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lie Gâchis politique 
Lo mot n'es! pas outré qui qualifie ainsi la 

situation politique de l'heure présente, et la 
cérémonie, de lundi, accomplie clans le cadre 
habituel el avec ie concours du snobisme pa
triotique de plus en plus surchaullé, n'a pas 
contribué à dissiper l'inquiétude que l'on sent 
planer sur les acles des gouvernants et des 
gouvernes. Les discours prononcés distillent 
l'ennui et l'on ne saurait)' voir la plus faible 
lueur éclairant la voie que comptent suivre les 
nouveaux directeurs du peuple genevois. 

En fait, ni dirigeants ni pat lis nesavent réel
lement où ils vont. C'est la marche au jour le 
jour, apportant au petit bonheur, les moyens 
de se hausser sur le bord de la route ou de 
choir dans quelque fondrière. 

Adieu, belle .'assurance des temps passés! 
Adieu, faconde insolente, qui trouvait réponse 
à Lciutl Aujourd'hui tout esl changé. Les deux 
discoureurs de lundi se sont trouvés d'accord 
pour parler des conllils économiquesetde leur 
soluliou. Il semble que ce soit la grande préoc
cupation du moment. Mais, comment donc, les 
consul ta lions du Procureur général, ne seraient
elles plus suffisantes? La loi — partout chez 
elle — aurai telle reçu a la Brasserie des Ca 
seines unsi mauvais accueil que l'on n'ose plus 
compiei' sur sou prestige? 

Le commerce se plaint, l'industrie périclite 
et les finances de l'Etat sont à sec; le gaspillage 
est. partout. Mais comment le réprimer, com
ment, procéder à des économies, devenues né
cessaires, urgentes, lorsque chaque bureaucrate 
représente un électeur groupant autour de sa 
personne un certain nombre de récalciLrants, 
qui se dresseraient contre toute tentative de 
suppression d'emploi ou de diminution d'ap
pointements? 

Puis, les partis bourgeois n'ont plus de pro
gramme ou si peu. Sur quoi baseraient ils leur 
action ? L'extension des droits politiques, bien 
faible plateforme lorsque les libertés dites 
«nécessaires» sont supprimées, si l'opportu
nisme gouvernemental y trouve momentané
ment sou compte. 

Les socialistes, eux, n'ont plus de représen
tant au sein du Conseil exécutif, par contre, ils 
soni les seuls à avoir un programme, si bien 
qui1 ce soi't eux qui fourniront au parlementa
risme les moyens d'élaborer de nouvelles lois 
et l'apparence île la vie. 

Peul cire allezvous croire que nos politiciens 
de la S iciale vont demander la nationalisation 
du sul et du sous sol, profitant ainsi du désar 
roi économique de la bourgeoisie pour déployer 
le drapeau de la « Révolution économique », 
« au sens scientifique du mot », bien entendu, 
connue dit le savant M. Sigg. Rassurez vous, 
braves gens, calmez vos impatiences. En ha 
biles stratèges, nos socialistes de gouvernement 
sont en train d'accomplir un mouvement tour
nant,dont vous me direz des nouvelles, lorsque 
vous en connaîtrez toute la finesse et les subti 
li lés. 

Ils veulent nous doter de l'assurance par l'E 
tat îles meubles et immeubles. Oui, ni plus ni 
moins. C'est ainsi que cette assurance, dont 
sont pourvus depuis unsiècle certains cantons, 
deviendrait un progrès socialiste, la socialisa
tion de l'assurance ; vous ne comprenez pas 
cela, vous autres, encroûtes clans la négation 
couslanle. 

L'argent versé dans des compagnies privées, 
volani vilainement leurs assurés, je vous l'ac 
corde, tomberait dans la caisse de l'Etal. Cela 
vous est peut être indifférent que voire argent 
passe à gauche au lieu de passera droite. Vous 
manquez de sens politique en môme temps que 
de sens pratique, si vous ne comprenez pas 
toutes les beautés de la socialisation prônée pal
le scientifique M. Sigg. 

Ecoulezmoi,je vous prie. Le coup est double, 
vous allez voir. Non seulement je ravigote les 
finances de l'Etat, mais en créant un service 
nouveau je mets sur pied toute une armée de 
fonctionnaires et j'apparais, la branche d'olivier 
à la main, au milieu de tous mes amis, iinpa 
tients de fourrager à la crèche. 

C'est, comme vous le voyez, toule une « ré
volution économique, au sens scientifique du 
mot, qui n'a rien de commun avec le seus ca
taslrojihique que lui attribuent certains doclri 
naires de l'anarchie. » 

Les législateurs qui ont doté leurs cantons, 
dès l;0i>, de l'assurance contre l'incendie ue 
croyaient sans doule pas avoir accompli autant 
de belles choses que ça. C'est environ un siècle 
après cette innovation que M. Jean Sigg a re 
trouvé ce filon perdu. 

