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Le mouvement ouvrier 
i 

Bien que l'organisation ouvrière soit encore 
très imparfaite et ne comprenne qu'une petite 
minorité du prolétariat, le mouvement syndical 
a pris tout à coup une importance énorme, à 
tel point qu'aujourd'hui toute la presse est obli
gée de s'en occuper. Les publications spéciales 
sur le syndicalisme deviennent toujours plus 
nombreuses et on a le sentiment que le mouve
ment ouvrier i'accentuant, d'importants événe
ments ne tarderont pas à se produire. L'avenir 
dépendra en grande partie de la direction et du 
but que poursuivront les syndicats, et ce n'est 
que par une propagande incessante de notre 
méthode de lutte directe et révolutionnaire que 
nous pouvons espérer au succès final. 

La besogne est lourde. Même parmi les ou
vriers syndiqués il y a une grande pauvreté, 
parfois même un manque total d'idées, et il 
arrive souvent de provoquer les rires en parlant 
de propriété commune et d'abolition du salariat. 
La Fédération des typographes de la Suisse 
romande ne vientelle pas de refuser une pro
position disant que son but doit être l'émanci
pation intégrale des travailleurs ? Il est inu
tile de se le dissimuler : la plupart des ouvriers 
ne voient dans le syndicalisme qu'une œuvre 
d'adaption au système économique bourgeois 
au lieu que de suppression de ce même système. 
La notion de solidarité entre les ouvriers des 
différents métiers est encore très vague ; la 
lutte est presque toujours pour un intérêt de 
corporation, rarement pour un intérêt de classe. 

La bourgeoisie veille et elle cherche les 
moyens de légaliser, de bien légaliser lemouve
ment ouvrier. Or, comme l'a avoué le député 
socialiste belge Destrée, la légalité est sans 
issue. La loi, en effet, ne fait toujours que 
consacrer directement ou indirectement la pro
priété privée, nous obligeant ainsi à tourner 
perpétuellement dans le même cercle, où nous 
nous épuisons en de vains efforts. Notre action 
n'a une réelle utilité qu'en commençant à s'af
firmer extralégale pour devenir, dès que nous 
en aurons la force, antilégale. En demandant 
une législation quelconque nous reléguons à 
l'arrièreplan le mouvement économique, pour 
nous placer sur le terrain politique, si féconde 
en tromperies et déceptions de toutes sortes. 

Les capitalistes ont trouvé, d'ailleurs, dans 
les élus du socialism ;, des précieux collabora
teurs pour l'oeuvre de musellement légal à 
appliquer aux travailleurs. Un député ultramon
tain doublé d'un odieux exploiteur peut propo
ser n'importe quoi par haine des ouvriers ; les 
députés socialistes s'empresseront de s'entendre 
avec lui. La vieille formule laisser faire, laisser 
passer étant reléguée aux vieilles lunes et au 
cun bourgeois ne voulant plus s'en réclamer — 
depuis qu'on craint que par l'organisation le 
peuple puisse faire quelque chose en passant 
sur les préjugés et les barrières — l'étatisme 
triomphe aujourd'hui. Il est évident que si nous 
faisons de notre émancipation une question de 
revendications législatives, les syndicats per
dent toute valeur et toute importance, car, dans 
ce cas leur rôle se borne à préparer de la beso
gne pour les parlements et à coopérer avec les 
policiers de toutes sortes à l'application de nou
velles lois. Quelle est admirable cette conception 
de confier à des assemblées, composées en ma
jorité de nos ennemis les plus avérés, la tâche 
de faire triompher nos intérêts ! Oui, il y a des 
gens qui pensent que la bourgeoisie voudra coo
pérer avec la meilleure grâce du monde à dé
truire chaque jour une parcelle de ses privi
lèges, à s'annihiler d'ellemême ! 

