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Encore la rupture 
Nos lecteurs nous saurons gré, sans 

douie, de ne pas les entretenir trop lon
guement sur le grotesque incident Silves
irelli et sur tous les mensonges diploma 
tiques et autres. Il importe néanmoins de 
retenir quelques détails bien propres à 

_éelaimr—<k>—aon—vroT—jouT̂ ra comédie 
jouée par les gouvernements suisse et 
italien. 

D'abord, nous avons une autre confir 
mation de la Breve nota qui a tellement 
indigné tous les thuriféraires de la mai
son de Savoie. Une dépêche de Rome, 
reproduite par tous les journaux indis
tinctement, a enregistré le bruit que le 
sénateur Damiani refusait d'être l'exécu
teur testamentaire de Crispi, après la 
décision du tribunal de Nuples, ordonnant 
le triage des papiers et documents laissés 
par feu le cousin d'Umberto Et cela, 
parce qu'il y en avait de nature à com 
promettre des personnes bien haut placées. 
Le Réveil n'a jamais dit autre chose. 

Ce rapport, présenté au Conseil des 
Etats sur le différend italosuisse, vient à 
point pour détruire la légende de libéra
lisme de nos maîtres et seigneurs à Berne. 
Son auteur, M. Richard, s'est élevé, com
me il convient, contre la prétendue im
punité qui serait accordée à notre presse. 
Ecoutez ses propres paroles. 

* La loi de 4894 sur les menées anarchistes, 
la participation de la Confédération à la confé
rence de Rome, les réponses que le Conseil fé
déral fit l'an dernier aux ouvertures des cabi
nets russe et allemand en vue d'une reprise des 
pourpalers entrepris dans cette conférence, le 
procès ordonné contre l'almanach socialiste
anarchiste, l'offre même de poursuivre le Ris
veglio, constitueraient une réfutation si elle était 
ut i le . EnfeutUtlavoiitogo'?» 

Eh, non, franchement nous pensions 
que tout cela pouvait suffire ; il nous 
semblait même qu'il y en avait déjà de 
trop. M. Richard, pourtant, laisse com
prendre que si quelques adjonctions sont 
réclamées, la Suisse est assez bonne fille 
pour ne pas les refuser. Si aux demandps 
des cabinets allemand et russe il a été ré
pondu favorablement, il n'existe nul motif 
pour ne pas en faire autant avec le gouver
nement italien. Le libéralisme de notre 
Conseil fédéral apparaît dans toute sa 
beauté. Non seulement à la conférence 
de Rome il s'est plié à toutes les exigen
ces des rois conjurés, mais en plus de 
cette entente générale, il est prêt à tout 
accord particulier propre à ne laisser 
échapper désormais une seule victime 
des réactions les plus monstrueuses, car, 
il est bien facile de comprendre qu'avec 
la Russie et l'Allemagne, deux pays féo
daux, il ne peut être question seulement d'a
narchistes ; les socialistes, les républicains 
et même les simples libéraux doivent être 
visés. M. Richard a oublié de relever 
aussi les pourparlers avec le sultan rouge ; 
espérons que le conseiller fédéral Hauser 
réparera prochainement cette omission, 
en livrant à la publicité la lettre auto
graphe reçue d'Abdul Hamid. 

Le gouvernement autrichien a pris un 
arrêté interdisant l'introduction du Ré
veildans l'empire de Franz Joseph. Cela 
était tout au moins superflu. Des cama
des ont déjà été condamnés à trois mois 

v de prison pour lé simple fait d'avoir reçu 
notre journal ou nos brochures ; mais ils 
ne se sont pas découragés. Ils savent tous 
les dangers encourus et un arrêté de plus 
ou de moins les laisse bien indifférents. 

Les journaux italiens ont annoncé la 
publication de notre dernier numéro sous 
ce titre : Le Réveil continue. Us s'éton
nent que nous ayons dit une fois de plus 
la Vérité. Les regrets persistants pour 
l'ancien règne pourraient presque laisser 
croire que sous le nouveau les comman 
deurs et leur séquelle ne peuvent plus 
voler aussi aisément. Mais rassurons
nous, pour que le Réveil ait été si attaqué, 
il faut que. la curée monarchiste soit en 
core bien grasse. L. B. 

La logique de M. Sigg 
ii 

Un de nos amis était appelé dernièrement 
pour ses affaires en Italie. Tout le monde s'oc
cupant du procès Palizzolo, il dut naturellement 
écouter nombre de discussions à ce propos. 
Palizzolo est un ancien député crispinien, com
mandeur de la couroune^dlta]iejjiccusé_ par la 
voTîTpublïque d^elféle chef de la maffia paler
mitane et le mandataire de deux assassinais. 
Comme une discussion, entre autres, roulait sur 
l'issue probable du procès, notre ami avança 
un avis qui lui était personnel. Il soutint donc 
qu'en fait de procès tout le monde étant obligé 
de subir la justice de l'Etat, il réclamait pour 
lui et pour les autres les mêmes garanties de 
justice. L'accusation devait prouver les affirma
lions qu'elle avançait ; et si elle n'arrivait qu'à 
soulever des soupçons, pour combien nombreux 
et vraisemblables, les accusés avaient droit à 
l'acquitteihent. « Seriezvous partisan de Pa
lizzolo (palizzoliano) ? » s'entendii répondre à 
son grand étonnement, cet adjectif résumant 
dans le langage populaire la solidarité avec tou
tes les hontes et tous les vols des classes diri
geantes italiennes. 