Nous pourrions faire remarquer au savant 
M. Sigg que c'est précisément Karl Marx, dont 
tout bon socialiste doit se gargariser au moins 
deux fois par jour, qui a donné un caractère 

«catastrophique» (quel drôle de mot!) à sa 
fameuse théorie de la concentration capitaliste, 
laquelle devait rejeter la petite bourgeoisie dans 
le prolétariat et limiter la possession de tout le 
capital à une poignée d'individus.Théorie dont 
la fausseté est péremptoirement démontrée. 
Quant à la révolution économique, c'estàdire 
sociale, nous croyons, nous aussi, qu'elle s'ac
complit tous les jours, par l'abandon de nom
breux préjugés et l'entrée en ligne d'idées nou
velles qui serviront à désagréger la société ac
tuelle. Mais il ne nous appartient pas de nier 
la possibilité d'une révolution, conséquence 
très naturelle d'événements imprévus venant 
mettre aux prises les antagonismes sociaux. 
Du reste, les crises industrielles forçant les ou
vriers à sortir de leur torpeur et à se lever 
contre les capitalistes exploiteurs, il n'est pas 
improbable que là lutte prenne un caractère 
plus révolutionnaire. Cette probabilité n'est 
pas sans faire pâlir vos amis les radicaux, fai
seurs de palabres aux solennités politiques. 

Mais laissons M. Sigg s'inquiéter des meil
leurs moyens de faire venir l'eau au moulin de 
l'Etat et de maintenir le régime de la bour
geoisie. Il est dans son rôle de modérateur 
d'une bande affamée de rongeurs qui ont hâte 
de conquérir les pouvoirs publics. Les travail
leurs, ceux qui n'entrevoient pas la ressource 
de devenirun jour crêchier de l'Etat,envisagent 
différemment la question et l'assurance contre 
l'incendie ne saurait les jeter dans un enthou
siasme bien grand. 

Nous voyons en résumé, les prétendus so
cialistes avec tous les fonctionnaires déjà casés 
fournir aux partis bourgeois des formules de 
conservation sociale. 

La paternité de l'assurance incendie revient 
encore à M. Thiébaud, demeuré décidément le 
grand impirateur de toute la politique canto
nale. M. Sigg n'est donc, dans ce cas, qu'un 
souslieutenant en passe d'avancement sur le 
dos d'un collègue malheureux el méconnu, 
hélas! 

Le socialisme de ces Messieurs en est donc 
arrivé à se repaître de vieilles formules que 
les partis bourgeois n'hésiteront pas à faire 
leurs quoique leur application puisse léser 
quelques intérêts privés. C'est à se faire bien 
petits, bien insignifiants qu'ils en sont arrivés 
pour conquérir l'assiette au beurre. 

Plus les ouvriers, sous la pression des faits 
économiques, ont une tendance à devenir so 
cialistes et révolutionnaires, à saisir la portée 
des idées émises jadis par les penseurs socia
listes, à comprendre la nécessité de l'expro
priation capitaliste, et plus aussi nous voyons 
les parlementaires socialistes, tous ceux enfin 
qui se sont faits une ressource de la politique 
s'éloigner des idées révolutionnaires et gravi
ter dans l'orbite bourgeoise et conservatrice 

Mais la reculade ne s'accomplit pas ouverte
ment. Si, de fait, ou a cessé d'être socialiste 
el de croire à la transformation sociale par 
l'application des principes fondamentaux du 
socialisme, l'on n'a eu garde de se défaire de 
sa phraséologie. C'est tout ce qu'il en reste et 
cela sert à tromperie peuple, peu clairvoyant 
de sa nature parce que plus honnête que ses 
dirigeants. 

Le socialisme légalilaire est donc condamné 
à restaurer le parlementarisme. Il porte clans 
ses voiles le salut de la société capitaliste pour 
quelques années encore. Mais après? 

Après c'est à vous, travailleurs, qu'il ap
partient de mettre ie holà à cette bouffonnerie 
socialobourgeoise, dont vous êtes les pre
mières dupes. Sinon attendez vous à de nou
velles mystifications. G. H. 

LEUR BAZAR 
Nos maîtres, quelle que soif leur couleur po

litique,aiment à évoquer le passé,faisant presque 
toujours mentir l'histoire. Rien de lus sombre 
que le temps jadis, dont ils ne nous rappelhnt 
d'ailleurs que les exploits des prêtres el des 
soldats, auxquels l'humanité a Hé livrée et l'est 
encore pour son malheur. Plus près de nous, 
ils célèbrent quelques illustres politiciens, 
après en avoir renié les principes et les moyens 
surtout, dont ils nous recommandent bien de 
ne pas nous servir. Restauration, Premier 
Juin, Escalade, James Fazy, etc., sont tour à 
lour exhumés par ceux qui ne se sentant pas 
mûrs pour leur époque et épouvantés du voile 
qui leur cache l'avenir, voudraient revivre les 
jours où une domination féroce et une igno
rance profonde assuraient le maintien de tous 
les privilèges et notamment du privilège écono
mique. 

D'une part, pour nous faire prendre patience 

nous entendons vanter les progrès accomplis 
lentement mais sûrement au cours des siècles ; 
de l'autre, ' nous voyons exalter ce qui fut 
comme préférable de beaucoup à ce qui est et sur
tout à ce qui devient. C'est là une contradiction 
dans laquelle nos maîtres tombent journelle
ment pour la défense de leurs intérêts les plus 
bas. 

Mais ils nous donnent encore un spectacle 
plus significatif.Propriétaires du sol,des immeu
bles, des capitaux, disposant de tous les moyens 
de vie, de l'agencement gouvernemental et des 
nombreuses places qu'il comporte, ainsi que 
des influences multiples du nom, de la richesse, 
des titres et des charges, nos dominateurs ne 
se sentent pas vivre. Cadavres ambulants, ils se 
latent sans ces«e, s'interrogeant anxieusement : 
— Sommesnous encore? — Effarés de ce qui 
existe autour d'eux, car ils y devinent une vie 
autrement intense, puissante et réelle que la 
leur, ils se retournent vers le passé, vers tout 
ce qui est bien mort et ce n'est qu'en se compa
rant aux choses dont il ne reste guère que le 
souvenir très effacé, qu'ils peuvent se faire 
l'illusion d'être. Et alors les ombres funéraires 
de s'écrier : 

— C'est bien nous ! Nous voilà encore ! Oui, 
c'est notre race, notre patrie, notre nationalité, 
notre famille, notre église, notre gouvernement, 
notre hypocrisie et notre canaillerie ! 

