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TRIOMPHE ÉLECTORAL 
Les résultats socialistes des élections au 

Reichtag ont été une surprise surtout pour ceux 
qui ne suivent pas de près le mouvement socia
liste. Aussi, estce, pour l'heure, le sujet des 
articles de nos journalistes et des conversations 
de nos bourgeois qui feignent, peutêtre le 
croientils réellement, de voir dans ce résultat, 
inattendu pour eux, le triomphe du socialisme 
économique sur la forme actuelle de la société 
capitaliste. Malheureusement, il n'en est pas 
ainsi. Le triomphe actuel est celui du socialisme 
politique et la différence est grande. Pour l'ob
tenir graduellement, il fallut diminuer la portée 
révolutionnaire du programme ; à mesure que 
le nombre des électeurs socialistes grandissait 
la déclaration de principes diminuerait toujours. 
Le nombre et le programme eurent une action ré
ciproque l'un sur l'autre. Ce résultat n'est pas 
particulier à l'Allemagne. Même fait s'accomplit 
depuis quelques années en France, en Italie, 
en Espagne, dans notre pays même. 

La passion de la stratégie électorale s'est em
parée des étatsmajors socialistes et les voilà 
partis à la conquête du nombre. Ce que, dès le 
début, nous envisagions comme la conséquence 
naturelle du tempérament du peuple allemand, 
de la tradition, de la discipline militaire conti
nuée dans la vie politique, n'est, au contraire, 
que la conséquence de la lutte électorale, par
tout la même, trouvant les mêmes moyens de 
développement et les mêmes causes de succès. 
Cette action que nous croyions être particulière 
à l'Allemagne, est de tous les pays et naît sous 
toutes les latitudes. L'Italie, ce pays que nous 
figurions être dans notre naïveté, la révolution 
à l'état latent, s'est disciplinée le mieux du 
monde, apparemment du moins, sous l'action 
combinée des Turati, Morgari et autres députés 
socialistes ultralégalitaires. 

Il ne faudrait pas croire que le succès élec
toral du socialisme allemand soit le résultat de 
la diffusion des idées socialistes. Les plus vi
brants, parmi les écrivains du parti, n'osent 
pas avancer pareille affirmation. En proclamant 
la défaite de l'empereur allemand dont les idées 
d'un autre âge, le verbiage sans répit, les al
lures de tranchemontagne ont causé le divorce 
d'avec son peuple, ne nous fontils pas suppo
ser que si l'attitude du kaiser avait été autre, 
plus en rapport avec la pensée moderne, plus 
préoccupé de ce qui fait l'angoisse actuelle du 
commerce et de l'industrie au lieu de refaire le 
rêve de Charlemagne, le résultat des élections 
eut été autre aussi? Le mécontement général, 
surtout dans le petit commerce et la petite in
dustrie, a trouvé une forme d'exutoire dans le 
socialisme et il s'est manifesté par le vote en 
laveur des candidats qui s'en réclamaient. 

Nous voudrions pouvoir être heureux quand 
même du résultat obtenu par les socialistes et 
nous y aurions trouvé certainement un beau 
côté malgré l'opposition de nos vues et de nos 
principes, si nous pensions que c'est là le résul
tat de l'affranchissement de la pensée, que la 
négation du système capitaliste est la cause 
réelle de la victoire remportée. Malheureuse
ment, il n'en est rien. Dans un prochain con
grès de la socialedémocratie, nous verrons at
ténuer encore le programme pour être mis tou
jours mieux à la portée du nombre. Plus le 
parti socialiste allemand se rapprochera du 
pouvoir, plus les députés socialistes seront 
nombreux au Reichtag et plus aussi le pro
gramme perdra de sa force pour devenir un 
Erogramme de réformes quelconques que lesli

éraux de tout poil eussent pu présenter, pré
parer et faire aboutir s'ils ne s'étaient laissé 
enlever par le socialisme leurs positions réfor
mistes. 

Le jour n'est pas loin où le socialisme poli
tique, devenu majorité au Reichtag, pourrait 
être appelé au pouvoir ministériel si l'empe
reur et la noblesse ne cherchaient pas dans des 
mesures extralégales à éloigner ce qu'ils croient 
être une coupe d'amertume. Eh bien, ce jour
là, nous verrions une fois de plus ce qu'il y a 
peu de chose dans la politique, ce qu'elle donne 
peu par ellemême, lorsque le voile de l'oppo
sition ne l'entoure plus du mystère des choses 
à venir. Mais ce jourlà aussi, malgré Kautsky, 
que Sigg citait dans un récent article, les socia
listes sentiront le besoin d'une alliance avec les 

partis bourgeois, car les responsabilités du 
pouvoir demandent à être partagées, surtout 
pour les fautes qu'elles font commettre. Ce sera 
encore un pas de plus vers la métamorphose 
d'un parti qui a cessé d'être révolutionnaire. 
Nous nous demanderons alors ce que le tra
vailleur allemand y aura gagné? Mais n'antici
pons pas sur les événements qui, du reste, se 
dérouleront maintenant plus vite que nous ne 
le pensions. ' G. H. 