Notre ami a l'âme un peu philosophique : il 
ne se soucia donc que de rechercher quelles 
apparences justifiaient la demande de son in
terlocuteur, et n'en ayant pas trouvé, il se 
consola en pensant que ce dernier réclamerait 
demain pour lui ou pour ses amis ces mêmes 
garanties de justice que maintenant il refusait, 
même sur le terrain de l'hypothèse, à un ad
versaire. 

M. Sigg fait un raisonnement semblable. 
Vous n'êtes pas partisan de la conquête des 
pouvoirs politiques pour résoudre la question 
sociale, nous ditil, vous niez donc l'évolution, 
vous êtes partisan des coups de force à l'exclu
sion de tous les autres moyens de lutte, vous êtes 
affligé d'une singulière myopie historique, etc. 

M. Sigg oublie que son raisonnement, pour 
être exact, réclame les conditions suivantes : 
1° que la conquête des pouvoirs politiques soit 
Tossirne eirque^ses_avanxagesT:ompensenT Tar^ 
gement les dangers qu'elle présente ; 2° qu'elle 
soit le seul moyen de lutte sociale auquel on 
ne puisse opposer que la théorie des coups de 
force. Il lui resterait alors à prouver que nous 
sommes partisan de cette dernière théorie. 

La preuve en serait passablement difficile, 
du moment que notre conception de la lutte 
sociale est bien différente. Nous réclamons d'une 
méthode qu'elle soit adéquate au but qu'elle se 
propose et qu'elle comporte des résultats prati
ques. Cette dernière condition réclame à son 
tour un travail incessant, de tous les jours, com
me base à un programme bien défini. Adversaire 
de l'exploitation capitaliste, de l'oppression éta
tiste, et de l'ignorance sociale, nous laissons aux 
socialdémocrates, partisans comme nous de 
ce programme théorique, le soin de renforcer 
l'Etat par leur action parlementaire et étatiste 
(monopoles, etc.) de tous les jours et d'habituer 
le peuple à remettre dans les mains de ses 
hommes de confiance la défense de ses intérêts. 
Nous prétendons toujours à plus de liberté, de 
bienêtre et d'instruction ; aucune conquête en 
ce sens n'est le fruit de l'altruisme des classes 
dirigeantes, elle est toujours le résultat d'une 
lutté. Nous plaignons M. Sigg, s'il n'arrive à 
concevoir cette lutte que sous la forme classi
que des coups de force révolutionnaires. Pour 
l'aider à élargir sa conception nous lui rappel
lerons la période chartiste en Angleterre, l af
faire Dreyfus en France, la propagande pour 
les martyrs de Montjuich en Espagne, etc.; il 
y trouvera pratiqués nombre de moyens qu'il 
ignore. Du reste, les anarchistes de tous les 
pays ne bornent pas leur activité à l'attente des 
coups de force comme M. Sigg le prétend, mais 
ils luttent chaque jour avec leurs frères de mi
sère pour rendre meilleures leurs conditions 
d'existence et plus proche l'avènement d'une 
société de justice, pour paralyser l'action liber
ticide de l'Etat, pour acquérir un peu plus de 
savoir. Il est un fait d'expérience courante que 
les ouvriers sont d'autant plus victorieux qu'ils 
déployent dans leurs initiatives plus d'énergie. 

D'autre part, l'expérience nous prouvant que 
« dans les 80 ou 90 siècles d'histoire docu
mentée que nous possédons — depuis la chute 
de Babylone jusqu'à la période présente — le 
progrès historique ne s'est accompli que par 
des conflits permanents et collectifs » (1), nous 
trouvons enfantin de penser à une solution 
idyllique de la question sociale et sommes 
d'avis que la lutte sociale revêtira assez souvent 
un caractère de révolte sanglante. Là peutêtre 
se présentera la nécessité de quelques coups de 
force, car il serait ridicule de se laisser paisi
blement tuer par les agents de l'ordre, m»is 

(1) Arturo Labriola. — " Parlamentarismi) e riformismo noi 
Pallilo Socialista Italiano ", pape 31, 

ces coups de force ne sont qu'un épisode dans 
la tactique de tous les jours. 

En nous résumant, les socialdémocrates 
veulent résoudre la question sociale du haut en 
bas en conquérant le pouvoir politique; nous 
pensons que l'Etat, quand il n'est pas.instru
ment de réaction et de violence, se borne à 
enregistrer les faits accomplis, malgré son 
intervention, dans la vie sociale, et qu'il faut 
agir dans celleci de bas en haut pour • arriver 
à la liberté en supprimant l'Etat, au bienêtre 
en socialisant les moyens de production. 