Et tout ce monde d'outre tombe de s'étonner 
qu'il reste encore des Genevois à Genève ! [1 est 
vrai de dire que nombre d'entre eux portent 
les noms les plus exotiques, lorsqu'ils ne s'ap
pellent pas des noms savoyards les plus connus. 

Le bazar de SaintGervais de la semaine der
nière a été une vraie danse macabre de tous ces 
gens qui ne se sentant plus vivre ont voulu se 
tromper mutuellement et affirmer qu'ils étaient 
encore de ce monde. Lisez toute leur presse et 
vous verrez l'élonnementqu'ilsont d'euxmêmes, 
comme des revenants qui ne se sont pas encore 
bien familiarisés avec la vie. 

Le Peuple luimême, qui avait déjà publié 
une réclame bien comprise dece bazar avec les 
noms des vendeuses, y est allé de ses impres
sions, oh! combien socialistes! Les voici, pour 
que toutes les âmes tendres puissent bien les 
goûter: 

Ce ne tut pas, ce bazar si genevois, l'exaltation 
bébête d'un passé envolé, le regret larmoyant 
donné à un état de choses défunt, ou l'expression 
d'un conservatisme pleurnichard enchanté de. 
se manifester dans l'admiration de commande 
d'un tas de vieilleries d'occasion, non plus que 
l'explosion d'un patriotisme chauvin et hors de 
saison, à but politique plus ou moins déguisé. 
Ce fut infiniment mieux, et cette évocation sans 
prétention d'un passé en lequel se prépara le 
présent d'aujourd'hui, sans d'autre but que de 
plaire et d'être utile, fut tout à fait jolie et réussie. 
De ces bazarslà nous en voulons bien — et nous 
en voudrions un pour les vieillards et pour les 
invalides du. travail ! On s'y sent les coudes, et à 
de telles manifestations, l'égoïsme odieux qui 
domine notre vie perd de son acuité ; on y com
prend un peu que fraternité et solidarité ne sont 
pas que des fantômes d'idées... 

Intéressant effort de bonnes volontés, et grand 
succès moral, arlistiq ie et financier. Tel e t le 
bilan de cette fête qui fut une nouvelle et vivante 
démonstration de l'existence de 1' « âme gene
voise ». J'entend 1' « âme genevoise » au bon sens 
du mot. 

Pas de conservatisme, pas de chauvinisme, 
pas de but politique plus ou moins déguisé ! 
Non, tout y était pour le mieux ! Si seulement 
le< riches voulaient faire quelques bazars pour 
les pauvres, la question sociale serait résolue 
scientifiquement! M. Odier, dans son discours 
à ChêneBourg, avait bien raison de faire appel 
aux socialistes légalitaires ! Ils sont tous prêts à 
répondre : Présent ! surtout s'il s'agit de quel
que nouvelle place dans son département ! Ce 
n'est pas en vain que l'auteur des impressions 
cidessus s'est écrié: « Ou le maintien des juges 
assesseurs, ou point d'alliance ! Ï Le socialisme 
de ces genslà sent assez la corruption el la 
pourriture pour qu'il fût digne d'un comptoir à 
ce bazar si genevois ! il a tellement de choses à 
vendre et surtout de consciences qui n'en sont 
plus! L'article socialisme jusqu'à présent n'a 
été prisé que par des acheteurs radicaux, mais 
ceux d'autres partis pourront y trouver leur 
compte aussi. Oh ! l'âme genevoise, cette véri
table âme de bazar, qui allie étroitement le 
commerce à la religion, au patriotisme et au... 
socialisme grotesque des transfuges tarés de la 

bourgeoisie ! Oh! le grand succès moral, artis
tique et financier! Certes, les fauxfrères, les 
kroumirs banquetant avec MM. les entrepre
neurs ont dû contribuer pour leur bonne parta 
ce succès moral ! Ils touchaientlà le prix de leur 
trahison, de leur lâcheté, de cet égoïsme odieux 
dont parle le rédacteur du Peuple \ Les gens 
du bazar les ont reconnu pour être des leurs et 
avec raison; quoique étrangers, ils.ont l'âme 
genevoise, non seulement au bon, mais au vrai 
sens du mot ! Aussi les aton fêtés, d'autant 
plus qu'ils apportaient la note la plus vivante. 

Oui, la vie de nos maîtres n'est qu'une vie 
factice, apparente, car on ne vit que par les 
idées et ils n'en ont aucune ! La puissance de 
l'or n'est pas une puissance saine et féconde, 
au contraire, elle sème tout autour l'universelle 
corruption et en fait de manifestations vitales, 
elie n'engendre que le grouillement des pa
rasites les plus hideux et les plus répugnants. 
Les dirigeants ne vivent plus que du cadavre 
du passé, mais de leur curée même s'élève le 
souille pestilentiel précurseur de la fin. 