La Puissance des Forces conservatrices 
L'Avanguardia, organe des socialistes dissi

dents italiens, a publié sur la grève des chemi
neaux australiens l'article suivant d'Arthur La
briola, qui vient à l'appui de tout ce que nous 
avons toujours répété sur le mouvement ouvrier 
et la lutte économique : 

Nous avons remarqué, après le bruyant échec 
de la grève générale hollandaise, que l'expé
rience quotidienne démontrait pratiquement 
que les moyens dont se sert ordinairement la 
classe travailleuse dans la lutte pour son éman
cipation apparaissent toujours plus incapables 
d'atteindre le but proposé. On nous objecta 
que l'insuccès des travailleurs hollandais était 
dû non seulement à l'insuffisance de leur orga
nisation, mais aussi au fait qu'ils ne possé
daient pas le droit de suffrage. 

Et voici, quelques jours après, avec la grève 
des chemineaux de l'Etat de Victoria, se répé 
ter une condition de fait démentant l'objection 
formulée sur l'obstacle qui seul s'opposerait à 
la conquête pacifique de l'hégémonie sociale de 
la part des travailleurs, tout en prouvant une 
fois de plus les forces extraordinaires de résis
tance d o n t dispose la société bourgeoise visà
vis de la classe travailleuse. 

L'Australie est l'Eden du réformiste. Elle est 
le pays du socialisme sans doctrines. Lestravail
leursy possèdent Te plus large droit de suffrage. 
La soidisaut législation sociale y célèbre ses 
plus éclatants succès. Voilà donc le pays du 
monde où l'on aurait raisonnablement pu s'at
tendre à ce que le socialisme prolétarien, c'està
dire le socialisme de la complète socialisation 
des moyens de production, dût y triompher 
par les voies ordinaires et pacifiques des suc
sives conquêtes législatives et par vertu de 
l'exercice du suffrage électoral. 

Mais une destinée aveugle [préside à la déri
sion permanente des utopies réformistes. Après 
la Hollande, l'Etat de Victoria, et ce dernier 
cas est même plus concluant pour démontrer 
toute l'efficacité des résistances parlementaires. 

Rappelons succinctement les faits, d'après 
le Voricàrts. L'Etat de Victoria, propriétaire des 
chemins de fer du pays, se trouvait dans quel
ques difficultés financières et la classe bour
geoise craignait qu'on dût élever l'impôt sur 
les immeubles et les propriétés. Mais le minis
tre Irwine fit celte belle trouvaille qu'on pou
vait diminuer considérablement le déficit en 
augmentant le rendement des chemins de fer. 
Que les idolâtres de l'exploitation des voies de 
transport par l'Etat prennent note de ce fait. 

Malgré le préavis défavorable de Fitz Pa
trik, commissaire du gouvernement pour les 
chemins de fer, nombre de trains de marchan
dises furent supprimés et les trains directs 
durent transporter les marchandises aussi. Il 
en résulta des énormes retards dans le service, 
avec un effet singulier et inattendu. 

Une sécheresse s'étant produite dans les ré
gions septentrionales, d'innombrables trou
peaux de brebis durent être transportés vers 
les régions du centre et du midi. Les chemins 
de fer furent débordés de besogne ; mais l'Etat 
ne voulut rien entendre quant au rétablisse
ment des trains de marchandises. Les retards 
devinrent si grands qu'une véritable peste 
éclata parmi les troupeaux de brebis transpor
tés. D'où les plaintes et les vives protestations 
que le gouvernement sut exploiter habilement. 

Il prétendit, en effet, qu'il existait une cons
piration parmi les ouvriers des chemins de 
fer pour ruiner l'exploitation, et tout en signi
fiant une réduction de salaire à ses dépendants, 
il intima, pour en affaiblir la résistance, que 
leur Railway Servants Union eût à se retirer de 
la IradesHall, fédération sans couleur politi
que de toutes les associations de métiers. Dans 
le cas d'un refus, le gouvernement congédierait 
les 41 chefs du mouvement des chemineaux 
dans les 48 heures. 

Les ouvriers résistèrent, d'où le renvoi et la 
grève, plus une loi féroce, l'Etat supprimant 
pour les chemineaux le droit de coalition et 
frappant le gréviste d'une amende de 100 livres 
sterlings, commuable en une année de prison 
pour les insolvables. Ce n'est pas tout. Les che
mineaux sont privés du droit ordinaire de 

vote et il ne leur est accordé qu'une représen
tation de classe dans l'assemblée législative, 
mais làvec des droits inférieurs à ceux recon
nus aux autres députés. 

La grève a été résolument vaincue. Les ou
vriers durent se soumettre et l'Etat triompha. 

Le fait rapporté peut se prêter aux commen
taires les "plus" variés tout en n'étant pas tou
jours les plus gais. Certes, les.idolâtres, du. so
cialisme d'Etat, dont plusieurs exemplaires 
fleurissent dans le parti socialiste italien, 
pourraient en tirer les enseignements les plus 
substantiels. Figurezvous ce qui arriverait en 
Italie si l'Etat y devenait le propriétaire des 
chemins de fer! Mais nous voulons nous ratta
cher à un autre ordre déconsidérations. 