C'est cette conception et les arguments dé
veloppés pour la soutenir que M. Sigg devrait 
réfuter, au lieu d'échapper à la question au 
moyen d'une série d'objurgations, sans portée 
dans notre cas, contre les coups de force. 

M. Sigg, du reste, n'est pas plus heureux 
quand il parle de la législation du travail. Nous 
avons prouvé dans notre brochure que la légis
lation sur les conditions du travail n'est pas 
une cause d'amélioration, mais qu'elle est tout 
simplement un effet des améliorations conqui
ses par les ouvriers euxmêmes ; que si elle 
généralise dans un pays les conquêtes arra
chées par une partie de la classe ouvrière, son 
application reste un désir pour les ouvriers qui 
n'ont pas participé à ces conquêtes, jusqu'à ce 
qu'ils en aient imposé le respect par la force 
de leurs organisations. M. Sigg n'a aucune
ment soin de réfuter notre argumentation, ni 
les faits qui la soutiennent, 11 se borne à affir
mer que « la législation ouvrière est un puis
sant facteur du prolétariat». Opposer les con
ditions de travail du passé à celles d'aujour
d'hui c'est rester à côté de la question et non 
pas la résoudre. 

Nous le déclarions dans notre brochure : 
« Si nous combattons la législation du travail, 
nous ne sommes pas du tout adversaires de 
certaines améliorations, que la législation du 
travail sanctionne contre l'intérêt des ouvriers », 
c'estàdire en limitant leur portée, en endor
mant la légitime méfiance des ouvriers et en 
ouvrant la porté à l'interveniion de l'Etat dans 
l'organisation ouvrière. 

flÏ7"5rgg^mtyanr^)as~reponau"tnirj5 argu
ments, la question reste en l'état. 

Dans un prochain et dernier article, nous 
nous occuperons de l'action politique. 

Freiermann. 

L'ŒUVRE DE MILLER AND 
[Suite) 

Millerand est un politicien ; il a fait de la 
politique t>on métier : fameux métier et qui 
rapporte, à en juger par l'acharnement que 
mettent ceux qui en vivent et ceux qui espèrent 
en tirer profit, dans l'attaque ou la défense des 
positions acquises. 

Député socialiste, porté au pouvoir par une 
coalition sociolobourgeoise, il ne pouvait pas 
ne pas s'occuper, au moins en apparence, des 
questions ouvrières; obligé, d'un autre côté de 
satisfaire aux exigences d'un gouvernement 
bourgeois, il choisit un moyen terme et parvint 
à persuader les uns et les autres qu'il luttait 
pour eux . il n'a travaillé en réalité que pour 
lui. 

Il jeta, potion calmante, aux ouvriers, ses 
décrets et ses projets de loi ; mais il les avait 
élaborés de telle façon que les patrons compri
rent sans peine que ces décrets étaient pour 
eux non seulement inoffensifs, mais éminem
ment favorables. 

Le ministre partit de ce principe qu'une 
communauté d'intérêts existant entre ouvriers 
et patrons, il s'agit de rapprocher ceuxci de 
ceuxlà, de les amener à discuter contradictoi
rement de ces intérêts, à résoudre d'un com
mun accord les questions épineuses, à aplanir 
aimablement les différents qui surgissent. Or 
ce serait là la défaite du prolétariat^ le maintien 
indéfini de la situation présente, l'enterrement 
des revendications ouvrières, car, qu'y atil 
de commun entre l'exploiteur et l'exploité, 
entre le voleur et le volé ? L'unique intérêt du 
patron est d'augmenter le plus et le plus rapi
dement possible son capital ; l'ouvrier ne doit 
et ne peut avoir qu'un but ; s'émanciper inté
gralement dans le plus bref délai possible. 
L'opposition des intérêts est flagrante et tout 
accord ne peut que retarder la solution défini
tive du problème : l'expropriation des possé
dants. 

Millerand s'est donc posé en ennemi des ou
vriers et, dans un but d'intérêt personnel, il 
s'est fait le complice des exploiteurs, il est de
venu l'un des plus fermes soutiens du capita
lisme. 

Les prolétaires, trop nombreux hélas I" qui 
placent encore leur confiance en des hommes 
chargés de les représenter, de faire valoir leurs 
droits, se convaincrontils enfin que leurs man
dants n'agissent, pour la plupart, qu'en vue de 

leur avantage personnel immédiat ; qu'à peine 
arrivés au pouvoir, Ils mettent de côté les inté
rêts de leurs électeurs pour ne songer qu'à eux, 
qu'à affermir leur position, à rendre stables 
leurs postes, à se cramponner à leurs sièges ; 
que ceux même, s'il s'en trouve, qui paraissent 
le mieux intentionnés, dont les promesses 
sont sincères, dont la volonté est droite et forte, 
sont frappés d'impuissance dès le moment où 
ils deviennent rouages dans la machine gouver
nementale ! 

Les prolétaires se convaincrontils que tout 
intermédiaire est nuisible, qu'ils ne doivent 
attendre leur émancipation que d'euxmêmes, 
que la victoire définitive sera acquise par leurs 
seules forces, que le triomphe de leur cause 
dépend de leur initiative, de leur courage, de 
leur volonté? 