Aussi nous devons inspirer aux travailleurs 
un profond dégoût de ce monde aussi laid que 
doré, nous devons tendre toujours plus à ne 
pas en être, nous évadant de son milieu de 
mensonges et d'iniquités et repoussant de toutes 
nos forces ceux qui viennent nous proposer des 
compromis avec lui, des alliances on ne peut 
plus monstrueuses. Notre salut n'est que dans 
une vie nouvelle, une vie à nous, indépendante 
dans un nombre toujours plus grand de ces ma
nifestations de la vie de tous ces funèbres con
servateurs qui ne parlent que de restaurer et 
de restauration. Ils ne manquent pas de krou
mirs, ni d'argent pour rebâtir et replâtrer tous 
leurs vieux temples, mais ils sont impuissants 
à restaurer leurs vieilles idoles, patrie, pro
priété el religion, cette trinité sanglante contre 
laquelle nous faisons appel à la conscience hu
maine, à la conscience des prolétaires, débar
rassée du fardeau séculaire des préjugés. A 
l'œuvre de restauration, bien digne des hypo
crites de tous les partis politiques, opposons 
celle de démolition. Nos ennemis rappellent en 
vain les dieux du passé dans les vieux temples, 
que le temps a lézardés malgré leur caractère 
divin ; même remis à neuf, ils n'y reviendront 
point, car ils n'y retrouveraient plus la foi des 
foules dont ils vivaient, foi que les cloches de
mandent en vain aux quatre coins de l'horizon. 
Les dieux s'en vont et les fidèles aussi. 

Et le mirage trompeur de l'audelà évanoui, 
voici la foule qui monte à l'assaut des privilèges, 
voici la foule avide de bienêtre, de liberté, de 
bonheur et qui sachant que le vieux monde n'en 
est pas susceptible s'apprête à le renverser. 
Nous sommes avec elle, avec cette foule ano
nyme, que peutêtre de nouvelles défaites at
tendent, mais qui se relèvera toujours, car elle 
est l'Invincible en marche vers la Justice ! 

L. B. 

Coniérences Sébastien Faure 
Après une conférence donnée conlradictoire

ment avec le professeur André, à la Maison du 
Peuple de Lausanne, notre camarade venait à 
Anneuiasse donner celle qui devait être faite à 
Genève au profit des cuisines communistes. 
L'acle d'étroilesse imbécile de nos gouver
nants n'aura pas eu, malgré tout, le résultat 
qu'ils en attendaient. Ce que l'on fait de gorges 
chaudes dans les pays environnants sur le libé
ralisme genevois et sur la mainmise du sieur 
Vincent par la clique momière, ce n'est rien de 
le dire, il faut l'entendre. « Favon, n'aurait pas 
été aussi facilement roulé », nous disait on à 
nousmêmes. Certainement que le défunt, chef 
du parti radical élait plus intelligent à lui seul 
que le quatuor radical du Conseil d'Etat, ce 
qui ne saurait être une flagornerie à l'adresse 
d'un mort, mais la constatation pure et simple 
de la pauvreté intellectuelle de ses amis et 
successeurs. 

L'arrêt interdisant le séjour dans le canton 
à notre camarade a été pris, a ton dit, à la 
majorité. Le pauvre, qu'est le sieur Thiébaud, 
élait aussi de la fête, paraîtil; il n'aura pas 
voulu quitter le pouvoir sans commettre une 
dernière saleté. C'est du reste absolument dans 
ses cordes. 

Au lieu d'une conférence, nous en avons eu 
deux, la librepensée d'Annemasse, intermé
diaire obligé entre la Fédération des Syndicats 
ouvriers el l'édilité de cette localité, ayant de
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mandé à Sébastien Faure une seconde confé
rence sur un sujet qui lui t ient à cœur : la 
Question religieuse. 

Les deux conférences ont eu un plein succès. 
La première, celle du samedi 28, sur le sujet : 
Bienêtre et Liberté, avait réuni , malgré le mau
vais temps et l ' incerti tude de trouver un t ram
way, à la sertie pour rentrer à Genève, un très 
nombreux auditoire. 

Notre vaillant camarade a été écouté, comme 
toujours, avec l 'attention la plus soutenue, Il 
nous a montré dans l 'exorde de son discours 
tout le monde se plaignant des conditions de 
l 'existence, gémissant sur la dureté des temps, 
cr i t iquant la société dans toutes ses manifesta
tions et s 'étonnant qu'on veuille y toucher 
quelque chose, que la vieille masure sociale, 
si souvent replâtrée, puisse faire place à uu 
édifice nouveau plus conforme aux besoins ac
tuels de la société. En posant la question : « Y 
aura l il toujours des pauvres et seronsnous 
toujours o p p r i m é s ? » , i l énumère les différents 
moyens proposés pour at ténuer le mal. Il cri 
t ique le parlementar isme et nous démontre , 
en une image fort juste, le piétinement sur 
place que nous offrent Messieurs les députés et 
l'inefficacité des lois de protection, pour abou
tir, logiquement, à la nécessité de l 'expropria
tion intégrale des classes possédantes. Non plus 
l 'expropriation partielle de 1793, qui fut une 
dépossession d'une classe au bénéfice d'une 
autre , mais le retour de toute la richesse so
ciale aux individus par l 'établissement du 
communisme l ibertaire. Comme moyen, il pré
conise la grève générale, non pas la grève gé
nérale d'une corporation, mais bien celle de la 
totalité des individus, ouvriers des services in
dustr iels , comme ceux des services publics, 
employés de t ransports et de chemins de fer. 
tout aussi bien que les ouvriers de toutes les 
industr ies , refusant d'accomplir plus long
temps le labeur écrasant, du travail imposé. 
Comme moyen éducatif, il voit dans les coopé
ratives de production et de consommation, un 
milieu propice à la propagande de l'idée révo
lutionnaire par l 'appui qu'elles peuvent donner 
dans la iutte du travail contre le capital, par 
les escarmouches de tous les jours . Les applau
dissements des audi teurs , soulignant aux bons 
endroits la cri t ique du parlementar isme nous 
font croire que partout le peuple commence à 
être las de ces rois fainéants que sont les dé
putés , sa confiance dans les moyens politiques 
s'émousse peu à peu. Du reste, les idées les 
plus révolutionnaires ne provoquent plus une 
certaine inquiétude comme par le passé, elles 
sont discutées et souvent admises, lorsque tous 
les jours nous apportent les nouvelles palino
dies du monde parlementaire . 

