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monstrueuses conséquences, 
nous pas, du commencement FIN D'ANNÉE 

Combien en avonsnous lus, déjà, de ces 
arii.iles de fin d'année en lesquels, mélan
colique ou indifférent, selon son élat d'âme 
ou sa mentalité, le chroniqueur jette un 
coup d'oeil en arrière, pèse le passé, juge 
le présent, escompte l'avenir, relate les 
faits qui ont eu le plus d'importance pour 
le parti, la cause ou les intérêts qu'il dé
fend, en un mot fait le bilan des événe
ments de l'année?... — Triste bilan à 
faire, la plupart du temps; les plumitifs 
intéressés s'efforcent, en leur optimisme 
à tant la ligne, d'atténuer les tableaux 
trop sombres et de mettre les lumières en 
valeur ; comme il faut, à tout prix, trom
per et aveugler le peuple, détourner son 
attention de sa propre misère pour lui faire 
croire que son bonlieur dépend de celui 
des dirigeants, ce n'est jamais au point 
de vue générai qu'on apprécie les faits, 
mais toujours au point de vue particulier 
qui concerne directement les meneurs de 
foules. On s'ingénie à faire, a l'usage des 
bénévoles lecteurs qui n'y entendent pas 
malice, un historique de circonstance où 
lesévénements, rapetisses, dénaturés pas
sés au crible des censeurs bourgeois, ju
gés selon leurs formu'es conventionnelles, 
ne présentent plus qu'une suite, dite natu 
relie, » de faits plus ou moins heureux. 
Sorte de lanterne magique, pour les grands 
enfants que sont les hommes, et qui fait 
défder sous leurs yeux la caricature de la 
vie. 

Ainsi est perdue la grande et puissante 
leçon qui pourrait se dégager de l'histoire, 
non seulement de l'histoire du passé 
et de l'histoire des peuples, que défigurent 
aussi les historiens, quelque impartiaux 
qu'ils prétendent être, mais aussi, mah 
surtout de notre histoire vivante, faite de 
nos actes de chaque jour, de l'histoire à 
laquelle chacun de nous, par ses actes in
dividuels ou collectifs, apporte un tribut 
journalier. Quel enseignement fécond la 
foule pourrait tirer des événements, si, 
en ces revues de fin d'année, on lui rap
pelait tout ce que, durant ces trois cent 
soixante cinq jours de misère, elle a souf
fert pour le bien être des privilégiés : ici, 
les guerres sanglantes, décimant, des deux 
côtés, la fleur du prolétariat, les bras les 
plus vigoureux pris par les armées, affa
mant les vieux qui restent, dévastant les 
campagnes, incendiant, pillant, ravageant, 
ruinant le pays; et pourquoi? et pour 
qui?.... Là, les crises industrielles, pro
voquées par les boursicotiers ; la surpro
duction — cette monstruosité! — engen 
drant le chômage ; l'exploitation toujours 
plus ehontée ne réussissant, hélas ! qu'à 
faire naître des essais de grèves ou des 
grèves partielles étouffées par les députés 
en b'ouse et toujours meurtrières aux 
pauvns diables : pourquoi? pour qui?.... 
Plus loin, )e> fléaux qui s'abattent sur des 
contrées entières, la grêle qui hache les 
moissons, la sechereste qui stérilise la 
terre, la famine qui tue des millions d'êtres 
— en Indeparexemple—, pendant qu'ail
leurs les greniers d'abondance regorgent 
de vivres : pourquoi ? pour qui ?.... L s 
épidémies — choléra, peste et tutti quanti 
— qui se propagent grâce à l'incurie des 

gouvernements et aux tristes conditions 
ygiéniqu^s dans lesquelles sont forcés de 

vivre les pauvres gens, — Fans compter 
l'effroyable mois on fauchée par certaines 
maladies qui," comme la tuberculose, s'at■ 
taquent surtout aux faibles ^ s ^ | un jugement, 
pent chez ceux qu un surcroît de fatigue, c e g ,. m a J s ,eg 
un régime insuffisant laissent sans défense < r • n ■* 

contre le mal envahissant— 
Et. partout, la souffrance morale et ma

térielle occasionnée par un travail exté
nuant : dans les centres miniers, les fem
mes, vieilles à vingt ans, les enfanta 
martyrisés dès l'âge le plus tendre, les 
hommes vidés et tinis alors qu'ils de 
vraient être en pleine virilité et dans l'épa
nouissement de leur force vitale ; ailleurs, 
chez nous par exemple, où l'exploitation 

ne voyons 
à la fin de 

l'année, tous ks sans lesou courbés sous 
la même loi de travail implacable, les obli 
géant à peiner sans relâche pour arriver 
à gagner leur maigre pitance ; en mettant 
à part ceux qui ne doivent travailler 
qu'une dizaine d'heures par jour et qui ont 
le droit de vivre quand même — ce sont 
les moins nombreux et cela ne veut pas 
dire qu'ils soient heureux, ni même que 
les conditions d'existence soient normales 
poir eux, loin de là ! — en mettant, dis
je, ceuxlà à part, ne restet il pas la 
grande masse des ouvriers qui, pour des 
salaires dérisoires, travaillent audelà de 
leurs forces, besognent sans répit, sans 
autre espoir, sans autre alternative que 
celle de se voir, dans un avenir plus ou 
moins éloigné, renvoyés de leurs places 
pour cause d'incapacité, lorsque leurs 
corps usés auront donné tout ce qu'ils 
pouvaient donner: pourquoi? pour qui?... 