A titre de renseignement, je relève quelques
uns des points d'un programme présenté par 
Millerand à ses chers électeurs : 

Elaboration d'une Constitution par une as
semblée constituante élue à cet effet; assemblée 
unique, renouvelable par tiers ; organisation du 
suffrage universel ; la Constitution et les lois es
sentielles soumises à la ratification du suffrage 
universel (referendum) ; séparation des églises 
et de l'Etat ; suppression du budget des cultes; 
les clergés soumis au droit commun ; réduction 
à 2 ans du maximum de la durée du service mi
litaire ; changement des principes de notre or
ganisation judiciaire ; abrogation des lois scélé
rates; suppression des charges, monopoles, 
privilèges judiciaires; mandat impératif,etc. 

Programme minimum susceptible d'être im
médiatement réalisable : 

Intervention de l'Etat pour faire passer du 
domaine capitaliste dans le domaine national les 
diverses catégories de moyens de production 
et d'échange,au fur et à mesure qu'elles devien
nent mûres pour l'appropriation sociale ; con
quête des pouvoirs publics ; entente internatio
nale des travailleurs. 

Nous avons vu comment Millerand a réalisé 
ce programme dans le domaine économique; 
voyons quels sont ses actes comme membre du 
gouvernement de défense républicaine : 

Il a voté contre une proposition tendant d'ac
corder 100,000 fr. aux grévistes du Doubs; 
contre une proposition tendant à interdire l'in
tervention de l'armée dans les grèves; il a 
repoussé un amendement présenté par un so
cialiste tendant à élever à seize l'âge de l'exploi
tation de l'enfance et abaissant à huit heures la 
journée de travail, et il a même voté contre un 
amendement présenté par un opportuniste et 
qu'a adopté la Chambre, aux termes duquel le 
travail des femmes et des enfants employés dans 
les mines ne pourra excéder huit heures de tra
vail effectif; il a voté contre l'abrogation des 
lois scélérates ; pour le maintien des commis
saires spéciaux spécialement affectés à la sur
veillance des anarchistes ; pour les fonds secrets; 
il a approuvé en conseil secret les poursuites 
contre Urbain Gohier; Millerand a voté avec la 
droite contre un projet de séparation de l'Eglise 
et de l'Etat. 

Pour finir, quelques dates : 
4 août 1899. Envahissement des principaux 

centres en grève de Saône et Loire par les trou
pes du gouvernement de défense républicaine. 

8 décembre. Brutale répression de la grève 
des docks à Marseille. 

4 janvier 1900. A StEtienne, les gendarmes 
et les dragons sabrent les citoyens en grève. 

Mars. Massacre de la Martinique. 
2 juin. Les ouvriers Chalonnais sont massa

crés par les gendarmes. 
Septembre. Interdiction du Congrès libertaire 

international. 
21 janvier 1901. Montceau en grève est en

vahi par 6000 hommes de troupe et 900 gen
darmes. 

21 avril. Déportation des ouvriers victimes 
de la grève. Extradition de Sipido. 

Juin. Expulsion du russe Paouli. 
Juillet. Violation de la Bourse du Travail par 

la police. 
6 août. Poursuite contre le dioit du peuple, 

pour propagande antimilitariste. 
Septembre. Le gouvernement socialojésuite 

se prosterne devant le Knouteur de Russie. 
11 octobre. Procès du Libertaire. Laurent 

ïhailhade et Grandidier sont condamné» à des 
peines de 1 an et 6 mois de prison et à 1000 fr. 
d'amende chacun. 

9 novembre. Poursuite contre le Drapeau 
Rouge. 

10 décembre. Expulsion des frères Ferrini, 
11 décembre. Condamnation du gérant de 

Y Aurore à 1 mois de prison au nom de la li
berté d'écrire et de penser. 

Décembre. Poursuite contre le Pioupiou de 
lionne et condamnation des citoyens Roux et 
Vernay, du Drapeau Rouae, 

I 



L E R É V E I L 
Il , - , -, 

Tout commentaire serait superflu. 
Moutons de Panurge, la plupart des députés 

socialistes ont emboîté le pas derrière leur grand 
homme, se sont solidarisés avec le gouverne
ment dont j'ai rappelé quelquesuns des hauts 
faits, votant à la baguette et entraînant à leur 
suite un grand nombre d'ouvriers, de ces braves 
électeurs, toujours leurrés, toujours bernés et, 
cependant, cette fols encore pleins de foi, riches 
d'espoir. 