Un journal socialiste milanais, Il Tempo, 
faisait ressortir dernièrement que les révolu
tions ont été jusqu'à présent politiques, pour 
en tirer la conclusion qu'il ne peut y avoir de 
révolutions économiques ! Il est naturel qu'on 
se soulève pour obtenir l'arme politique du 
vote; mais une fois le suffrage universel acquis, 
nous pouvons résoudre pacifiquement toutes les 
autres questions ! La bourgeoisie peut bien 
nous accueillir à coups de fusil, si nous lui ré
clamons le bulletin électoral ; mais elle nous 
embrassera le jour où nous voudrons l'expro
prier 

Les chefs socialistes envisagent avec de pa
reils principes la participation des ouvriers au 
mouvement syndical, et il est facile de com
prendre l'urgence qu'il y a à combattre l'in
fluence qu'ils peuvent encore exercer au sein 
de nos corporations. Ainsi, pour eux, le syndi
cat n'a pas pour but l'organisation, mais l'éli
mination de la grève. C'est en continuant de 
remplir notre rôle de salariés fidèles que nous 
nous émancipeions ; c'est en travaillant tou
jours sous la direction et au bénéfice d'un pa
tron que nous réaliserons le socialisme ! Ce ne 
sont pas les esclaves qui doivent se refuser à 
servir ; c'est le maître qui, un beau jour, 

renoncera spontanément au commandement et 
à l'exploitation ! 

Quoiqu'on en ait dit, les patrons craignent 
plus que tout autre les grèves, les actes de 
révolte. Quel est d'ailleurs l'argument principal 
des élus socialistes lorsqu'ils réclament une 
aumône quelconque pour leurs électeurs ? 
« Prenez garde ! disentils aux bourgeois, si 
vous refusez toute concession, nos conseils 
d'ordre et de calme ne seront pas écoutés et 
nous aurons des incidents regrettables ! J> Evi
demment un pareil argument n'aurait pas de 
valeur, si l'histoire ne nous offrait nombre 
d'exemples de ces révoltes, qu'on proclame si 
nuisibles pour le prolétariat ! Si le peuple ne 
faisait que prendre simplement acte de tout 
déni de justice, comme les élus, nous vivrions 
dans un monde beaucoup plus misérable encore 1 
Sans la crainte de la grève, quel motif un 
patron auraitil pour ne pas refuser toute con
cession ? Nous traiterons dans d'autres articles 
les différentes questions qui se rattachent au 
syndicalisme, en exposant les idées et les mé
thodes avec lesquelles nous entendons participer 
au mouvement ouvrier. L. B. 

Jeux guerriers 
Pendant une semaine une fusillade ininter

rompue a assourdi les habitants de certains 
quartiers de la ville : des hommes faisaient la 
preuve de leur maîtrise en l'art de tuer et con
quéraient les lauriers qu'on décerne à celui qui 
vise bien, à celui qui, dans la bataille, frappera 
au cœur le plus grand nombre d'ennemis. 

(Un jour ou l'autre, ces ennemis, ce sera 
nous, camarades, car ceux qui vont cueillir le 
prix de leur adresse dans les fêtes de tir sont, 
pour la plupart, des bourgeois ; les ouvriers, 
en eussentils folle envie, ne peuvent concou
rir, les dépenses à faire étant hors de portée 
de leur bourse légère.) 

Dès les époques reculées où naquit le pou
voir, où l'homme eut des chefs, il apprit d'eux 
à se servir de ses armes — primitivement des
tinées à la lutte contre les animaux — pour 
combattre d'autres hommes, ses frères de mi
sère; sur l'ordre des chefs, des prêtres, — et à 
leur seul profit — il tuait ceux qu'on lui dési
gnait comme étant ses ennemis. 

Pour exalter le courage de leurs troupeaux 
armés, les maîtres fabriquèrent les dieux des 
batailles ; pour développer leur force, leur 
adresse, pour stimuler leur amourpropre, ils 
inventèrent les jeux guerriers. 

Et les prix — or, argent, laurier — les hon
neurs, la gloire, les sourires et l'amour des 
jeunes femmes récompensèrent le guerrier fort 
et adroit. 

Les siècles ont coulé ; aux pugilats, aux 
exercices du cirque ont succédé les tournois ; 
puis sont venus les nobles jeux de l'arc et de 
l'arquebuse ; aujourd'hui nous avons les tirs ; 
rien n'est changé ; nous conservons précieuse
ment l'héritage des époques barbares ; l'art de 
tuer — perfectionné, il est vrai — est toujours 
le grand art et le sera aussi longtemps qu'il y 
aura des hommes ayant un intérêt à en faire 
tuer d'autres et le pouvoir au service de leur 
intérêt. 