Pourquoi encore? et pour qui tou
jours ? .... 

Parce que, Messieurs les écrivains à ga
ges, vous les trompez, parce que vous les 
plongez ou les laissez dans l'ignorance de 
leurs droits, afin que les jouisseurs qui 
vous paient puissent continuer à les ex 
ploiter et à faire leur superflu du néces
saire qu'ils nous volent. Parlez un peu de 
ces choses, en vos chroniques de fin d'an 
née, déroulez la longue et triste litanie des 
souffrances prolétariennes, puisque vous 
prétendez que la plume est un sacerdoce. 
— Mais non: vous préférez dire hypocri
tement qu'il est des laideurs qu'il faut ca
cher, que la réalité est trop triste pour 
qu'on s'y arrête, qu'il vaut m'eux tourner 
les yeux vers un avenir meilleur — la 
félicité céleste ou l'avènement de la Cha
rité officielle universellement bienfaisante 
— et c'est pourquoi, publicistes stipen
diés, vous n'êtes que le reflet des basses 
ambitions et des égoïsmes féroces. En vos 
écrits fausseurs d'idées, vous vous gar
dez bien de disséquer, d'analyser ; vous 
synthétisez et pour vous, tout se ramène 
à une seule conception, celle du maintien 
des privilèges. C'est pourquoi, lorsque 
vous jugez les événements, vous les ap
préciez, non en considérant l'intérêt des 
foules, à qui ils ont coûté tant de larmes 
de sang, mais en considérant l'intérêt de 
vos maîtres, à qui ils ont rapporté tant de 
lingots d'or. Vous ne connaissez ou ne 
reconnaissez qu'une chosa : le creuset, 
où la lave de3 souffrances humaines se 
change en ce métal preci .ux qui vous hyp
notise. Les souffrances, vous les ignorez : 
c'est pourquoi vous n'êtes que les valets 
des tyrans au lieu d'être les pasteurs des 
Peuples. 

Frère HENRI. 

Socialistes-anarchistes. 
Dans un récent article du Peuple, son rédac

teur principal — quelques collaborateurs le gra
tifient même du titre de directeur — parlant 
des anarchistes, dit : 

« Ils ont bien tenté de s'appeler libertaires et 
comme cela ne prenait pas plus que l'autre 
mot, ils ont accole deux termes, socialistes
anarchistes, qui hurlent de cet accouplement et 
qui sont la négation formelle l'un de l'autre. 
On aura beau appeler Bakounine à la rescousse. 
Cela ne changera rien au fait. » 

Le contexte de celte déclaration aurait pu me 
dispenser d'en établir le bienfondé ; aussi bien, 
le diraije de suite, c'est moins pour — "t:K™ rectifier 

faussé à dessein, mais dont son 
que j'ai repro

camarades 
ouvriers qui, sans en vérifier la valeur, seraient 
tentés d'en faire usage dans leurs controverses. 

Il ne suffit pas de mettre un mot en italique 
pour avoir raison. Nous nous servions déjà, en 
toute tranquillité, des deux mois accolés, que le 
directeur du Peuple en était encore à confondre 
le socialiste Lassalte avec le baryton de l'Opéra. 
Le mot libertaire fut pris par les camarades 
parisiens après la promulgation des lois scéléra
tes, l'on comprend pourquoi, et le mot, n'en 
déplaise à M. Sigg, continue à être employé. 
Vautil mieux ? Estil moins sujet à servir les 

du bétail humain paraît ne pas avoir d'aussi bas instincts d'un contradicteur de mauvaise 

foi ? Je n'en sais rien ; toujours estil qu'il n'est 
pas contradictoire et cela doit suffire. Le reste 
est affaire de milieu ; ainsi, comme nous ne fai
sons pas de conciles pour trancher des questions 
de mots, nous laissons les camarades parfaite
ment libres de faire usage de ceux qu'ils jugent 
utiles d'employer. Les circonstances sont d'ail
leurs presque toujours la cause de ces change
ments. 

Quant au mot « socialiste », il n'e3l pas, que 
je sache, la propriété exclusive des socialistes
tégalitaires. Tous les dictionnaires vous diront 
que le socialisme est un système social qui 
implique la transformation de la propriété. Sont 
donc socialistes tous ceux dont le programme 
comporte un changement dans la forme de la 
propriété, mais avec une tendance à la sociali
sation, s'entend. 