A quand le réveil? 
D. B. 

lue douce habitude 
Si nous voulons êlre sincères — et nous 

devons l'être toujours, car le mensonge 
ne peut servir que les défenseurs des ini
quités sociales—nous devons avouer fran
chement que le mouvement du 1er Mai 
en Europe n'a encore donné aucun des 
résultats qu'on attendait de lui. Mais cet 
échec ne doit nullement nous décourager, 
toute lutte pour une idée comportant une 
série de tâtonnements et d'insuccès iné
vitables, avant de trouver sa voie triom
phale. La presse bourgeoise peut se ré
jouir niaisement de notre impuissance 
apparente d'aujourd'hui ; il n'en est pas 
moins vrai que nous sommes le nombre 
et la force. Force inconsciente, hélas, 
qui s'annihile d'ellemême, par l'émiette
mënt d'abord, par la lutte, ensuite, des dif
férentes parties entr'elles. L'union de tous 
les travailleurs pourtant n'est pas chose 
impossible, elle commence même à se des
siner vaguement, elle sera d'autant plus 
vite réalisée que nous saurons mieux en 
choisir la base. 

C'est l'esclavage économique qui pèse 
le plus sur nous ; notre propagande et 
notre lutte quotidiennes doivent donc être 
dirigées avant tout contre la propriété 
et le capital. Les attaques à la tyrannie 
politique et à la superstition religieuse 
ne, sont que le complément de la bataille 
livrée à l'exploitation patronale. En pro
clamant hautement que noire but est 
l'expropriation de la bourgeoisie, nous 
aurons d'abord l'avantage de nous dé
barrasser d'un certain nombre de faux 
amis. Voyez, par exemple, les braves 
gens du christianisme social. Dès qu'on 
leur pose nettement la question sur le 
système économique préconisé par eux, 
ils l'escamotent et affirment que pour 
faire le bien ils n'ont pas besoin d'avoirjinjL 
opinion arrêtée en pareille matière. La 
question sociale, disentils, est une ques
tion morale. Eh bien, admettonsle ; mais 
la pire des immoralités n'estelle pas la 
propriété privée, ayant comme consé
quence inévitable l'exploitation de l'hom
me par l'homme ? Ainsi, il faut toujours 
ramener nos adversaires sur le terrain 
économique qui est le moins favorable 
pour eux et le meilleur, par contre, que 
nous puissions choisir pour réaliser 
l'union des forces du prolétariat. 

Il serait par trop ridicule de faire de 
la question sociale une simple affaire 
confessionnelle et nom ne nous attarde
rons pas à réfuter une pareille opinion, 
peu accréditée d'ailleurs ; mais les ou
vriers qui en font une question politique 
sont encore nombreux malheureusement. 
Ils ne veulent pas voir que la politique 
se prête à trop de confusions, que les 
distinctions de partis n'empêchent pas le 
plus déplorable amalgame de riches et de 
pauvres, d'exploités et d'exploiteurs, et 
qu'enfin toutes les fameuses réformes lé
gales sont pratiquement nulles. Participer 
au pouvoir, c'est en sanctionner l'exis
tence et en justifier les iniquités. La poli
tique a pour premier effet de diviser les 
travailleurs en nationaux et étrangers ; 
elle contrecarre au lieu de favoriser 
l'union ouvrière en donnant aussi une 
grande importance aux questions per
sonnelles. 

Le groupement économique est le seul 
qui nous paraisse réellement pratique. La 
communauté des intérêts préside à sa 
formation et rend toute confusion irapos 
sible, une fois bien établi qu'il n'y a pas 
de conciliation possible entre le capital 
et le travail. Nous pouvons aujourd'hui 
accepter des trêves, mais à seul fin de 
reprendre des forces pour livrer de nou
velles batailles. L'organisation politique, 
au lieu de compléter l'organisation èco j 
nomique, comme le prétendent d'aucuns, 
l'entrave dans son action. Et l'exemple ! 
nous en est fourni parles manifestations du i 
premier mai, auxquelles nous venons ! 
d'assister une fois de plus. 

Un peu partout de longs, parfois de ; 
très longs cortèges ont défilés ; mais tous i 
ces travailleurs n'inspiraient aucune j 
crainte, pas même une inquiétude à la j 

bourgeoisie, parce qu'ils affirmaient tout 
au plus un désir, un désir semblable à 
celui des croyants. Si ce dernier, par des 
prières, rêve d'obtenir le ciel, les premiers, 
par des pétitions, pensent arriver à leur 
émancipation. Et cette confiance imbécile 
a été donnée au peuple par les politi
ciens, les prêtres du dieu Etat. Croire en 
une force agissante en dehors de nous 
pour nous, est la plus dangereuse des 
superstitions. Cela retarde et même em
pêche parfois le désir de devenir actif et 
de se changer en volonté. Qu'importe le 
mouvement d'une foule si aucune volonté 
n'est en elle ? Il se termine dans un vain 
bruit sans donner de résultat. Il faut se 
proposer un but, et en chercher la réali
sation non dans des textes législatifs, 
mais directement dans la pratique. Le 
but du premier mai était la journée de 
huit heures, et nous n'avions qu'à lâcher, 
par l'entente la plus large possible, à 
en imposer l'adoption aux capitalistes. 
Au lieu de cela les politiciens sont inter
venus, nous conseillant de la réclamer 
aux pouvoirs publics. Tous les parle
ments du monde auraient pu la voter, 
sans que la question fit un seul pas en 
avant. Ne voyonsnous pas en France 
que même la journée légale de dix heures 
et demie n'est appliquée que là où les 
ouvriers ont la force de l'imposer ? Nous 
aurons toujours ce que nous saurons 
prendre nousmêmes et rien de plus. 