Plus l'expérience historique trouve l'occasion 
de s'exercer et plus il apparaît évident que la 
force de résistance des classes capitalistes s'ac
croît avec le temps et avec la consolidation de 
la structure économique actuelle de la société. 
Il devient en outre visible que les classes 
bourgeoises ont de ce fait une conscience bien 
plus claire et sûre que les classes travailleuses, 
En effet, tandis que ces dernières — par l'or
gane de leurs interprètes les plus autorisés — 
se rapetissent toujours plus et mettent leur 
confiance dans les moyens de persuation ora
toires et décrits, les premières ont recours aux 
provocations les plus ouvertes et savent, le 
moment venu, employer la force pour rappeler 
à la raison les bavards protestataires, 

Nous en sommes toujours à la constatation de 
Marx que la critique des armes l'emporte sur les 
armes de la critique. Lorsque la classe bour
geoise se croit sérieusement menacée, elle se 
moque de la lettre de la loi et s'assied gaîment 
dessus. Le prolétariat seulement affecte un 
respect aussi grotesque de la loi fabriquée par 
ses propres patrons. 

Dans le cas de l'Etat de Victoria on voit aussi 
l'importance que la bourgeoisie attribue au 
droit de vote. Elle en a presque entièrement 
privé les chemineaux. Cela veut direque si la 
menace ne venait pas d'une seule catégorie 
d'ouvriers, mais de toute la classe travailleuse 
organisée, elle n'hésiterait pas à s'attaquer au 
suffrage universel. Et ce sontlà des choses qui 
ne sont pas à craindre seulement en Australie! 

Or, lorsqu'à occasion de la grève hollan
daise, deux ou trois numéros avant celuici, 
nous parlions de telles choses, il s'en trouva 
plus d'un même parmi nous qui recula comme 
devant un sacrilège. Mettre en doute l'efficacité 
« révolutionnaire » des résistances purement 
parlementaires ! Laisser entrevoir la nécessité 
des solutions violentes ! N'allionsnous pas de
venir « anarchistes » ? 

Mais il paraît que nous sommes nombreux 
qui songeons à devenir anarchistes. Ecoutez ce 
qu'écrit Franz Mehring, dans la Neue Zeit, re
vue marxiste, du 25 avril dernier: 

Les travailleurs voient trop souvent les condi
tions de leur émancipation sous un aspect plus 
attrayant que celui sous lequel il est permis de 
les considérer d'après l'histoire. Ils s efforcent, 
non par crainte, mais pour des égards d'huma
nité, devant la cruauté épouvantable d'un duel 
décisif, de conquérir sur le terrain de la société 
capitaliste une place, qui leur rende possible 
une existence simplement humaine. Combien 
l'histoire du mouvement contemporain des tra
vailleurs n'estelle pas riche en semblables ten
tatives et que de fois il en est résulté des mou
vements révulsifs, qui ont apparu enfin comme 
des empêchements inutiles à la marche en avant! 

Et il avait dit auparavant : 
Certes, à un point de vue humanitaire il serait 

louable et à souhaiter que cette lutte décisive 
se combattît avec les moyens les plus doux mais 
il n'y a pas d'illusion à se faire que la bourgeoi
sie puisse nous aider dans cette tâche et, d'ail
leurs, il ne faut pas attendre d'elle plus qu'elle 
ne peut donner d'après ses conditions d'exis
tence. Et il faut encore moins le souhaiter, puis
qu'un regard rapide au mouvement actuel des 
travailleurs nous démontre que la lutte emanci
patrice du prolétariat doit beaucoup à la fureur 
de taureau avec laquelle les classes dominantes 
se précipitent sur lui, aussitôt qu'elles se croient 
à même de le frapper. 

Sous les coups de la classe dominante les vic
times tombent nombreuses, mais pas en vain ; 
leur sang témoigne de l'évolution accomplie par 
le prolétariat en classe révolutionnaire, laquelle 
ne peut s'arrêter ni reposer avant d'avoir planté 
sur les ruines delà citadelle bourgeoise son dra
peau victorieux. 

Camille Prampolini, combien l'esprit héré
tique se répandil ? 

Ainsi, de tous les coins du monde, arrivent 
des nouveaux et plus violents démentis aux 
fabulistes comiques de la nouvelle Arcadie so
cialiste. La réalité est plus dure que celle ima 
ginée par les faiseurs de révolutions « au sens 
scientifique du mot » moyennant le bulletin 
de vote avec leur nom imprimé dessus. La 

« pénétration socialiste » ne paraît pas près de 
s'accomplir. Nous le regrettons vraiment beau
coup pour le « camarade )) baron de Millerand 
et pour toute la séquelle des millérandistes 
italiens ! 

La bourgeoisie continue donc sa fonction 
pédagogique et organisatrice. Elle pousse du 
coude les endormis en leur criant au visage 
hébété par le sommeil : Gros poupons, je ne 
mé suis pas emparée du monde avec la per
mission des supérieurs ! ■■'•.. 

Le plus mauvais tour que les réformistes ita
liens pourraient jouer à Labriola serait de le 
faire renommer député dans un collège sûr ! 
Du jour au lendemain, sa façon d'envisager les 
hommes et les choses et d'en parler changerait 
complètement. 

Nous ne pouvons croire, en Suisse surtout, 
à l'importance que la bourgeoisie attribue au 
droit de vote ! Radicaux, libéraux et conserva
teurs se sont montrés tellement généreux à cet 
égard que l'on se plaint du trop grand nombre 
d'élections et de votations ! Il est vrai pourtant 
que si nos gouvernants craignent qu'une dé
fense, comme celle pour les nouveaux canons, 
puisse être refusée par le peuple, bien qu'elle 
ait aussi l'appui de la députation socialiste, ils 
n'hésitent pas à supprimer la clause référen
daire. Mais ce ne sontlà que des exceptions, 
qui nous permettent pourtant de constater une 
chose. 