Benoît Malon.dans une étude sur les différentes 
écoles « socialistes », parle du saintsimonis
me, du fourriérisme, même du fusionisme, 
dont le créateur, M. de Toureil, n'a plus guère 
qu'un seul adepte dans la personne du citoyen 
Babick(l) Vousmême, vous n'hésitez pas, M. 
le secrétaire ouvrier, à traiter de « socialiste » 
chrétien M. Decurtins, dont les idées,en fait de 
transformation de la propriété, ne vont guère 
plus loin que l'encyclique de Léon XIII sur la 
question sociale. Pour quelle raison les anar
chistes cesseraientils d'être socialistes ? Expli
queznous cela, sans gros mots, cela tient trop 
de place ! 

Dans le passé, lorsque les socialistesanar
chistes n'avaient pas encore été excommuniés 
par les pontifes de la politique socialiste, les 
temps n'étant pas encore révolus pour ce beau 
travail de réorganisation, en face de la bourgeoi
sie rassurée, les tendances antiautoritaires 
étaient admises dans les groupes ; sans doute, 
les ambitieux, ceux dont le socialisme est fait 
de visées personnelles, avalent déjà jugé, com
me pernicieuses pour leur propre cause, ces 
tendances qui ne visaient rien moins qu'à lais
ser les grands hommes dans le rang. Aussi 
lorsque la participation aux élections devint pos
sible en France, jamais on ne vit pareille levée 
de boucliars contre les anarchistes. Il est vrai 
de dire que tôt après, les zélateurs de l'excom
munication se divisaient en possibilistes, en ag
glomérés, en agglutinés et sous d'autres termes 
encore, que la haine leur avait fait trouver pour 
confondre et ridiculiser leurs adversaires. Leurs 
programmes plus a minimum » les uns que les 
autres, pour ne pas effaroucher la bourgeoisie 
et le prolétariat, perdaient de leur netteté pri
mitive ; la conquête des pouvoirs publics de
meurait seule inscrite en lettres flamboyantes ; 
toutes les revendications socialistes se dérobaient 
derrière de sages déclarations de principes. Ici, 
du reste, il en fut de même et le dernier pro
gramme du parti socialiste recollé nous a mon
tré l'éclipsé totale de toute revendication so
cialiste. Les radicaux mêmes auraient trouvé 
mieux. 

M. Sigg aura beau se dire « révolutionnaire 
d'idées », le programme lancé alors n'en est pas 
moins vide de toute idée « socialiste ». Nous 
ne nions pas la difficulté qu'il y a de rallier 
les suffrages sur une idée générale alors que 
l'éducation socialiste des masses n'est pas 
faite. Mais ce n'est pas la participation à la po
litique, avec ses propres forcus ou en compte à 
demi avec la bourgeoisie, qui fera cette éduca
tion, puisque le premier acte de participation 
consiste à se mettre à la hauteur du niveau pu
blic et... d'y rester. 

N'y en auraitil pas d'autres que ce serait, 
pour nous, une bonne raison pour repousser 
tout contact sur ce terrain, car le propre de tout 
politicien qui se respecte et par conséquent de 
tout parti qui se réclame du vote est précisé
ment de ne pas avoir d'idées ou fout au moins 
de n'en jamais faire montre. Si l'un et l'autre 
éprouvent des difficultés ce sera dans l'élabora
tion d'un programme qui ne sera jamais assez 
vide, assez nul, assez informe pour plaire à tous 
ceux auxquels un parti s'adresse. A l'encontre 
donc de ce que disait M. Sigg, un programme 
électoral, pour arriver à produire son effet, qui 
est de capter les suffrages des électeurs, doit 
être l'envers d'un programme < révolutionnaire » 
et ne doit contenir que des idées absolument 
quelconques, incapables de blesser le plus ti
moré des votants. Certainement qu'à ce point 
de vue le programme du parti socialiste ne lais
sait rien à désirer et qu'il est bien le type du 
genre. 

Or, ce sont les rédacteurs de ce programme 
qui nous dénient le droit de nous appeler « so
cialistes ». Entraînés dans les courants varia
bles de la politique, ils en sont venus à croire, et 
ils en répandent l'idée dans le public, que la 
« conquête des pouvoirs publics » est la pierre 
de touche sur laquelle on reconnaît la bonne 
doctrine. Occupés à faire l'assaut du fonction
narisme pour s'y caler à leur tour et le dévelop

per pour y placer les amis qui poussent dans 
le rang, ils ont besoin — comme tout malade 
— de se faire illusion sur leur état. Mais con
quête n'implique pas nécessairement transfor
mation ; aussi voyonsnous bien ces change
ments de personnes et de nouveaux visages 
passer à la caisse de l'Etat, mais nul allége
ment dans la lourde machine gouvernementale. 
Que peut bien faire au .travailleur que la justice 
soit rendue par Bridoison socialiste ou Bndoi
son bourgeois ? Il n'en sera pas moins en situa
tion d'être condamné du fait même de sa dépen
dance économique. Changer des fonctionnaires, 
se mettre à la place de ceux que l'on combat, 
c'est là en résumé la grande lutte des pseudo
socialistes contre le régime bourgeois. Si c'est 
un bénéfice, appréciable pour quelquesuns, je 
me demande ce que le peuple y gagne. 