La politique, au lieu d'éveiller les vo
lontés, les endort, elle nous berce d'es
poirs au lieu de nous forcer à l'action. 
Tout le monde n'a peutêtre pas oublié la 
comparaison aussi bête que biblique faite 
par Jules Gnpsde dans son discours du 
1er mai 1893, au Stand de Carouge 
« Les bourgeois, disaitil, affectent de 
rire de nos cortèges, avec leurs drapeaux 
et leurs musiques. Tel les assiégés de 
Jéricho qui riaient de Gédéon et des Hé
breux, tournant autour des murs et 
jouant des trompes Mais au septième 
tour les murs s'écroulèrent et Jéricho fut 
vaincue. Avant que nous ayions célébré 
sept premier mai, la cité capitaliste sera 
prise.» Il faut vraiment juger que la bêtise 
de ses auditeurs est sans bornes pour s'ex

Erimer ainsi. Et pourtant cette image rend 
ien la vérité. Depuis douze ans, et non 

seulement sept, nous tournons autour de 
la Jéricho bourgeoise, en attendant que 
Tros~aTscours et nos musiques, tes uns 
plus sor.ores que les autres, l'obligent à 
se rendre. Et malgré cela nous nous 
gaussons des croyants, des bondieusards ! 
Leur foi pourtant n'est pis plus absurde 
que la nôtre. 

Ouvriers, compagnons de travail et de 
misère, il est temps de nous ressaisir et 
de songer à une action pratique et non 
mystique. La forteresse capitaliste ne cé
dera que devant la force ; nous devons 
préparer les moyens pour l'assiéger et 
rattaquer vigoureusement. La Suisse, par
lant du premier mai à Genève, termine 
par ces mots ironiques, mais bien méri
tés : « Ça devient une douce habitude. » 
Et l'habitude du premier mai tel qu'on 
ie fête aujourd'hui est en effet bien douce, 
encore plus douce pour les bourgeois que 
pour nousmêmes. Le cauchemar de la 
grève générale que le 1er mai avait engen
dré d'abord a disparu et nos maîtres se 
sentent rassurés. Mais nous espérons qu'il 
reste encore dans le peuple assez d'éner 
gie pour reprendre l'idée de cessation 
générale du travail, suivi immédiatement 
de l'expropriation, avec la volonté bien 
ferme de la réaliser non à une date fixée 
d'avance, mais là plus rapprochée possi
ble. L. B. 

Les légistes et l'opposition légale 
L'obligation de plier chaque jour, non sans 

respect, sous une légalité à laquelle on ne croit 
pas devient une habitude fâcheuse quand cette 
disposition acquise se trouve transportée dans la 
sphère de la politique. C'est ce qui arrive aux 
avocats, journellement contraints de s'incliner 
devant les arrêts de tribunaux dont le person
nel est en général moins éclairé que ceux dont 
il juge les plaidoyers ; arrêts de valeur aléatoire, 
jugements que Bridoye rendait jadis au sort 
des dés, motivés n'importe comment, sans 
qu'il soit permis de supposer qu'ils procèdent 
jamais d'influences inavouables autant que 
transparentes. N'estil pas reçu depuis long
temps, comme les faits en témoignent sans 
doute, que notre magistrature française, haute
ment pénétrée de sa mission, type d'indépen
dance et de conscience, « rend des arrêts, non 
des services » ? Personne atil le droit de dou
ter que les magistrats de nos tribunaux, d'un 
bout à l'autre de la France, sont prêts à se 
faire couper la tête plutôt que d'asservir leur 
fonction aux desseins des pouvoirs qui les ré
tribuent ? 

Comme la légalité, qui n'a jamais été au fond 
que le droit de la force, est toujours chose de 
convention, ceci n'est pas à discuter. Cette 
même convention des légistes, qu'ils ont fait 
entrer avec eux dans nos Assemblées, a, pen
dant près de trois quarts de siècle, menteuse, 
poltronnement dynastique, poule mouillée de la 
bassecour des quasiroyautés, donné au public 
amusé par le flux oratoire de ses porteparoles 
la satisfaction d'assister quotidiennement, dans 
les colonnes de l'Officiel, à leur longue, comé
die de l'Opposition légale. Procédé qui serait 
une duperie pour les opposants qui en usent, 
s'il n'était pas un trompel'œil présenté par eux 
au pays. 

Car toute leur tactique se réduit à une in
cessante reculade. Comme leurs gens à graine 
d'épinards, qui se replient en bon ordre, ils 
appellent cela de la stratégie. Quelle habileté I 

Il est clair que sur le terrain de cette légalité 
prudhommesque le pouvoir régnant a toujours, 
puisque c'est lui qui fait la loi, l'avantage de la 
position. C'est même merveille de voir le poids 
d'autorité que le contact du banc des ministres 
peut communiquer tout d'un coup, par vertu 
immanente, à lar'parolê d'un pleutre, le pre
mier venu qui s'y assied. Elle n'a pas marché 
vite, l'Opposition légale, et pour finir qu'at
elle donné ? Qui peut dire que ses résultats 
soient en rapport avec le temps et les effets 
proportionnés à la dépense ? Qui peut dire 
qu'ils eussent été moindres avec un procédé 
plus franc, moins confit en légalité ? 