Lorsque le bulletin de vote nous est donné 
par ses partisans les plus fanatiques comme une 
arme toute puissante, nous ne manquons jamais 
d'observer que s'il l'était vraiment, la bour
geoisie ne manquerait pas de nous en priver 
dès qu'elle en serait sérieusement menacée. 

— Alors, nous ferions la révolution ! répli
quent les farouches légalitaires. 

Tout comme en Autralie, nous avons vu, en 
Suisse, que la diminution du droit légal du peu
ple a été acceptée sans opposition sérieuse, sauf 
celle absolument insuffisante d'une demidou
zaine de représentants aux Chambres. Les élec
teurs avait cherché à leur venir en aide par un 
pétitionnement, mais les élus les prièrent de se 
tenir cois. Et à présent.nous ne voyons pas que 
le peuple suisse, privé de l'un de ses droits les 
plus importants, révolutionne quoi que ce soit. 
Il faut croire que MM. les socialistes parlemen
taires euxmêmes n'y attachent pas une grande 
importance, puisqu'ils n'ont pas organisé le 
plus petit meeting de protestation ! Il est vrai 
que s'agissant de nouveaux crédits pour l'ar
mée, ils ne voudraient pas encourir le reproche 
d'être des sanspatrie ! Ah ! non : vive la patrie ! 
vive l'armée... socialiste ! 

Les chefs des chemineaux australiens ne doi
vent pas ressembler pourtant à nos docteurs 
èssciences occultes, à nos Sourbeck ! Sans quoi 
l'Etat de Victoria, au lieu de les congédier, lçs 
aurait soigneusement gardés ! 

Tant que Labriola et ses amis prêcheront 
toujours la participation au parlementarisme, 
leur dissidence ne signifiera rien, car si jamais 
ils étaient élus, le jeu de l'institution les déter
minerait presque mécaniquement à faire ce que 
les Turati, Millerand, Thiébaud et tutti quanti 
ont fait ! L. B. 

Choses de Russie et de Genève 
Le Peuple de Genève antisémite 

Certains journaux ont la coutume, pour satis
faire aux exigences de leur clientèle, d'émail
ler leurs arides polémiques de blagues naïves 
ou de fantaisistes nouvelles, fabriquées de 
toutes pièces dans les officines de la rédaction 
et étiquetées: «Correspondances particulières». 

Nous manquerions à tous nos devoirs en ne 
dévoilant pas le plus souvent possible les men
songes débités sans vergogne sous couleur 
d'information. 

Commençons par le Peuple. 
Ce journal, à l'instar des grands quotidiens, 

entretient en divers pays des correspondants 
qui n'ont de particulier que l'inexactitude — 
pour ne pas dire plus — de leurs informations. 

Sous le titre « En Russie », le Peuple du 17 
juin publie deux articles d'un particulier, cor
respondant, paraît il, de Russie, mais qui de
meure au pays du knout comme j'habite en 
Egypte. Il me contriste de dire que ce Russe (?) 
n'a qu'une idée très vague de la vertu commu
nément appelée véracité et qu'il ne paraît pas 
affectionner outre mesure la bonne foi. 

Je le prouverai surabondamment. 
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LE REVEIL 

Le premier article reproduit le programme 
socialiste élaboré par les journeaux Iskra et 
Zaria ; il parle à plusieurs reprises du « parti 
socialiste russe uni et compact ». 

Or, Visiera et la Zaria ne sont les organes que 
d'une coterie marxiste dont le pontife, le valé
tudinaire Plekhanofï, vit de l'injure comme le 
ver de la pourriture. (Rappelons que ce même 
Plekhanofï est l'auteur de l'infect pamphlet 
intitulé « Socialisme et anarchisme».) 

Ces deux journaux ne représentent donc pas 
le parti socialiste russe uni et compact. Il 
existe un parti révolutionnaire russe qui n'a, 
heureusement, rien de commun avec les insul
teurs à gages de Visiera; ce parti a sa littéra
ture, ses journaux; il fait en Russie une active 
propagande et de son sein ont surgi des héros, 
des martyrs. 

La polémique venimeuse des Plekhanofï et 
consorts a excité, du reste, une vive indigna
tion dans les milieux révolutionnaires russes. 
A Berne, à Zurich, à Genève ont eu lieu des 
réunions de protestation et voici — pour l'édi
fication du correspondant particulier — le texte 
du manifeste rédigé par une de ces assemblées: 

La jeunesse socialiste et révolutionnaire, réu
nie le 15 juin 1903, à Genève, en meeting de pro
testation contre les moyens employés par Visiera 
dans sa polémique contre d'autres fractions révo
lutionnaires, a pris la résolution suivante à la 
majorité de 97 voix contre 3 : 

1. Le journal Visiera qui a pris pour habitude 
de faire dans sa polémique des attaques déloyales 
dirigées contre l'honorabilité politique et morale 
de ses adversaires, va à rencontre de toutes nos 
meilleures traditions révolutionnaires en em

f iloyant des moyens indignes d'un organe socia
iste et révolutionnaire. 

2. Le journal VIskra fait le jeu de la réaction 
russe en tâchant de discréditer déloyalement — ce 
qui n'a rien de commun avec une discussion des 
idées et la courtoisie qu'une pareille discussion 
comporte — non seulement le parti qu'il repré
sente, mais encore tous les révolutionnaires 
russes. 