Les jeux guerriers sont le complément né
cessaire de l'éducation religiopatriotarde qui a 
pour maxime ; Dieu et patrie et pour maîtres 
le prêtre et l'officier, car l'instituteur n'est que 
l'aide du curé ou du pasteur et le sousoff de 
l'instructeur militaire; 
de cette éducation qui rapetisse les consciences, 
étouffe les individualités, uniformise les esprits, 
instille d'absurdes idées d'abnégation, éteint 
l'esprit de révolte ; 
de cette éducation qui châtre les hommes et 
en fait des ennuques impuissants et serviles. 

Car, estil possible qu'un homme — si imbu 
soitil de l'idée qu'il accomplit un devoir —■ 
abdique sa liberté entre les mains de quelques 
brutes, obéisse à la baguette, accomplisse des 
exercices ridicules — tel un caniche, tel un 
singe auquel on apprend des tours de passe
passe — et pousse l'aveulissement jusqu'à subir 
sans révolte les grossièretés, les injures, les 
brutalités de soidisant supérieurs? 

Estil possible que, si rares, soient ceux qui, 
à chaque école militaire, après chaque exercice, 
passent quelques jours, quelques heures au 
clou pour impertinence, insubordination ou ré
bellion, ceux — oh ! combien nous sommes de 
cœur avec eux — qui, aux injures répondent 
par des gros mots, aux brutalités par des actes? 

Jeux guerriers, banderolles, pétarades, fu
mée ! Ah ! nos gouvernants connaissent ceux 
qu'ils ont éduqués, pétris, façonnés ; ils savent 
comment réveiller en eux l'héréditaire anour 
du bruit, des couleurs, des fêtes ; pour que 
nous oubliions, ils nous amusent... Mais le jour 
viendra — il est prochain peutêtre — d'autres 

fêtes, d'autres chansons, d'autres danses ! Ce 
jour là, ce ne sera plus le bon peuple qui dan
sera... 

D. B. 

Entre ouvriers 
— Dis donc, tu te rappelles, Jaurès, celui qui 

nous a fait de si belles conférences, il y a quel
que temps?... 

— Celui de qui notre grand Georges disait en 
s'effaçant modestement: « Jaurès, c'est l'élo
quence » ?... 

— Justement 1 Cette éloquence, je veux dire : 
ce Jaurès, saistu ce qu'il est devenu? Devine 
un peu, pour voir.... 

— Ma foi, j'sais pas ! C'esty pas de lui que 
M. Urbain Gohier disait qu'il faisait •élever ses 
enfants chez les Jésuites ? 

— Oh ! il dit bien des choses, M. Gohier, et 
on n'est pas forcé de le croire sur parole. Mais 
ce que je sais, moi, j'Iai lu dans la Tribune et 
comme la bonne Julie se renseigne à toutes les 
sources avant de jaser et qu'elle n'est guère que 
l'écho de ce que tout le monde a déjà dit, on 
peut s'y fier davantage.... 

— Eh bien I qu'estce qu'elle dit que Jaurès 
est devenu ? Allons, ne me fais pas languir. 

— Devine un peu, j'te dis. 
— Estce qu'il est nommé ministre à la place 

de ce pauvre Millerand, baron socialiste à ce 
qu'on dit. 

— Mieux que ça ! 
— Ah! estce qu'il est question de l'envoyer 

à Constantinople remplacer M. Constans, ou à 
StPétersbourg cirer les bottes du tsar ami et 
allié? 

— Mieux que ça! 
— Seraitil nommé professeur de philosophie 

à l'Université populaire de La ChauxdeFonds? 
C'est là qu'il serait bien placé pour se prendre 
de bec avec l'auteur du « Grand coupable», qui 
lui fournirait des données précieuses et des ren
seignements inédits sur le rôle de l'alcool dans 
l'exploitation capitaliste.... 

— Tu dis des bêtises. Puisque tu ne veux pas 
parler sérieusement, j'aime mieux le renseigner 
du coup ! 

— Allons! vas y! 
— Eh bien ! Jaurès est devenu ie chef de la 

majorité gouvernementale à la Chambre des 
députés. 

— Pas vrai ! Alors le gouvernement français 
est socialiste maintenant? Le papa Loubet a 
formé un cabinet de socios? 

— Tu n'y es pas du tout : il n'y a pas un seul 
socialiste dans le nouveau ministère. 

— Alors, j'y comprends plus rien. Estce que 
tu ne me dis pas que la majorité gouvernemen
tale est socialiste ? 