A force de s'attacher à la légalité, qui n'est 
que l'enveloppe de la justice, ils cessent de con
naître celleci, prenant le masque pour le vi
sage. Mais tâchez donc de nous citer, gobeurs et 
charlatans que vous êtes, un acte de violence, 
d'iniquité, d'abus de pouvoir, de folmentie, 
en un mot d'illégalité au premier chef, qui ne 
se légalise pas, pour criminel qu'il soit, de 
l'instant où il a le succès. Il n'en coûtera que la 
façon. Cartouche est sorti, dlratil, de la léga
lité pour rentrer dans le droit ; il se retrouvera 
dès le lendemain, s'il ne s'est pas fait pendre, 
en possession plus légale que jamais de la léga
lité. Absous nécessairement par la conscience 
publique, puisqu'il aura su réussir, il aura les 
corps constitués, les clergés, les magistratures, 
tout ce qu'il y a de respectable aux yeux des 
hommes ; et il aura encore de surcroît des 
funambules parlementaires, escortés de leurs 
badauds, pour lui faire, afin que rien n'y man
que, de l'opposition légale ! 

Mauvaise préparation à la vie publique et 
piteuse école de civisme que ce culte routinier 
des fictions légales dont les hommes de loi sont 
imbus. Rien ne déforme plus les esprits, rien 
ne brise autant les caractères ; rien ne les pré
pare mieux à subir tous les asservissements. 
Ces légistes vous feraient de l'opposition légale 
aux gens de la lune s'ils venaient sur la terre 
lui tropparat Irmno—twt^omm»Hua—» por/tu \a~ 
sens du juste, on perd aussi celui du vrai et on 
le fait perdre au pays. On l'accoutume à croire 
qu'il est possible de vivre dans une atmosphère 
de fausseté; on l'asphyxie de byzantinisme. 

C'est une idée de légistes, imitée de la « fic
tion légale», transportée par eux du Palais 
dans leurs Parlements, que cette prodigieuse 
théorie des « fictions constitutionnelles », éton
nement des siècles à venir, qui aura gouverné 
tout le nôtre sans qu'il ait eu l'air de se dou
ter qu'elle était une chose étonnante, voire une 
limite de la raison humaine. Que dire en effet 
à des gens qui commencent par vous déclarer 
en vous invitant à leur table, sans plaisanterie, 
qu'ils vous servent des poulets de carton ? 

(Les assemblées parlantes.) 
LEVERDAYS. 

A QUOI SERT LE TRAVAIL 
Le travail des ouvriers de la fabrique de ci

gares de Brissago sert à distribuer du 16 pour 
cent aux actionnaires. Quant aux actionnaires 
privilégiés, ils se sont attribué du 21,50 pour 
cent! 

Aux libres, ô combien libres ! citoyens des 
bords du lac de Zoug, qui fabriquent, du lait 
condensé, on fait donner un cadeau du 12 pour 
cent à des gens qui n'ont sans doute jamais mis 
les pieds à Cham. Depuis l'installation des fa
briques de lait condensé, il est constaté que la 
population, sur une grande étendue de pays 
rayonnant autour de ces usines, est littérale
ment anémiée. Avec le système de la fabrication 
du fromage dans les chalets il reste toujours 
certain laitage pour la consommation des habi
tants, tandis que la présence des usines à lait 
condensé absorbe tout le lait sans en laisser une 
goutte aux habitants. La proportion des jeunes 
hommes aptes au service militaire a beaucoup 
diminué dans les districts à lait condensé. 

Le schnaps remplace le petit lait et c'est en
core au bénéfice des exploiteurs. 

CORRESPONDANCE 
Montreux.  En son temps, notre groupe 

d'éducation sociale lança un appel en faveur 
des grévistes espagnols. Nous vous prions de 
faire savoir qu'une somme de 50 fr. leur a été 
envoyée par l'intermédiaire des Temps nou
veaux, de Paris. Nous attendons, pour faire 
un second envoi, les listes des syndicats des 
manœuvres et maçons de Chardonne, Yverdon, 
Fribourg, ainsi que quelquesunes remises à 
des particuliers. Que ceuxci se hâtent donc. 
Il y a urgence. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Echos d'une conférence. — M. Fulllquet 

a parlé de Cari Vogt, il a été son élève. Bien, 
alors il se rappelle que Vogt répétait toutes les 
fois que l'occasion s'en présentait : La théologie 
n'est pas une science ; et il se souvient aussi 
que lorsqu'un apprenti en théologie se présen
tait à l'examen, Vogt lui disait : Vous êtes dans 
la théologie vous, alors il n'est pas nécessaire 
que je vous interroge. La théologie, mon gar
çon, ça n'est pas sérieux, je vais vous marquer 
un 6 tout de suite, et vous pouvez aller. 