3. Le meeting proteste énergiquement contre 
la manière de mener la polémique du dit journal 
et forme le vœu que les socialistes russes sans 
distinction de parti fassent une guerre à outrance 
à cette forme honteuse et monstrueuse de la po
lémique à VIskra et espère qu'ils trouveront bien 
un moyen pour mettre fin à un tel état de choses. 

Un groupe d'étudiants et d'étudiantes de Lau
sanne a adhéré par une lettre à la protestation 
contre VIskra. 

Le correspondant particulier du Peuple altère 
donc sciemment la vérité, ce qui n'est pas pour 
nous étonner de ce mangeur d'Israélites. Car 
il est antisémite, notre correspondant, et de la 
plus belle eau, encore. Il explique et commente 
à la façon d'un Max Régis ou d'unDrumont, 
dans son second article, les événements de Ki
chinew, et le Peuple a, de ce fait, sa place mar
quée entre VAntiJuif et la Libre Parole. 

M. Zed reprend à son compte toutes les ca
lomnies du Bessarabetz et des autres journaux 
judophages et jusqu'à l'histoire du meurtre ri
tuel — « L'assassinat mystérieux d'un enfant 
russe tué par des Israélites...» (c'estfaux) ;«on 
parla d'un assassinat rituel... » (c'est absurde ; 
il recueille pieusement les excuses et les expli
cations des organes gouvernementaux russes, 
et des calomnies, des mensonges, des absur
dités ramassées dans toutes les boues, il tisse 
la trame de son article, brodée, au surplus de 
tous les lieux communs de l'antisémitisme. 

Le Peuple a tout imprimé sans sourciller. 
Nous allons en quelques mots rétablir les faits 
faussés avec une si belle impudence par le cor
respondant particulier du Peuple. D'après lui, 
en Russie, le Juif représente le capital. Men
songe. . 

Nul n'ignore que la grande majorité des 
Juifs forment, dans ce pays, un prolétariat des 
plus misérables, mais organisé et qui lutte 
depuis plusieurs années de concert avec les 
partis révolutionnaires russes ; on sait aussi 
que les fils de la classe aisée juive sont une 
fraction importante de la jeunesse socialiste 
militante. Au dire de l'antisémite Zed, les 
massacres seraient une explosion de vengeance 
des paysans exploités par les Juifs.Mensonge.On 
sait pertinemment que la boucherie a été provo
quée par la campagne antisémite menée par le 
journal Bcssarabetz et un groupe de bourgeois, 
notaires, juges, gros propriétaires, les mêmes 
qu'on vit diriger les bandes composées non de 
paysans et d'ouvriers, mais de fonctionnaires, 
d'agents de police et de domestiques sans em
ploi. Le complot était préparé, ourdi de longue 
main, avec la complicité du gouvernement qui 
entendait donner une leçon au prolétariat et à 
la jeunesse militante juifs révolutionnaires 
(de l'aveu même du ministre von Plehwe). 

Le massacre fut « la lutte du travail contre 
le capital sous une autre forme », dit encore 
Zed, — le juif représentant le capital et les 
égorgeurs le travail. Le travail, c'étaient donc 
les bourgeois, les richards, les propriétaires, 
les juges, conduisant des hordes de policiers, 
de fonctionnaires et de voyous ; et le capital, 
les juifs misérables, car.de nombreuses lettres 
l'attestent, la plupart des Israélites qu'on a 
pillés, torturés et massacrés étaient des pau

• vres! 
Mais c'est assez. Il est inutile de revenir plus 

longuement sur des événements si connus, 
qu'ils appartiennent désormais à l'histoire. Il 
nous suffît d'avoir signalé la bonne foi du cor
respondant particulier et l'antisémitisme du 
Peuple. D. B. 

P.S. Jevoisàl'instantledernier.Peup/e(l<"juil
let). L'antisémite Zed y ment de plus belle : il 
traite de rêveurs sans programme précis et d'é
goïstes exaltés les révolutionnaires russes. 

Des égoïstes exaltés, ces milliers d'hommes et 
de femmes qui sous la perpétuelle menace de la 
prison et de la Sibérie instruisent, organisent, 
impriment, travaillent, propagandent, préparent 
la révolution ! Ces milliers d'hommes et de fem
mes qui remplissent les geôles, les forteresses, 
les mines, qui couvrent tous les chemins de Si
bérie, des égoïstes exaltés. C'est l'insulte gratuite, 
après le mensonge énonté. Et le Peuple «socia
liste» s'en fait le réceptacle ! D. B. 

AU CAFE 
VI 

GEORGES. — Eh bien ! savezvous ce qui est 
arrivé? Quelqu'un a communiqué à un jour
nal la conversation que nous avons eue l'autre 
fois et, pour l'avoir publiée, ce journal a été 
séquestré (*). 

AMBROISE — Ah ! 
GEORGES. — Parbleu ! vous n'en savez rien, 

c'est sur ! Je ne comprends pas comment vous 
pouvez prétendre d'avoir raison quand vous 
avez si peur que le public entende discuter vos 
idées. Dans ce journal vos arguments et les 
miens étaient fidèlement reproduits. Vous de
vriez être content que le public puisse appré
cier les bases rationelles sur lesquelles repose 
l'ordre social actuel et faire justice des vaines 
critiques de ses adversaires. Au contraire, vous 
séquestrez, vous fermez la bouche aux gens ! 