Et voilà pourquoi nous ne sommes pas socia
listes ; \oilà pourquoi socialiste et anarchiste 
sont des mots qui hurlent de se trouver ensem
ble. « Vous ne voulez pas socialiser les bonnes 
petites sinécures, les bonnes petites places où 
le plus grand travail consiste à tapoter des mar
ches contre les vitres, vous n'êtes pas socialiste ! 
du reste, M. Favon l'a dit. » 

Eh bien 1 ne vous en déplaise, votre tympan 
dûtil se fendre, ces notes continueront à 
hurler ensemble et sans votre autorisation préa
lable. 

Socialistes, nous le sommes, car nous vou
lons l'expropriation au bénéfice des travailleurs 
et de leurs associations préparées à cette trans
formation sociale ; jamais nous n'avons oublié 
un seul instant cet article de notre programme, 
si lointaine qu'en paraisse encore la réalisa
tion. 

Anarchistes, nous le sommes aussi, car nous 
repoussons l'autorité d'où qu'elle vienne, et quel 
qu'en soit le symbole ; à la négation de l'idée de 
Dieu, nous avons joint, par besoin de logique, 
la négation de l'idée gouvernementale, consé
quence de la première et qui implique la sou
mission devant la loi. Nous combattons la loi, 
qu'elle soit faite par le pseudosocialiste Sigg 
aidé du clérical Ody ou l'émanation pure de 
M. Thiébaud. Pour appliquer la loi, vous 
avez besoin de toutes les puissances de l'Etat et 
vous le consolidez de ce fait. Nous cherchons, 
nous, à le mettre toujours en mauvaise posture 
et nous le diminuons ; nous ne lui prêtons au
cun appui parce qu'il est la sauvegarde de la 
bourgeoisie. Si demain l'Etat « socialiste » se 
dressait devant nous, nous le combatterions en
core malgré l'étiquette nouvelle, car l'individu 
resterait à émanciper ; cet état fûtil réduit, 
comme le dit Vanderveide, à n'être « rien autre 
< que l'ensemble des fonctions et des organes, 
< ayant pour objet d'assurer la plus forte pro
« duction et la plus juste répartition des ri
« chesses. » 

Pour nous ce serait encore l'Etat que la né
cessité des sanctions reconstituerait bientôt dans 
son omnipotence première. 

G. H. 

Ce n'est pas vrai! 
(Suite) 

Pour M. Correvon et consorts : 
GALIFFE, historien protestant genevois, ra

conte, en citant les registres du Conseil, qu'en 
1540,1542, 1544, 1545 et 1548, le gouverne
ment de Genève a pourvu au repeuplement des 
campagnes en y envoyant la partie la plus pau
vre du refuge français ; notamment les réfugiée 
de Gabrlères et de Mérindol. La misère de ce* 
colons improvisés était si grande que le Conseil 
devait leur envoyer des secours pour subsister. 

la Liti, française à 
1, p. 220: 

SAYOUS : Histoire de 
l'étranger, XVII0, T. 
« Lorsque enfin la révocation de l'Edit de 

Nantes et les rigueurs qui la précédèrent pous
sèrent une multitude d'infortunés Français à 
franchir les frontières... les théologiens ou les 
ardents fidèles que la Suisse ne put recevoir et 
que la prudente politique des cantons ne leur 
permit pas de garder, se dirigèrent vers la Hol
lande. » 

* 
• * 

Du Bulletin de la Société d'Histoire du 
Protestantisme français : 

« En 1687, en un seul mois, il eu passa 4000 
(réfugiés) à Zurich.Dans les six premiers mois de 
1690 on expédia de Zurich seulement 900 réfu
giés.» p. 51, vol. 39. 

• « 
p. 146. _ En 1686 (15 novembre) on décide 

que tous les réfugiés qui se marieront ici seront 
renvoyés (de Lausanne). 

m 
• I 
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P. 147. — « On appela devant le Conseil ceux 
d'entre eux qui négociaient pour leur faire payer 
quelques contributions (3 novembrel691). Ceux 
qui travaillaient aux manufactures étaient at
teints d'une aufre manière, par le moyen des 
draps (6 juillet 1724). (6 mai 1766), on leur fit, 
au reste, payer régulièrement l'habitation, sa
voir deux écus blancs, et cela sans exception, 
sous peine d'être renvoyés, en exceptant toute
fois « ceux qui étaient à la charité ordinaire » 
et dont les rôles étaient envoyés exactement à 
chaque banneret. (Canton de Vaud) IX. 

« 16851690. — A Lausanne, aussi bien que 
dans tout le pays, (les réfugiés) n'étaient que 
tolérés comme habitants, et ils n'y existaient 
que sous le bon vouloir commun des autorités 
de la ville et deL.L. E.E. de Berne. » 

« ...leur position avait quelque chose de va
gue et d'indéterminé qui ne leur donnait pas 
une sécurité entière. » 

« ... On les inquiétait pour leurs achats de 
blé sur les marchés; on mettait sur leur compte 
des délits dont ils n'étaient point les auteurs 
(25 mai 1689). Le peuple du voisinage excité par 
des personnes de la ville (des mouchards sans 
doute, selon moi) alla même quelquefois jus
qu'à manifester ces sentiments d'aigreur pour 
les procédés de la violence. » (Des registres 
manuaux de Lausanne), p. 360. 