La conférence du lendemain, dimanche, avait 
amené une foule considérable à Annemasse. 
Nombreux sont ceux qui nont pu trouver 
place. On s'entassait l i t téralement dans celte 
salle des fêles. Jamais on ne vil pareille af
tluence. Pendant deux heures, malgré les dé
fectuosités d'une salle peu propice pour de 
semblables réunions, malgré une station de
bout ausssi longue, le camarade Faure a parlé 
de la question religieuse en France et a été 
écouté avec la plus grande attention. Le grand 
talent de vulgarisation de notre camarade et, 
son éloquence persuasive a remporté une double, 
victoire. 

Malgré la mesquine besogne de nos gouver
nants— à pelits hommes,peti ts moyens—lescon
férences Faure auront eu deux résultats appré
ciables: celui de faire connaître le libéralisme 
de nos prétendus progressistes et celui de 
créer pour longtemps un foyer de discussion à 
notre porte et parmi tous ceux, et ils sont 
nombreux, qui se sont rendus dimanche à 
Annemasse. 

Ces deux journées auront été meilleures 
pour nous, si nous en croyons tant d'échos reve
nus à nos oreilles, que pour le Conseil d'Etat, 
unanime dans son œuvre de ba^se réaction. 

Mensonge et Prestation 
Nos conseillers d'Etal, nouvellement nom

més, sont montés à StPierre accomplir celte 
idiote vieillerie de la prestation du serment 
devant le Grand Conseil et le peuple assemblés. 
Cela parait à tout le monde un anachronisme, 
mais si peu que cela puisse maintenir le peuple 
de « mince étoffe », comme disaient les magis 
t rais du passé,et les « humbles » comme disent 
ceux d'aujourd'hui , dans l 'ornière patriotique, 
cela paraît une utile besogne. 

Le sieur Lachenal, président du Grand Con
seil, a prononcé un discours dont nous rete
nons la péroraison : 

La tâche est tracée ; il faut chercher l 'arbre 
d'émancipation dont le parfum détruit les préju
gés, modère les égoïsmes, et dont le fruit frater
nel fera s'aplanir u n p e u les inégalités humaines. 
Plantons cet arbre. 11 grandira à côté de ses 
aînés et la forêt multipliée montera, cortège vi
vant, avec nos fils vers un avenir meilleur, que 
digne de son histoire et d'ellemême, Genève 
•veut préparer aujourd'hui. 

Aimons notre patrie! 
Eh bien ! C'est ce bafouillage inepte que le 

parti radical sert à ces pauvres électeurs de 
puis tant d'années. C'est pour entendre ce 
charabia que tout un peuple est monté à 
StPierre. 

Le sieur Fazy, au nom du nouveau Conseil, 
a exposé le programme du gouvernement . Lui 
aussi, est d'une viduité équivalante à celle de 
son confrère précédemment ci lé; il a du moins 
ce mérite de ne pas essayer de faire de l 'art 
comme son grotesque compagnon. 

A propos de grèves nous extrayons ce qui 
suit: 

Depuis quelques années et en tous pays les 
conflits entre employeurs et employés, entre 
ouvriers et patrons, se sont multipliés, entraî
nant à leur suite de graves perturbations indus
trielles et commerciales. A Genève comme ailleurs 
ont surgi des conflits plus ou moins prolongés, 
plus ou moins aigus. Le Grand Conseil a élaboré 
en 1900 une loi destinée à faciliter, à hâter le rè
glement des conflits du travail. Ceux qui ont pro
posé et voté cette loi ont agi avec une entière 
bonne foi dans le but de prévenir les grèves ou 
d'en abréger la durée. Vous aurez, messieurs les 
députés, à discuter très prochainement deux pro
positions émanant de l'initiative individuelle et 
concernant cette loi. Nous savons que vous pro
cèderezà cette nouvelle enquête avec le plus grand 
soin et la plus entière impartialité. Toute tenta
tive de légiférer dans ce domaine est hérissée de 
difficultés, mais l'essentiel est qu'une loi de ce 
genre ne puisse en aucun cas être considérée 
comme favorisant l'une des parties intéressées 
aux dépens de l 'autre. 

L'on a vu comment cette loi de 1900, grâce à 
l ' interprétation arbi traire que les gouvernants 
lui ont donnée pour favoriser les intérêts patro
naux et capitalistes, a facilité et hâté le diffé
rend entre maçons et entrepreneurs ! La der 
nière phrase nous fait croire précisément que 
la loi dont il s'agit a pu être considérée comme 
favorisant l'une des parties intéressées aux dépens 
de l'autre. 