M. Fulliquet esquive à son aise les souffran
ces de la misère. Pour lui, cela ne vaut pas la 
peine de s'y arrêter, il glisse làdessus comme 
chat sur braise ; pour lui, le remords, voilà la 
plus terrible des souffrances. M. Fulliquet ou
blie ou ignore que le remords dans notre état 
social est le rara avis, tandis que les souffran
ces de la misère causées par le seul capitalisme 
soutenu par la religion et les gendarmes, attei
gnent des millions d'êtres humains. 

Le remords I Que M. Fulliquet demande à 
certain propriétaire de la route de Lausanne 
qui a réalisé une énorme fortune avec une 
maison de prostitution a Guusi«uii»ori», osi „. 
le moindre remords ? 

Nous avons à Genève des gens qui ont fait 
leur fortune avec la traite des nègres. Eh bien, 
M. Fulliquet, soyez sûr que ces genslà n'ont 
pas le moindre remords et, n'ayez pas peur, ils 
n'ont nullement l'intention de se défaire de leur 
fortune si honteusement amassée. 

L'orgaaisation sociale étouffe le remords et 
distille les plus cruelles souffrances ; heureuse
ment, vos onguents perdent de leur crédit tous 
les jours. 

M. Fulliquet ferait bien de préciser ce qu'il 
entend par Dieu, au lieu de laisser obscure la 
définition de ce vocable. Tantôt, à entendre les 
prêtres prolestants, Dieu est le personnage tout 
puissant, tantôt Dieu signifie Idéal. Or l'Idéal 
est l'Idéal et non pas un Dieu. Jouer avec le 
sens dés mots pour s'en servir suivant les occa
sions ça va avec les hystériques clientes des 
saintes assemblées, mais avec nous, expliquez
vòus clairement, sans phrases. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

I étui Ut* giornali eit opwtcolii 
Aa : 2,75 — Baden : 5 — Basilea : 6,30 — 
Bex : 3 — Bonneville : 1 — Ginevra : 
133,75 — Londra : 3,40 — Losanna : 11 
— Lugano : 13 — Lutry : 2 — Ni : 5,75 — 
Neuchâtel : 0,85 — Rheinfelden : 2,50 — 
San Gallo : 2 — Thàlwil : 10 — Zurigo : 
15,50 : Totale : 217 80 

Abbonamenti : 
Friburgo : J. B. 2 — Ginevra : Z. 1 — Lo
sanna : J. G. 0,75 —[Mônchenstein : G. G. 

—1_^Rheinfelden^FJULl___ . ._. 
Totale (T75 

Coutribtntioni volontarie t 
Gapolago e Riva San Vitale : Fra compa
gni 2 — Ginevra: Br. 2 — P. B. 1 — 
Tab. 0,50 — H. S. 2 — C. M. 5 — Jean
quimarche 10 — 0. K. 2 — Cons. sup. 1 — 
Londra : G. S. 1,50 — Losanna: Un pro
pagandiste isolé 1,50 — Renens: G. G. 1 : 

Totale 29 50 
Totale entrate all'8 maggio 254 05 

Uscite 
Disavanzo 22 95 

Loyer du local 18 — 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 49 del giornale 106 90 
Supplément au n. 48. . . . . . 27 — 
Per mille copie in più del ri. 48 . . 15 — 
Composizione e tiratura a 2250 copie 

del presente numero 90 — 
Totale uscite al 24 aprile 279 85 

DISAVANZO 25 80 
Spedito : Volumi 3 — Opuscoli 6437 

—0— 
Opuscoli e giornali vennero sequestrati in 

diverse località. I compagni che ebbero la for
tuna di ricevere i nostri invìi procurino di sal
darceli al più presto. 

—0— 
— Il compagno Tavani è pregato di mandarci 

il suo indirizzo per comunicazioni importantis
sime. 

— La mancanza di spazio ci obbliga a cesti
nare numerose e importanti corrispondenze 
sulla manifestazione del Primo Maggio. La loro 
pubblicazione, d'altronde, avrebbe fornito trop
pi nomi e troppe informazioni alla polizia poli
tica. 

Opuscoli ii\ vendita 
G. Grave. La Società al domani della Rtrolazione 1 . — 
Il Canzoniere dei ribelli 0 . 2 5 
E. Malatesta. Al Caffè. 0 . 1 5 

» Fra contadini 0 . 1 5 
P. Kropotiine. L'anarchia, la sua filosofia e il suo ideale 0 . 1 5 

» Ai GioTani 0 . 1 5 
E. Reclus. {prodotti della terra ci prodotti dell'industria 0 . 1 0 
Pietro Gori Le basi morali dell'anarchia ■ 0 . 1 0 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi 0 . 1 0 
S. S. R. I. Perchè siamo internazionalisti 0 . 1 0 
G. Most. La peste religiosa 0 . 0 5 
Lo sciopero Generale, il sno seopo e i suoi mezzi 0 . 0 5 

Le altre pubblicazioni sono esaurite pel mo
mento ; inutile quindi ordinarcele. Appena 
avremo disponibili nuovi opuscoli, li annuncie
remo nel giornale. 
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