* * 
Ch. WEISS, professeur d'histoire — protes

tant — au Lycée StLouis : 
« Les sujets allemands du canton de Berne, 

même ceux de la capitale, n'exercèrent pas tou
jours à l'égard des réfugiés cette hospitalité gé
néreuse... 

< A aucune époque, Genève ne reçut autant 
de réformés sortis de France qu'après la Révo
cation, tout en se montrant plus avare de fa
veurs envers eux. » 

Genève « réitéra ses ordres aux réfugiés de 
sortir de la ville et du territoire. » 

Mélanges, p. 621, 3e année, 1854. 
# 

* • 
Maréchal de VAUBAN, ingénieur du roi. — 

Mémoire. — Pour le rappel des Huguenots. 
« Les traitements durs et peu charitables que 

les réfugiés ont trouvés chez les étrangers leur 
en ont donné un grand dégoût et leur font ar
demment désirer le retour à la patrie, où ils ne 
manqueraient pas 'd'instruire ceux qu'ils y ont 
laissés de leurs peines et de leurs souffrances.» 
XXXVIII, p. 208, Documents. 

PARLEMENTARISME 
Si, dans une calme discussion, vous posez à 

votre adversaire la question de savoir si, oui ou 
non, personnellement, il serait capable de tra
vailler, de manger, de vivre sans trop paresser, 
sans habituellement se procurer d'indigestion et 
sans gardechiourme à ses côtés, il y a grande 
chance pour que l'interlocuteur vous réponde 
affirmativement. Mais, imprégné de l'esprit al
truiste chrétien, il poursuivra sans sourciller : 
« Oui, je suis capable de me passer de maître, 
mais les < autres», le « peuple ignorant... » Et 
ainsi, par simple philanthropie, votre brave 
homme vous instituera immédiatement la ma
gistrature, l'église, l'armée, la police, le gouver
nement, non pour lui, mais pour les & autres». 

C'est trop de bonté, assurément,et cette façon 
de discuter sur le dos des autres me semble un 
peu vieux jeu ; mieux vaudrait, dans l'intérêt 
de chacun, que n'existât pas cette déplorable 
préoccupation du voisin. 

C'est le même sentiment d'accablante philan
thropie qui fait préconiser l'action parlemen
taire aux « bienfaiteurs du peuple >, socialistes 
ou pas. Imperturbablement, ils vous diront : 
«Le peuple est incapable de se diriger tout seul, 
il lui faut un gouvernement. » C'est là un argu
ment grossier. Comment? votre homme du 
peuple ne sait pas se conduire luimême et vous 
voudriez qu'il sache se choisir un maitre ? La 
difficulté me parait autrement grande. Dites 
plutôt que c'est vous qui vous imposez comme 
maîtres, en faisant croire à ce peuple qu'il vous 
a nommés. La duperie, vraiment, ça vous con
naît. 

* 
• • 

Il est des gens naïfs, sincères autant que l'on 
voudra, qui, à l'exemple de certains socialistes 
révolutionnaires, s'imagìnent,qu'arrlvós au pou
voir et possédant la majorité, ils pourront «dé
créter » la révolution : la mise en commun des 
biens et peutêtre même la suppression du gou
vernement. Les faits ont peu éclairé ces théo
riciens de salon. Quelle est la municipalité so
cialiste (et il y en a plusieurs) qui oserait décla
rer officiellement le collectivisme? Tous les 
bourgeois de la commune et tous les petits pro
priétaires, même ceux qui ont voté pour les so
cialistes, se lèveraient pour défendre leurs pro
priétés. C'est certain. Croiton, vraiment, en 
effet, qu'ils se laisseraient déposséder sans in
demnité (et alors l'expropriation n'existe pas) 
ou déposséder sans résistance armée (et alors 
les parlements sont inutiles puisque l'action de 
la rue reste seule efficace) ? La réponse ne sem
ble pas douteuse. 

D'ailleurs, quant à décréter une révolution, 
l'idée en est absurde. On l'a bien vu, dernière
ment encore. Sur la proposition des ouvriers 
anglais de faire un essai de grève générale pour 
mettre fin à la guerre africaine, le comité de 