Mais trêve de jésuit isme. Vous ne parviendrez 
pas à donner le change aux travailleurs. Ils 
savent, vous entendez bien, ils savent qu 'un 
gouvernement, quelle que soit sa constitution, 
devra, toujours — c'est sa mission — préserver 
les intérêts de la fortune sous ses diverses 
formes, dans le cas présent ceux du patronal, 
contre ceux qui ne possèdent pas. Ohé! les gou
vernants, assez de plaisanteries, cela ne prend 
plus. 

TARTUFES! 
On lit dans le Signal de Genève : 
Le Département de Justice et Polite a refusé à 

M. Sébastien Faure l'autorisation de donner des 
conférences nouvelles à Genève. Nous sommes 
pour la liberté de discussion, mais dans le cas 
présent, il faut reconnaître que les conférences 
précédentes de M. Faure, ayant été cause de 
désordre et d'agitation, le Département a bien 
fait de prendre semblable mesure. 

Le silence aurait été la meilleure réponse et 
tout le bruit produit autour de cet orateur anar
chiste ne provient que de l'importance que l'on 
a cru devoir lui attribuer. Comme les nouvelles 
conférences auraient probablement amené le 
même bruit, on a bien fait de les supprimer. 

De quel désordre parlentils, ces faux libé
raux à masque d'Escobar? Seraitce le fait 
d'avoir vu un M. Flournoy en goguette bafouil
ler lamentablement? Ou bien encore, seraitce 
le cas de M. Frank Thomas, traité de vaniteux 
par un audi teur agacé de son outrecuidance? 
Qui le sai t? Les faiblesses de nos adversaires 
peuvent bien être la cause de cette interdiction. 
On ne vit pas prendre semblable mesure contre 
M. Louis Comte, dit Basile, pasteur de son mé
tier, éconduit comme l'on sait, à la salle Hand
werck. Celuilà prêche la résignation aux foules 
asservies. 

Vous avez craint l 'agitation, nuisible à vos 
intérêts religieux et patronaux et voilà pourquoi 
l'on vous vit, tristes cuistres, recourir auprès 
du Conseil d'Etat. 

Tartufes ! vous n'avez pas même le courage 
de vos vilenies. Sans doute, répétezvous avec 
un Debrit, que l 'hypocrisie est un hommage 
rendu à la vertu, mais encore n'en faitesvous 
l'aveu que lorsque l'on vous met de force le nez 
dans vos saletés. G. H. 

Les expulsions Bourtzeff et Krakoff 
L'assemblé pionière des colonies russe, polo

naise, arménienne, géorgienne, israélile, lithua
nienne et bulgare, réunies au nombre de 300 
membres environ au sujet de l'arrestation de 
M.M. Bourtzeff et Krakoff, le 1e' décembre 1903, 
ont décidé à l'unanimité d'adresser au peuple 
suisse l'appel suivant : 

Une république, fière de ses meilleures tra
ditions, symbolisées en l'image de celui qui versa 
le sang du tyran, en Guillaume Tell, ne doit pas 
oublier que la Russie se trouve dans des condi
tions à peu prés semblables à celles où agissait 
le héros suisse. Elle ne doit pas davantage oublier 
que le despotisme russe cherche, soit par pres
sion directe, soit par toutes sortes de moyens 
honteux, à entraîner les gouvernements étrangers 
dans la lutte contre les défenseurs du peuple 
russe. 

Dans l'arrestation de Bourtzeff et CrakofT il est 
impossible de ne pas voir la main du gouverne
ment russe. Ce n'est pas la Suisse qui était 
menacée par le journal de Bourtzeff publié à 
Londres pour les russes et en langue russe : ce 
n'est pas non plus pour la sécurité de la Suisse 
que l'espion Rabinovilch cherchait à corrompre 
les employés postaux et volait la correspondance 
dans les boîtes aux lettres. Nous ne voulons, 
nous ne pouvons supposer que le peuple suisse 
soit moins apte à comprendre les révolutionnaires 
russes que l'Italie monarchique où l'élite de la 
population se prononça énergiquement au sujet 
du droit d'asile dans laffaire du révolutionnaire 
Gœtz et rendit impossible, par son attitude 
démonstrative contre le gouvernement russe, 
la visite du tzar en Italie. 

C'est piurquoi nous sommes fermement con
vaincus que la Suisse saura réagir avecd ignite 
contre les menées sourdes du gouvernement 
russe. 

Le Président de l'assemblée : 
KOULIABKOKARETZKY 

Toute l 'histoire du gouvernement fédéral est 

d'obéissance aux injonctions monarchiques. 
Sous prétexte de devoirs in ternat ionaux, ils 
s'est fait le pourvoyeur de tous les bagnes et il 
a dans son Kronauer l 'homme flétri qui lui 
convient pour cette sale besogne. 

Fidèleà notre idéal de liberté nous ne deman
derons rien à un gouvernement qui s'est vau
tré aux pieds de toutes les tyrannies. Ce sera 
une infamie de plus accomplie avec la compli
cité de tout un peuple dont les représentants 
ne vibrent plus que pour la curée des places. 

Que les colonies protestataires reçoivent l'ex 
pression de notre douleur pour ce nouveau 
crime gouvernemental et les prisonniers nos 
sent iments d'ardente sympathie. 