— Non, espèce d'idiot: je te dis que Jaurès 
est chef de la majorité qui soutient le gouverne
ment; la presse parisienne l'a salué comme tel, 
et il a fait un grand discours, et c'est son ordre 
du jour de confiance dans le nouveau ministère 
qui a été adopté. Voilà ! 

— Du diaDle si je comprends, encore une 
fois !... Estce que le cabinet est socialiste, oui 
ou non? 

— Non, mufle ! 
— Et la majorité de la Chambre, estce 

qu'elle est socialiste? 
— Non, imbécile ! 
— Et Jaurès, estce qu'il est socialiste? 
— Ça, mon petit, moi non plus: tu m'en de

mandes trop. 
— Mais lui, il se dit socialiste? 
— Tu l'as entendu comme moi, puisque, au 

VictoriaHall, il a déclaré, devant plusieurs mil
liers de prolos enthousiasmés, qu'il fallait tous 
s'unir pour le triomphe des revendications so
ciales. Et que même, quand un anarcho a de
mandé la parole pour lui faire la contradiction 
et que M. Triquet n'a pas voulu, et que Jaurès 
a promis que ce serait pour sa prochaine visite, 
tu as été le premier à dire qu'après de si belles 
paroles, chacun devait être d'accord, et qu'il 
fallait être fofo pour demander la contradiction. 

— Eh ! bien ! mon vieux, je commence à 
comprendre que j'avais tort ! 

— C'est pas trop tôt I 
— Et je commence à croire que les anarchos 

ont raison quand ils nous disent que tous ces po
liticards sont des polichinelles, qu'ils soient de 
la gauche ou de la droite, des extrémités ou du 
centre, qu'ils aient l'étiquette socialiste ou la 
livrée monarchiste. Veuxtu que je te dise: tant 
les uns que les autres ils se foutent de nous. Et 
nous sommes assez bofs pour les applaudir 
quand ils viennent faire rimer liberté avec dé
puté, industrie avec patrie et pomme de terre 
avec socialiste légalitaire !.... Mince alors! C'est 
moi qui me charge de lui dire son fait au Jau
rès, s'il revient jamais transpirer chez nous, — 
et de lui demander comment ça se fait que, s'il 
est socialiste, il soit le chef de ceux qui sou

tiennent un gouvernement antisocialiste... — 
Nous sommes de rudes tourtes, mon vieux !... 

— Ça c'est vrai. Mais souvienstoi du dicton : 
pas tant de paroles — des actes. 

F. H. 

NOS BONS GENDARMES 
Dimanche matin (je précise : le 22 juin 1902, 

entre onze heures et midi) un homme a été 
assommé par un gendarme à l'angle de la rue 
Neuve du Temple et du boulevard JamesFazy. 

Je sais bien que le fait n'a rien de bien extra
ordinaire : il y a tant de gendarmes qui n'ont 
rien de mieux à faire qu'à brutaliser les pau
vres diables, — histoire de se faire la main. 
Pourtant, la façon dont les choses se sont pas
sées mérite d'être signalée. Je vais le faire en 
quelques mots et vous assure que je ne relè
verai pas un détail qui ne soit rigoureusement 
exact. 

Il va sans dire que l'homme brutalisé n'ap
partient pas à la haute société et n'était pas en 
chapeau haute forme. Le malheureux n'a guère 
que son mal de haut, car au moment où la 
police l'a ramassé, il était en proie à une crise 
d'épilepsie et se débattait, se roulait sur le trot
toir, frappant le sol de ses poings crispés... 
Mais un gendarme ne s'émeut pas pour si peu. 
Celui qu'un imbécile était allé chercher en a 
donné une preuve de plus. Rudement, il em
poigna l'homme : « Allons! n'fais pas l'fou! 
Viens avec moi ! » Et comme des murmures se 
faisaient entendre, le pandore, un peu gêné, 
bougonna : « On l'connaît, i fait ça pou s'rendre 
intéressant et ameuter (pourquoi pas émeuter) 
l'public ! Allons lèvetoi ! » Pourtant l'homme 
ne se relevait pas. Il poussait de petits cris 
plaintifs et continuait à se rouler sur le sol. 
Alors, d'une poigne brutale, le gendarme saisit 
le malheureux, le poussa devant lui, le tenant 
d'une main par le fond de sa culotte, l'autre 
main agrippée à l'épaule du pauvre diable. Ce 
fut vite fait. En moins de temps qu'il n'en faut 
pour le raconter, l'homme basculait et allait 
donner de la tête contre l'angle de la maison. 
Cette fois, il ne bougeait plus. Le sang pfcsait. 
Le gendarme, ennuyé, était là, devant sa belle 
besogne, se grattant la tête. L'attroupement de
venait houleux. On s'indignait.— « Allons ! por
tezle à la pharmacie, maintenant ! C'est du pro
pre, ce que vous avez fait là ! > — Le sang pissait 
toujours, et le gendarme trouvait sans doute 
que la comédie dont il avait parlé tournait au 
drame. Un de ses congénères survint. A deux, 
il saisirent l'homme et, avec les ménagements 
qu'on peut attendre de pareilles biutes, ils le 
portèrent à la pharmacie. 