l'Internationale socialiste parlementaire,siégeant 
à Bruxelles et chargé de résoudre la question, a 
simplement et nécessairement équivoque. Et ça 
se comprend. Quand on laisse à dix, vingt, cent 
personnes le soin de décider du sort de milliers 
d'individus, il est certain que ces cent person
nes hésiteront, louvoieront, car la responsabi
lité sociale est trop grande. Le même fait s'est 
répété à propos de la grève des mineurs fran
çais. Ceuxci avaient proclamé la grève et l'on 
ne sait trop par quelle louche manœuvre le co
mité fédéral s'est arrogé le droit de décider en 
dernier ressort. Bref, sept délégués devaient 
déclarer la grève au nom d'une centaine de mille 
mineurs, et naturellement ils n'ont pas osé.J'en 
aurais fait autant, car supporter l'idée qu'onrè
gle la vie d'une masse d'hommes ne peut être 
le fait que d'un inconscient. Prendre officielle
ment et systématiquement la responsabilité 
d'autres vies humaines est audessus de la force 
d'un homme ; les deux exemples cités prouvent 
surabondamment ce que j'avance : si la grève 
générale a fait trembler v*andervelde et ses col
lègues du comité socialiste, si la grève des mi
neurs a épouvanté les délégués delà Fédération, 
la même chose se vérifierait évidemment, et à 
plus forte raison, pour un événement de l'im
portaice d'nne révolution qui devrait être dé
crétée par un parlement. L'inutilité et la no
cuité de celuici en deviennent donc fla
grantes. 

Que chacun se charge de sa propre personne; 
il aura déjà assez de peine à l'affranchir. Il dé
crétera la révolution pour lui seul, et l'agirà 
luimême — quitte à s'entendre avec ses voi
sins. 

0. DUBOIS. 

Le Noël du Réveil 
Poésie de frère Henri sur l'air 

du " NoSl " de Augusta HALMÈS. 

Frères, sœurs, et vous chers enfants 
Qui souriez à cette fête, 
D'où viennent vos airs triomphants? 
Célébrezvous le SaintProphète? 
— Vous n'adorez pas un tombeau, 
Vous savez que le ciel est vide ! 
Et c'est d'un idéal plus beau 
Que votre âme se montre avide ! 

Noël, Noël, 
Voici le Réveil 

Proclamant la Plèbe affranchie, 
Car, allaité 

Par la Liberté, 
Le monde s'ouvre à l'Anarchie ! 

II 
Plus de bon dieu, plus de jésus 
Plus d'église au sacré mystère : ~
Les mensonges, qu'on avait crus, 
Vont disparaître de la terre. 
— Le Réveil sonne et son chant pur 
A l'humanité se révèle ! 
Peuples ! c'est l'heure du Futur, 
Ecoutez la bonne nouvelle : 

Noël, Noël, 
Noël du Réveil ! 

Proclamons la Plèbe affranchie 
Car, allaité, 

Par la Liberté, 
Le monde s'ouvre à l'Anarchie ! 

III 
Cette bonne nouvelle, à tous, 
Le Réveil veut la faire entendre, 
Tantôt avec force et courroux, 
Tantôt d'une voix douce et tendre : 
Aux opprimés tendant [la main, 
Aux oppresseurs livrant bataille, 
Brave et fier il va son chemin, 
Sans souci de la valetaille : 

Noël, Noël, 
Vive le Réveil, 

Et vive la Plèbe affranchie ! 
Oui, qu'allaité, 
Par la Liberté, 

Le monde s'ouvre à l'Anarchie I 

FEUILLES DÉTACHÉES 
Pour un croyant. — Qu'on me permette 

de raconter un rêve. Une nuit, — quelque ange 
ou quelque séraphin m'avaitil pris sur son aile 
peur m'emporter au paradis de l'évangile, au
près du « créateur »? — je me sentais planer 
dans les cieux, audessus de la terre. A mesure 
que je m'élevais, j'entendais monter de la terre 
une longue et triste rumeur, semblable à la 
chanson monotone des torrents qui s'entend du 
haut des montagnes dans le silence des sommets. 
Mais cette fois, je distinguai des voix humaines : 
c'étaient des sanglots mêlés d'actions de grâce, 
des gémissements entrecoupés de bénédictions, 
c'étaient des supplications désolées, les soupirs 
de poitrines mourantes qui s'exhalaient avec de 
l'encens ; et tout cela se fondait en une seule 
voix immense, en une si déchirante symphonie 
que mon cœur se gonfla de pitié ; le ciel m'en 
parut obscurci, et je ne vis plus le soleil ni la 
gaîté de l'univers. Je me tournai vers celui qui 
m'accompagnait : « N'entendezvous pas ? » lui 
disje. L'ange me regarda d'un visage serein et 
paisible : « Ce sont, ditil, les prières des hom
mes qui, de la terre, montent vers Dieu.» Pen
dant qu'il parlait, son aile blanche brillait au 
soleil : mais elle me parut toute noire et pleine 

d'horreur. « Comme je fondrais en larmes si 
j'étais ce Dieu », m'écriaije, et je me mis en 
effet à pleurer comme un enfant. Je lâchai la 
main de l'ange et je me laissai retomber sur la 
terre, pensant qu'il restait en moi trop d'hu
manité pour que je pusse vivre au ciel. 

GUYAU. 

