ilcon d'un appartement où demeurait une 
danseuse. Deux compères maintenaient l'échelle 
en bas, tandis que notre avocat montait vers le 
balcon, menaçant de briser les carreaux si la 
pauvre danseuse ne lui ouvrait pas immédiate
ment, et il criait qu'ayant payé l'ameublement, 

il avait droit non seulement aux meubles, mais 
aussi à la femme qui les avait acceptés. Un 
gendarme arriva sur ces entrefaites, mais il fut 
rabroué de la belle façon par notre avocat et il 
s'en alla docilement. Il ne restait à la malheu
reuse femme qu'à céder devant la brute qui la 
voulait... Que penser de celte sûreté dont on 
jouit grâce à la justice, la gendarmerie, la po
lice, etc?... 

P.S. — La police ayant arrêté pour un vol 
qu'elle n'avait pas commis une pauvre femme, 
qui épouvantée s'en était avouée coupable, com
munique aujourd'hui à la presse bourgeoise 
pour justifier son erreur, un abomidable rap
port, digne de la baude de canailles qui l'a 
rédigé. Et les lâches, qui font métier de jour
nalistes, tandis qu'ils gardent le silence le plus 
absolu sur le cas de M. le Commissaire, sur Je 
cas de M. le substitut et sur bien d'autres infa
mies, s'empressent de salir une malheureuse 
sans défense, une femme qui même coupable 
de tout ce qu'on lui reproche, devrait inspirer 
un profond sentiment de pitié. L. B. 

Les journaux annoncent l'arrivée à Ge
nève de M. Kronauer, qui doit, diton, s'occuper 
d'une affaire d'alcool. Sa compétence en ma
tière ne peut être mise en doute, et cette foisci 
il brillera davantage que dans les procès politi
ques, à condition toutefois de ne pas trop s'ou
blier dans l'examen de la marchandise confis
quée. 

Conférences Comte. — Pendant trois lon
gues conférences nous avons entende le grin
cement agaçant de la scie du charpentier de 
Nazareth. Bien que le conférencier eût promis 
de parler de la faillite de l'évangile il n'a fait 
que disserter sur l'exacte il terprétalion à 
donner à différents versets de la Bible. Tous les 
efforts des contradicteurs n'ont pu l'arracher à 
ce petit jeu puéril, dans lequel nous nous som
mes refusé d'être partenaires. A remarquer 
surtout une méthode d ; discussion, digne d'un 
membre de la compagnie de Jésus, dont voici 
quelques échantillons : 

« Je ne ferai pas de personnalités, bien que 
je pourrais citer un individu qui gagne 25,000 
francs par an en prêchant la révolution... » 

«J'aurais pu lui répondre : Librepenseur, 
librevoleur, mais je me gardai bien de le 
faire... » 

« Je ne dirai pas à mon contradicteur qu'il 
est de mauvaise foi, car je ne le pense pas, 
etc... » 

Chose étrange : il disait surtout ce qu'il affir
mait ne vouloir pas dire. Passons. Le public, 
étant donné la chaleur étouffante de la salle, 
avait fait preuve d'une patience exemplaire ; 
mais lorsque à la dernière conférence notre 
bonhomme, comme coup de tamtam final, vint 
à parler de la marmite à renversement, celui
ci se produisit et M. Comte fut salué par une 
formidable huée. J'aurais regretté qu'elle 
se produisît précédemment, lorsque nous 
pouvions encore répondre ; mais c'était taire 
preuve de mauvaise foi que de garder un pareil 
argument pour la fin et le public a bien fait de 
témoigner son dégoût et son irritation. A l'ave
nir, nos adversaires auront l'obligeance de sor
tir cet argument, si on peut l'appeler ainsi, dès 
le début. L. B. 

La faillite de l 'évangile. — Il vient de 
paraître sous ce titre une petite brochure en 
réponse aux conférences de M. L. Comte. Nous 
ne regrettons qu'une chose : c'est que son au
teur n'ait pas pris la parole à la salle Bonfan
tini, car eu quelques mots il détruit toute l'ar
gumentation de nos théologiens. 

Cette brochure est signée Auguste Parisod 
— un pseudonyme, croyonsnòus — et se vend 
20 centimes dans tous les kiosques. 

En vente au Réveil, au prix de fi*. 2.75.J | 
Pierre KROPOTKINE : La Conquête du tain ; 

Autour d'une vie (Mémoires). — Domela 
NIEUWENHUIS : Le socialisme en danger. — 
CHARLESALBERT : L'amour libre. — Léon 
TOLSTOÏ : Les rayons de l'aube. — Michel 
BAKOUNINEJ: Œvures. 

Cftaneons. (paroles et musique) : L'inter
nationale, La Carmagnole, La Marianne, La 
Grève générale, Le Réveil, La Chanson du 
Gas, L'Hymne révolutionnaire espagnol, 
Tn'aime pas les sergots, à 10 cent, pièce. 

Libri e Opuscoli io vendita 
B. Giaroli. 
P. Kropotkine. La conquista ■ 

» Ai Giovasi 
» Lo spirito di ribellione 

pane 
Ir. 1 . 5 0 

1 . 5 0 
0 . 1 5 
0 . 1 5 

» , L'anarchia^ la sua filosofia e il suo idealo 0 . 1 5 
P. Estere. A proposito d'un regicidio 0 . 1 5 

A mio fratello contadino 0 . 0 5 
1 prodotti della terra e i prodotti dell'industria 0 . 1 0 
La politica parlament. nel movimento soc. 0 . 1 5 
Fra contadini 0 . 1 5 
Patriottismo e Governo 0 . 1 0 

Felix. Alle madri d'Italia 0 . 1 0 
11 Canzoniere dei ribelli 0 . 2 5 
G. Grave. La Società al domani della Rivoluzione 1 . — 
G. Most. La peste religiosa 0 . 0 5 
Lo sciopero Generale ; il suo scopo e i suoi mezzi 0 . 0 5 
M. Bakounine. 11 socialismo e Mazzini 0 . 2 5 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi 0 . 1 0 
S. S. K. 1. Perchè siamo internazionalisti 0 . 1 0 