La Rédaction. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Conférence F a u r e  A n d r é . — Ce fut une 

superbe séance pour nos idées que celle de 
jeudi passé. M. André, professeur, vint nous 
servir les plus vieux clichés que la bourgeoisie 
conserve sur l 'anarchie. Les réponses de notre 
camarade Faure ne furent pas banales, on peut 
le croire. M. André nous parla de l'union libre 
et pensa à la promiscuité. C'était ridicule. Croire 
que l'important personnage du mariage, le no
taire, empêche par sa sanction les adultères ou 
la variation des sentiments d'amour, c'est une de 
ces utopies de légalitaire bien commune et bien 
arriérée. S'imaginer que le manque de code 
modifierait à tel point les mœurs conjugales que 
les hommes, considérant toujours les femmes 
comme des propriétés, en changeraient alors à 
peu près comme de chemise, c'est un tel manque 
de sens de la vie réelle que toutes les révolutions 
qu'on nous inflige ne vaudraient pas cellelà. 
Puis, s'opposer, en général, au principe essen
tiellement sincère, de l'amour libre — comme si 
l 'amour pouvait être enchaîné — c'est une de 
ces prétentions dont seul le détestable christia
nisme, avec son horreur de la vie, peut être 
coupable. Eh bien! l'universitaire André en était 
là. Faut croire que la Faculté se nourrit plus de 
phrases que de réalités. Mais passons. 

Ensuite nous avons entendu parler de la Société 
communistelibertaire avec des détails que nous, 
anarchistes, ignorons passablement. Notre so
ciété future sera à peu près la « lutte de tous 
contre tous », « le droit du plus fort », etc. comme 
si la société bourgeoise n'était pas précisément 
cela, l'écrasement des uns par les privilégiés, et 
comme si, à ce taux, nos chers amis Nicolas II, 
AbdulIIamid et autres Guillaumes n'étaient pas 
les plus fervents anarchistes. Voyons M. André, 
soyez profond, pour être anarchiste il ne sulfit 
pas de vouloir faire ce qu'on veut — nos gouver
nants le veulent tous — il s'agit également de 
laisser libres les autres. C'est pour cela que nous 
voulons la suppression de tous les maîtres, poli
tiques, économiques, moraux. Puis, se représen
ter une société anarchiste avec des individus à 
mentalité actuelle, c'estàdire bourgeoise, c'est 
encore un de ces nonsens dont sont coutumiers 
nos contradicteurs. Evidemment que si la men
talité du peuple reste bourgeoise, la société 
restera bourgeoise. 

M. de la Palisse était un grand homme, mais 
on l'oublie souvent. Et si la mentalité du peuple 
devient [:eu à peu anarchiste, si l'individu, 
voulant rester luimême, grand et fort, cherche 
dans la libreentente le moyen de produire, de 
consommer, de j u i i r , certainement que la société 
deviendra anarchiste C'est ce que nous voulons; 
et de nombreux syndicats, de nombreuses coopé
ratives, de nombreux groupes d'éducation, gra
duellement formés, en dehors de toute ingérence 
légale, officielle, autoritaire, nous montrent 
qu'effectivement, à l'ancienne forme d'association 
— la subordination — fait place une nouvelle 
forme — la coopération libre et consentie. La 
nuit mémorable du 4 août inaugura cette ère 
nouvelle. C'est là un courant qui, donc, se peu 
vérifier à chaque instant et de plus en plus, et 
cet argument de fait est peutêtre le meilleur de 
nousmêmes 

Après beaucoup d'adversaires qui n'ont jamais 
compris l'anarchie des anarchistes, mais se sont 
forgé un anarchisme à eux, à M. André, à 
M. Couchepin, à M. Troclet, à M. Sigg, à M. Mulet, 
à M. Préjugé, on est venu nous sortir l'histoire 
de l'homme qui, pour nous, naîtrait bon. Un 
certain Fath même, après avoir entendu la 
réfutation énergique de notre camarade sur ce 
point, maintient encore la même stupidité dans 
un article infect qu'il publie dans la Gazette, des 
Etrangers ; voilà comment on écrit l'histoire ; il 
est vrai que c'est pour des rastaquouères, et que 
les valets de la plume sont plus vils que les valets 
de l'office. Mais dire que ce Fath. un fieffé 
menteur puisqu'il faut le dire, est chargé dans 
une école secondaire d'enseigner l'histoire ? 
Triste, et bien officiel, et bien dans l 'ordre, et 
bien immoral ! Mais où diable aton vu cela, 
que l'homme naît bon, de quelle bouche d'anar
chiste cette idée estelle sortie ? Qu'on nous 
réponde une fois, qu'on cite des noms sans 
mentir. Inutile d'avancer J.J. Rousseau, car ce 
bonhomme n'a jamais été anarchiste et ses 
œuvres n'en portent pas l 'empreinte. Je ne me 
rappelle aucune discussion entre camarades, 
aucune œuvre de nos amis, aucun discours liber
taire où ce dogme de «l 'homme naît bon» ait été 
soutenu. Les anarchistes sont bieu trop matéria
listes et déterministes pour cela, et conaissent 
trop bien l'influence de l'hérédité, de l'éducation, 
du milieu social pour savoir que, selon les cas, 
l'individu sera plutôt bienfaisant et utile à ses 
semblabes que nuisible — ou l'inverse. Il n'y a 
qu'un métaphysicien optimiste, faisant fi de 
l'expérience, de l'ubservation et des faits pour 

venir déclarer que l'homme naît bon. Et il n'y a 
qu'un théologien chrétien pour soutenir, a priori, 
l'idée de l'homme mauvais, déchu. Nous laissons, 
nous, cet excès de bonté et cet excès de maligni
té, pour voir l'homme tel qu'il est, bon s'il a la 
possibilité de l'être, malfaisant si les ambiances 
sont déplorables. 