UN PEU D'ART 
Le théâtre de Zurich vient de reprendre «Les 

M aitr eschanteur s » de Wagner. On ne saisira 
toute la beauté de ce magistral opéra, qui a 
soulevé à l'origine les odieuses machinations et 
les insignes critiques des « classiques » et autres 
législateurs de l'art, que lorsqu'on aura entendu 
sa musique d'une sublime mélodie, d'une fraî
cheur puissante, avec son orchestration colorée 
et délicate. Sans règle et sans convention, c'est 
la libre manifestation des sentiments jaillissant 
de pleine source. 

Et la thèse ? Le révolutionnaire de Dresde et 
ami de Bakounme, Richard Wagner, l'a faite 
libertaire encore : 

Gros et bêtes, dodus et pédants, les maîtres
chanteurs de Nuremberg veulent imposer aux 
pièces théâtrales de « bonnes et saines règles », 
selon les « saintes traditions » dont ils sont les 
gardiens. Un jeune homme surgit. Ardent, 
épris de liberté et d'amour, Walther chante ; il 
chante sans souci des grades et des couronnes ; 
il improvise, inaugure et bafoue les dogmes de 
la réthorique. Fils fécond de la nature, il a ap
pris l'art de moduler des rossignols des bois et 
des colombes des clochers. Chantre de la vie, il 
dissipe les ténèbres de la routine. Et tandis que 
le grotesque Bekmesser, vieux doctrinaire de 
chapelle, se fait huer, le peuple acclame le jeune 
novateur, symbole de la liberté. 

Quelle réjouissance du cerveau qu'une telle 
œuvre — belle d'allure, anarchiste de fond. 
Mais le plaisir serait complet, si après cela, on 
ne rencontrait dans la rue quelque loqueteux, 
homme ou femme, pâle d'apparence, triste de 
figure, obstiné dans sa misère. 

X. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Compagnon. — M. Sigg emploie ironique

ment ce mot en l'appliquant aux camarades. De
brit et d'autres ruffians du journalisme bour
geois l'ont employé avant lui. Il ne nous blesse 
aucunement ; au contraire. Cette appellation 
était en usage dans l'ancienne Internationale et 
donnait une certaine intimité aux travailleurs, 
qui s'est perdue depuis, c'estàdire après l'en
trée des politiciens nationaux. 

L'internationalisme ouvrier ne pouvait se 
contenter du mot » citoyen » qui sentait le ren
fermé, les vieilles murailles et les préjugés sé
culaires ; celui de « compagnon », plus large, 
s'adressait à tous ceux qui voulaient travailler, 
sans distinction de nationalités, à la cause de 
la révolution. 

L'internationalisme du citoyen Sigg ne dé
passe pas la borne de Perly ; il ne peut donc 
comprendre cela. 

Fête du « Réveil». — Nous avons reçu les 
lots suivants : 

33, Calendrier 1902. 3436, trois romans 
d'Honoré de Balzac. 8738, objets de quincail
lerie. 39, bouteille d'Asti. 40, pot de confitures 
aux coings. 41, joli sucrier en porcelaine. 42
44, trois bouteilles de La Côte. 45, flacon dî 
parfumerie. 46, tasse et demitasse en porce
laine. 4751, objets de quincaillerie. 52, bou
geoir en verre. 53, panier fantaisie en verre. 
54, cartes postales avec musique. 55, Fulpius : 
La Morale évolutionniste. 56, C. Mendès : Le 
Roman rouge. 57, une paire de boutons de 
manchettes. 58, épingle et coulant pour cravate. 
59, un mètre. 6069, tabacs, cigares et cigaret
tes. 63, joli encrier en bronze. 64, portrait à 
l'huile de Bakounine. 65, porte pipes. 66, petit 
verre artistique. 6768, photographies de 
paysans roumains montées sur cartons. 6970, 
deux cravates. Broche pour dame. 72, deux va
ses à fleurs. 73, un pot à tabac. 74, deux ro
mances par Martinez. 75, effilé à aiguillettes. 
76, Journal de l'Exposition. 77, pochette. 78, 
bouteille Yvorne. 79, cabinet japonais. 80, 
étui à cigares. 81, portemonnaie arabe. 82, bra
celet noir, serpent. 83. Broche cuivre japonais. 
84, Agrafe japonaise, portemanteau. 85, porte
photographie. 86, bague de sorcière. 87, étui à 
cigares. 88, canne armée. 89, réchaud à gaz. 
90 96, trois gravures et quatre lithographies 
(don des Temps nouveaux). 97, cravate. 98, 
Portefeuiile nécessaire. 99, pipe. 100, éventail. 
101, chaîne pour montre. 102, boîte pour allu
mettes. 103, porteplume. 104, tablier. 105106, 
deux tasses et soustasses. 107, Bouteille crème 
de noyaux. 108, peigne corne. 109, peigne em
pire. 110, peigne demilune. 111, poupée capu
cin. 112, paire de gants peau blanche. 113, 
paire de gants grisperle. 114, trois broches. 
115, savonnettes. 116, articles pour toilette. 
117, vase. 118, encrier. 119, microscope. 120, 
C. Mendès : « La Femmeenfant». 121, M. Go
hier : « L'Armée contre la Nation s. 122, Guyot
Daubès : < La Méthode dans l'Etude ». 123, 
bouteille La Côte. 124 125, deux cadres. 126, 
Léon Tolstoï « Résurrection ». 126131, six de
mibouteilles de liqueurs. 132. Calendrier job. 
132, porteallumettes en bois découpé. 133134, 
liens de serviette. 135, napperon fil à broder. 
136, article de mode pour dame. 137, bouteille 
vermouth. 138, crémier porcelaine. 139, bibe
lot portebouquet. 140, jardinière mêlai. 141, 
cygne portebouquet. 142, demi kilo chocolat. 