AMBROISE. — Mais, je n'y suis pour rien, je 
n'appartiens pas au ministère public, je suis 
juge. 

GEORGES. — C'est bon! Vous êtes quand 
même collègues et le même esprit vous anime 
tous. . 

Si mon bavardage vous ennuie, ditesle moi... 
j'irai causer ailleurs. 

AMBROISE. — Non, non, au contraire, je vous 
confesserai même qu'il m'intéresse beaucoup. 
Continuons donc; quand au séquestre, j'en 
toucherai un mot au procureur du roi. Après 
tout, sous les lois qui nous régissent, personne 
ne peut nous nier le droit de discuter. 

GEORGES.— Continuons donc. L'autre jour, 
s'il m'en souvient bien, vous avez défendu le 
droit de propriété en vous basant tout d'abord 
sur la loi, ensuite sur le code, puis sur le. sen
timent de justice, enfin sur l'utilité sociale. 

Permettez que je vous récapitule en quelques 
mots mes idées à ce sujet. Selon moi, la pro
priété individuelle est injuste et immorale 
parce qu'elle tire son origine ou de la force 
brutale, ou de la fraude, ou de l'exploitation 
légale du travail d'autrui ; ellle est nuisible 
parce qu'elle entrave la production, parce 
qu'elle empêche de recevoir de la terre et du 
travail, tout ce qui est nécessaire à la satisfac
tion des besoins de tous les hommes ; elle est 
encore nuisible parce qu'elle crée la misère 
des masses et engendre la haine, les délits et 
la plupart des maux qui affligent la société 
moderne. C'est pourquoi je voudrais qu'elle 
soit abolie et qu'on y substitue un régime de 
propriété commune dans lequel tous les hom
mes recevraient contre une juste contribution 
en travail, le maximum possible de bienêtre. 

AMBROISE. — Mais je ne vois vraiment com
ment logiquement vous en arrivez au commu
nisme. 

Vous avez combattu la propriété parce que, 
selon vous, elle dérive de la violence et de 
l'exploitation du travail d'autrui; vous avez 
dit que les capitalistes règlent la production 
en vue de leurs intérêts et non pour satisfaire 
au mieux les besoins du public avec le moindre 
effort des travailleurs ; vous avez, plus ou 
moins explicitement, nié le droit de recevoir 
une rente d'une terre qu'on ne cultive pas de 
ses propres mains ; vous avez encore nié le 
droit de prêter à intérêt son propre argent ou 
d'en tirer profit en l'employant dans la cons
truction des maisons ou dans d'autres indus
tries ; mais vous avez reconu le droit du tra
vailleur au produit de son propre travail ; bien 
plus, vous vous en êtes fait le défenseur. 

Par conséquent, en stricte logique, vous pou
vez réclamer la vérification — selon vos idées 
— des titres de propriété, l'abolition de la 
rente et de l'intérêt de l'argent ; vous pouvez 
demandez la liquidation de la société actuelle 
et le partage des terres et des instruments de 
travail entre tous ceux qui veulent s'en servir.... 
Mais vous ne pouvez pas parler de commu
nisme; la propriété individuelle des produits 
du travail personnel devra toujours exister et 
si vous voulez que notre travailleur éman
cipé jouisse de la sécurité du lendemain, sans 
laquelle on ne fait aucun travail qui ne donne 
un résultat immédiat, vous devez aussi recon
naître la propriété individuelle de la terre et 
des instruments de production, au moins pen
dant qu'on les emploie. 

GEORGES. — Très bien ! Continuez, on dirait 
que vous voilà aussi atteint de socialisme ! C'est 
une école différente de la mienne ; mais enfin, 
c'est toujours du socialisme. Un magistrat so« 
cialisle est un phénomène intéressant ! 

AMBROISE. — Non, non, pas socialiste. 
Je voulais seulement vous prouver que, 

quoique vous vous disiez communiste, vous 
n'êtes qu'un partageur, un partisan de la vieille 
utopie des lois agraires et du partage des biens. 

Vous ne savez donc pas que la fractionne
ment de la propriété rendrait impossible toute 
grande entreprise et produirait la misère géné
rale? 

GEORGES. — Mais parfaitement. Je sais que 
le partage des biens serait fort nuisible à la 
production et je sais de plus que cet état de 
choses ne pourrait durer et mènerait tout 
droit à la reconstition des grosses fortunes, à 

l'appauvrissement des masses, à la misère et à 
l'exploitation à outrance. 

Mais je ne suis pas partisan du partage des 
biens, pas plus, à ce que je sache, qu'aucuu 
socialiste moderne. 

Je reconnais le droit du travailleur aux pro
duits de son travail ; mais ce droit n'est qu'une 
formule de justice abstraite, il signifie eu pra
tique qu'il ne doit pas y avoir d'exploiteurs, 
que tous doivent travailler et jouir des fruits 
du travail selon le mode convenu entre eux. 