A propos de transformation sociale. M. André 
nous a, à son tour, imposé le concept de la 
révolutioncataclysme. J'avoue, dans mon coin, 
n'avoir jamais connu d'anarchiste catastrophard, 
mais M. André est probablement mieux r inse i 
gné, puisqu'il a inventé un anarchisme à lui, à 
M. André. J'avoue, par contre, avoir entendu un 
M. Sutter, secrétaire de la Maison du peuple de 
Lausanne, libéralsocialiste (une nouvelle espèce) 
qui prétendait que lorsque les représentants du 
peuple auraient la majorité dans les parlements, 
ils décréteraient la reprise de possession du sol, 
etc, etc. En fait de cataclysme c'en était uu grand, 
avec un maximum de naïveté, encore. Nous, les 
utopistes (!) prévoyons bien qu'une expropriation 
si importante ne se ferait pas simplement par 
un article de la loi. Aussi préparonsnous, par 
une act've propagande, des cerveaux pour con
cevoir la socialisation du sol et des bras pour 
l'opérer. 

Encore un point. D'après l'André, la société 
communisteanarchiste est à repousser à cause 
des excès immodérés du plaisir qui se manifes
teraient alors. Voyezvous ces excès de plaisirs? 
plaisirs physiques, moraux ou intellectuels ? 
Craindre qu'on ne mange trop, qu'on n'aime 
trop, qu'on ne pense trop, en un mot qu'on ne 
vive trop ! Il fallait bien un esprit chrétiennement 
moraliste et légalement réglcmentateur pour sou
lever cette illogique question. Mais aussi quelle 
réponse il s'attira. Notre ami Sébastien, en un 
langage d'une élégance sublime et d'une élo
quence terrible, opposa bientôt à ces excès pro
blématiques dans l'abondance, les excès par trop 
réalistes dans la misère — les enfants qui ont 
froid, les femmes qui ont faim, les ouvriers sans 
repos, les sanstravail sans abri, toute la lyre des 
atrocités de la vie. de la société bourgeoise. 

B. T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
D e r n i e r coup de fou rche t t e . — Le député 

socialiste Thiébaud a voulu se goinfrer une der
nière fois à l'œil. Ses collègues du Conseil d'Etat, 
connaissant sa valeur comme piqueassiette, 
l'ont envoyé une dernière fois en tournée ; le 
menu ne satisfaisant pas leur palais de gour
mands, c'est le défenseur des « humbles * qui 
est allé au banquet de la gymnastique. On a 
battu en l 'honneur du convive le banc du black
boulé. 

N'oubl ions p a s le t e m p o r e l ? — M . le pasteur 
Gambini, dans son discours d'ouverture du bazar 
de StGervais, a chaudement lélicité les intéres
sés à l'édification des ramollisoirs comme aussi 
les gogos qui y sont allés de centaines de mille 
francs; il s'est réjoui également des embellisse
ments faits au quartier, mais il aurait pu ajouter 
que, comme propriétaire de plusieurs léprose
ries, il compte en augmenter les loyers s'il n'es
père aussi que Dieu lui en facilitera la vente à 
beaux prix. R. 

Le coup de pied de l ' âne . — La presse nous 
apprend avec complaisance que les décisions du 
Conseil d'Etat sont presque toujours prises à 
l'unanimité. Aussi désironsnous savoir si l'cx
conseiller Thiébaud a voté pour l'expulsion Do
natini et l'interdiction de séjour Faure ou s'il 
était absent le jour où ces décisions ont été 
prises. Parions qu'il était bien présent et a voulu 
donner ainsi, avant de s'en aller, le coup de pied 
de l'âne ! Et de quel âne ! 

L ' e n t r e p r e n e u r F o u d r a l vient d'être nommé 
secrétaire du Grand Conseil, grâce aux voix so
cialistes. Lui ou un autre, peu nous importe, 
mais le spectacle donné ainsi par les soidisant 
représentants ouvriers n'en est pas moins édi
fiant ! En effet, tout le monde sait que M. le chef 
pompier est l'un de ces exploiteurs sans vergo 
gne, n'ayant jamais respecté les tarifs et qui se 
sont montrés les plus intransigeants au cours de 
la dernière grève. Patience, la politique nous en 
réserve bien d'autres ! 

P o u r f inir . — M. Hof propose au Conseil 
municipal que le nouveau cahier des charges du 
théâtre réserve l'usage de la loge centrale aux 
conseillers municipaux qui dépensent beaucoup 
de leur temps aux affaires de la ville ! 

Et on dira encore que les représentants ou
vriers ne servent à rien ! M. le président du parti 
socialiste doit être beau à voir dans la loge cen
trale! 

Sal le H A N D W E R C K , A v e n u e d u Mail 
Samedi 5 Décembre, à 8 h, ' / . du soir 

Grand Meeting de Protestation 
La Police politique 

Les expulsions Bourtzeff et Krakoff 
Les expulsions de grévistes italiens 

Vien t de p a r a î t r e : 

A BAS VARHtK Ì 
B r o c h u r e éd i tée p a r le Groupe a n t i m i l i t a 

r i s t e de G e n è v e au prof i t des Cui s ine s 
c o m m u n i s t e s . 

I=»xi3£: : I O c e n t . 
En vente au RÉVEIL, rue des Savoises, 6, Genève. 

Almanach de la Révolution 
P r i x : 3 0 c e n t i m e s 