Les Temps Nouveau! par Kropotkine 
Aui jeunes gens » » 
Pairie, guerre et caserne par Charles Alberi 
Entre paysans par Malatesta 
La Société au lendemain de la Révolution par Jean Grave 
Pages d'histoire socialiste par W. Tchertesoff 
La Grève générale par £. S. R. I. 
Le Militarisme par D. Nieuwonhuis 
L'éducation libertaire » 
A| mon frère le paysan par Elisée Reclus 
L'organisation de la vindicte appelée justice par Kropotkine 
La colonisation par Jean Grave 

143, boîte chocolat. 144, essuipplume. 145, 
épingle cravate. 146, broche art nouveau. 147 
épingle cravate. 148, breloque. 149, pendants 
d'oreille. — Reçu de Lausanne pour la fête, 
Schwarz, 1 fr. 

Brochures eu vente: 
Compterendus des travaui du Congrès de Lyon fr. 1.50 
Almanach de la Révolution 0.30 
Le Prêtre dans 1 Histoire de l'Humanité par le Dr Romeo Manzoni 0.25 
' " " 0.25 

0.10 
0.10 
0.10 
0.70 
0.25 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 

La panacée révolution » » 0.10 
Enseignement bourgeois et enseignement libertaire p. J. Grave 0.10 
L'anarchie et l'Eglise par Elisée Reclus 
Aui femmes par Urbain Gohicr 
La femme esclave par René Chaughi 
Les conditions économiques de la femme par Mlle 
La Grève I Aux travailleurs 
Pour le Désarmement 
Au anarchistes qui s'ignorent par Charles Albert 
La Lutte par Marcel Saulnier (Drame) 
L'art et la Société par Charles Albert 
L'Evolution légale et l'Anarchie par Elisée Reclus 
Bibliographie de l'anarchie par Nettlau 
Le mouvement anarchiste par J. Mcsnil 
La grande grève des Docks par J. B. et P. K. 
A M. Emile Zola par Charles Albert 
L'Art et la Révolution par Richard Wagner 
L'Humanisphère par Joseph Dcjacques 
Les Précurseurs de l'Internationale par ïï. ïcherkesoff 
Un peu de théorie par Malatesta 
Le prisonnier par W.C. Morrow 
On précurseur anarchiste par Louis Combes 
2me déclaration de G. Etiévant 
Quelques vers par Jean Richepiu 
Un procès en Russie par Léon Tolstoï 
Pour la vie par Alexandre Mjrial 
Devoirs et droit » » 
La servitudo volontaire, La Boëtie 
Portrait de Michel Bakounine 
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B. Giaroli. AntroposoDa fr. 1.50 
P. Kropotkine. La conquista del pane 1.50 

» Ai Giovani 0.15 
» Lo spirito di ribellione 0.15 
» L'anarchia, la sua filosofia e il suo ideale 0.15 

P. Esteve. A proposito d'un regicidio 0.15 
E. Reclus. A mio fratello contadino 0.05 

» IprodottidellaterraeiprodottideH'industria 0.10 
E. Malatesta. La politica parlamene nel movimento soc. 0.15 

» Era contadini 0.15 
Leone Tolstoi. Patriottismo e Governo 0.10 
Felix. Alle madri d'Italia 0.10 
11 Canzoniere dei ribelli 0.25 
G. Grave. La Società al domani della Rivoluzione 1.— 
G. Most. La peste religiosa 0.05 
Lo sciopero Generale ; il suo scopo e i suoi mezzi 0.05 
M. Bakounine. Il socialismo e Mazzini 0.25 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi 0.10 
S, S. R. 1. Perchè siamo internazionalisti 0.10 
Fritz. Fabelu und Erzaehlungen fur Kindern des neuen 

Jahrhunderts 0.50 
Leo Tolstoi. Die Sklaverei unscrer Zeit 1.— 
P. Kropotkin. Das LoboSystem 0.10 

• Révolutionne Regierungen 0.10 
• An die jungen Leute 0.10 
> Die historische ItoJIe des Staates 0.25 

Dr. H. Krasser. AntiSillabus 0.05 
Die Justizgreuel von Barcelona 0.15 
v. Wolmar und die Sozialdemokratie • 0.15 
Dr. Nettlau. Michael Bakunin 0.50 
M. Bakunin. Gott und der Staat 0.10 
Der Londoner Kongress 0.20 
H, Teistler. Der Parlamentarismus und die Arbeiterklasse 0.20 
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