Le travailleur n'est pas un être isolé dans le 
monde qui vit en se suffisant à luimême et 
pour lui seul, mais un être sociable qui prati
que un continuel échange de services avec les 
autres travailleurs et qui doit coordonner ses 
droits avec ceux de tous les autres. Il est im
possible du reste, surtout avec les méthodes 
modernes de production, de déterminer, quelle 
est, dans un produit, la partie exacte de travail 
qu'a fournie chacun des travailleurs? Il est 
tout aussi impossible de déterminer,dans la dif
férence de productivitédechaqueouvrierou de 
chaque groupe d'ouvriers, quelle partie est due 
à la dilïérence d'habileté et d'énergie manifes
tée par les travailleurs et quelle est la partie 
qui dépend de la différence de fertilité du sol, 
de qualité des instruments employés, d'avan
tages ou de difficultés résultant de la situation 
ou du milieu social? 

La solution ne peut donc être trouvée dans 
le respect du droit strict de chacun ; on doit la 
chercher dans l'accord fraternel, dans la soli
darité. 

AMBROISE. — Mais alors la liberté n'existera 
plus? 

GEORGES. — Au contraire, c'est alors seule
ment qu'existera la liberté. Vous, soi disant 
libéraux, vous appelez liberté le droit théori
que, abstrait, de faire une chose et vous seriez 
capables de dire, sans rire et sans rougir, 
qu'un homme mort de faim pour n'avoir pas 
pu trouver de nourriture, était libre de man
ger. 

Nous, au contraire, nous appelons liberté la 
possibilité de faire une chose, — et cette li
berté, qui est la seule vraie, devient d'autant 
plus grande que progresse le bon accord entre 
les hommes et qu'augmente l'aide qu'ils se 
donnent les uns aux autres. 

AMBROISE. — Vous avez dit que si l'on par
tageait les biens, les grandes fortunes se recons
titueraient à brève échéance et qu'on en serait 
bientôt au même point qu'avant le partage. 
Pourquoi cela ? 

GEORGES. — Parce qu'il serait, dès le com
mencement, impossible de créer pour tous un 
état de parfaite égalité : les terres diffèrent 
énormément entre elles; les unes produisent 
beaucoup et ne demandant que peu de peine, 
les autres rendent peu en réclamant heaucoup 
d« travail ; les différentes localités présentent 
des avantages et des désavantages de toutes 
espèces: les différences de force physique et 
intellectuelle d'homme à hoinmesont non moins 
considérables. • 

Or, le moment du partage serait le signal de 
rivalités et de luttes : les meilleures terres, les 
meilleurs instruments iraient aux hommes les 
plus forts, aux plus intelligents, ou aux plus 
rusés. Les meilleurs moyens de production se 
trouvant donc entre les mains des hommes les 
mieux doués, ceuxci seraient immédiatement 
placés dans une position bien supérieure à celle 
des autres. Ces privilégiés, grâce aux avantages 
primitifs que je viensd'indiquer,verraient leur 
force croître chaque jour davantage et recom
menceraient ainsi un nouveau processus de 
spoliations et d'expropriations qui aboutirait à 
la reconstitution de la société bourgeoise. 

AMBROISE. — Mais on pourrait empêcher 
cela au moyen de bonnes lois qui déclareraient 
inaliénables les parts des individus et entou
reraient les faibles d'une série de garanties lé
gales. 

GEORGES. — Ouf! Vous croyez toujours que 
lesloispeuventremédierà tout ! Vous n'êtes pas 
magistrat pour rien ! Les lois se font et se dé
font selon le bon plaisir des plus forts. 

Ceux qui sont un peu plus forts que la 
moyenne des hommes violent les lois ; ceux 
qui sont beaucoup plus forts les abrogent tout 
simplement et en font d'autres qui servent leurs 
intérêts. 

AMBROISE. — Et alors? 
GEORGES. — Alors, je vous l'ai déjà dit, il 

faut substituer à la lutte entre les hommes 
l'accord et la solidarité, et pour y arriver il est 
avant tout nécessaire d'abolir la propriété in
dividuelle. 

AMBROISE. — Là, sérieusement, vous êtes 
communiste? 

Tout est à tous, travaille qui veut, et qui ne 
veut pas fait l'amour ; manger, boire, s'amu
ser ! Quel pays de cocagne ! Quelle belle vie ! 
Quelle maison de fous ! Ah ! ah! ah ! 

GEORGES. — A voir la triste figure que vous 
faites en voulant défendre cette société régie 
uniquement par la force brutale, il ne me sem
ble pasque vous ayez tant à rire ! Oui monsieur, 
je suis communiste ; mais vous paraissez avoir 
d'étranges notions du communisme. La pro
chaine fois, je chercherai à vous le faire com
prendre. Pour aujourd'hui, bonsoir. 

(A suivre). Errico MALATESTA. 

CONTE BIBLIQUE 
(Samuel I. !).) 

Il g avait un homme de la tribu de Benjamin, 
nommé Kis, qui enroua un jour son fils Saul à la 
recherche de quelques ânes qui s'étaient éloignés du 
pâturage. Après avoir longtemps cherché en 
vain, Saiil s'adressa au prophète Samuel, qu'il 
trouva tout agité. Les Israélites venaient de lui 
déléguer leurs anciens pour lui demander de leur 
donner un roi. Le prophète avait essayé de toute 
manière de les faire renoncer à ce vœu. Mais il 
n'y réussit point et les obstinés insistaient tou
jours. 

Le prophète se tourna alors vers Saiil et lui 
demanda : « Que cherchestu ? » Saul répondit : 
«.Des ânes. » Làdessus Samuel prit une fiole 
d'huile qu'il répandit sur la tète de Saiil et lui dit 
en montrant les délégués des Israélites : « En 
voilai » Et Saiil monta sur le trône. 

AVEU DE PARLEMENTAIRE 
A propos de la défense de Millerand au con

grès de Bordeaux, le légataire Jaurès dit ceci: 
Il est incontestable que le suffrage universel su

bit l'action capitaliste. Et cette action se manifeste 
de deux manières: en premier lieu, disposant 
des moyens d'existence des travailleurs, le pa
tronat peut exercer, à certains moments, une 
pression décisive sur la volonté nationale ; en 
second lieu, et d'une façon générale, le capital 
exerce surla mentalité ouvrière une action cons
tante. Non seulement le prolétariat est violenté 
dans ses opinions, mais encore ila l'esprit défor
mé et faussé par l'habitude du régime bourgeois 
et du milieu social où il vit. 

Voilà pourquoi les anarchistes ne votent pas, 
parce que le suffrage universel ne saurait exister 
sans pression sociale et sans déformation indi
viduelle.Ce qu'il fallait démontrer. Merci, Jaurès! 

Gaston Gaillard : De l'étude des phénomènes au 
point de vue de leur problème particulier. Un vo
lume chez Schleicher Frères et Gie, éditeurs, rue 
des SaintsPères, 15, Paris ; prix, 5 francs. 

(•) Ces conversations furent publiées jusqu'à la dixième 
pour la première fois en 1897, dans l'Agitazione d'Ancóne, 
et elles eurent à souffrir des caresses de la censure. 

Un s u p p l é m e n t e n a l l e m a n d e s t 
j o i n t à c e n u m é r o . 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Lécheurs de bottes. — Les patriotes gene

vois qui depuis quelques jours déliraient à la 
pensée d'avoir un roi parmi eux se sont livrés à 
un dernier accès au départ du sieur Pierre 
Karageorgewitch. Ils se sont mis à quelques mil
liers pour l'acclamer une dernière fois, au mo
ment où son auguste personne quittait sa bonne 
ville de Genève. L'accès de la gare était interdit, 
toute la police était sur pied ; si on l'eût osé, la 
troupe eût été mise aussi sur pied ; ce sera pour 
un prochain aplatissement. 

Les mêmes patriotes, qui au premier juin déam
bulaient par les rues en de singuliers accoutre
ments, poussaient des hourras en l'honneur de 
cet équivoque personnage devenu, grâce à une 
poignée d'assassins — les prêtres ont dit grâce à 
Dieu — le roi d'un peuple qui fit à son nouveau 
monarque un accueil moins chaleureux que ne le 
fut l'élan des républicains genevois dans ce « lé
chement» de bottes royales. 

Et ce fut le dessus du panier du patriotisme 
genevois qui se livra à cette besogne héréditaire. 
On reconnaît bien là les fils et petitsfils de ceux 
qui, en 1815, se séparaient, les uns pour aller 
manifester au général français leurs regrets de le 
voir abandonner la ville, les autres pour aller 
audevant du général autrichien qui allait y entrer 
à son tour. Les dames de l'aristocratie ne pou
vaient manquer à la petite fête ; leur délicatesse 
instinctive les pousse à être, elles aussi, de toutes 
les turpitudes. Sans doute que la banque ,était 
bien pour quelque chose dans les hourras pous
sés en l'honneur de ce nouveau roi. Il y a làdes
sous quelque louche affaire de finance, des mil
lions à gagner sans doute, dont les paysans serbes 
devront suer les intérêts l'année durant. Le mot 
de Veuillot se vérifie une fois de plus : « Les ban
quiers genevois ne s'agenouillent pas dans leurs 
églises, mais ils se précipiteraient dans la boue 
pour ramasser un écu. » 

Cynisme. —LePeuple est bien amusant à lire. 
D'un côté son rédacteur en chef, Jean Sigg, parle 
de l'action politique du prolétariat en dehors des 
compromissions bourgeoises et il appelle Kautsky 
à la rescousse pour donner plus de poids à son 
argumentation, de l'autre, les petits bourgeois, 
venus au socialisme poury glaner quelque chose, 
posent des ultimatums au parti radical à propos 
des prochaines élections au Conseil d'Etat. Dans 
le numéro de mercredi, Ie1' juillet, une question 
de marchandage électoral est posée avec un 
rare cynisme. Le maintien des jugesassesseurs 
— où nous trouvons quelques socialistes instal
lés sans compter ceux qui convoitaient pareille 
aubaine —en échange des votes du parti ouvrier. 
Perréard ou Ritzchel au Conseil d'Etat, mais le 
foin de la crèche pour nos amis. Donnant, don
nant et vive la conquête des socialistes par le 
pouvoir pour les petites sinécures ! 

Groupe antimilitariste. — Un meeting a eu 
lieu samedi passé sous les auspices dece groupe 
pour protester contre les 21 millions 700.000 fr. 
jetés au gouffre après tant d'autres sommes fabu
leuses. Il serait curieux de connaître le total des 
sommes dépensées en ce pays neutre pour l'ar
mement depuis 1866, c'estàdire depuis la guerre 
austroprussienne. Les camarades orateurs ont 
fait le procès des institutions militaires est dé
montré ce qui se cache de privilèges à conserver 
sous le couvert d'un patriotisme aussi coûteux. 
Grand succès. 
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