Une demiheure plus tard, après un premier 
pansement, le malheureux était conduit, en 
voiture, à la clinique. J'entrai à la pharmacie 
prendre des renseignements : l'homme avait 
une large balafre, longue de quelques centimè
tres ; la blessure n'était pas grave, assurait le 
pharmacien, mais nécessiterait quand même 
une suture... — Un épileptique? demandaije. 
— Doublé d'un pochard ! répondit le pharma
cien. Il fallait bien atténuer le mal fait par le 
gendarme : quand un homme a bu, il est bien 
permis de l'assommer un peu, n'estce pas? Ça 
lui sert de leçon. 

L'un des spectateurs indignés regrettait de 
ne pas connaître le nom du gendarme « pour 
pouvoir faire un rapport » disaitil. J'ai haussé 
les épaules et je lui ai répondu : « Mon cher 
Monsieur, votre rapport n'aurait guère d'autre 
effet que de désigner à l'attention des chefs, 
pour un avancement rapide, le zélé pourvoyeur 
des prisons que vous venez de voir à l'œuvre. 
Peu importe le nom de cet individu : il ne vaut 
ni plus ni moins que ses pareils, —c'est à l'ins
titution qu'il faut faire un procès : tant que 
vous payerez des gendarmes, c'est vous qui les 
poussez à de telles besognes ! » 

FRÈRE HENRI. 

Dérivatifs bourgeois 
LE REPOS DU DIMANCHE 

Lorsqu'une question se pose de telle sorte 
qu'il devient impossible d'en repousser 
sinon la solution pratique, qui dépend 
des circonstances et de l'évolution géné
rale des idées, mais du moins sa solution 
théorique, il se trouve toujours des gens 
pour faire une diversion, fort heureuse 
pour les intérêts de quelquesuns, et 
pour reprendre en dessousmaiti et par 
un de ses petits côtés la question qu'une 
propagande de tous les instants eût dres
sée devant le peuple comme seul, unique 
problème à résoudre. 

Ainsi, par exemple, s'il est une ques
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tion qui se pose impérieusement à l'exa
men i'e tous, cVst bien celle de a pro
priété, dont les conséquence*se présentent 
aujourd'hui à nous sous la forme de 
cnnfliis économiques sans cesse renais
sants, de grèV' s !oc.<l» s mais si souvent 
généralisées qu'el'es deviennent pour j 
ainsi dire une des phases ordinaires de la 
vie des producteurs, mais démontrant en 
raion même de leur acuité et de leur 
fréquence la fragi ité du modus vivendi de 
la vie sociale qui "ait bnir dans un 
même cadre les parasites capitalistes et 
la foule innombrable des producteurs. 

Par oui., les fermes acue'le. de la pro 
priéié sont critiquées, car le dualisme 
qui en a été la conséqu'nce s'est mani
fes'é sous trop d'aspects pour qu'il ait. 
été poss'ble d'en vouloir ignorer les 
causes Et comme cette question de la 
propriété co'tient en ellemême toutes 
;es autres il suffit d'en vo loir compren
dre la solution pour qu immédiatement 
elles se trouve' t à leur tour réolues. A 
une transformation de la propriété qui, 
de privilège attribué au petit nombre, 
dévie t organisme social concourant sous 
ses différentes formes à la vie générale 
des individus, correspond des conditions 
nouvelles de travail et de production. 
Ainsi de cette socialisation de la pro
priété dépend la solution des autres pro
blèmes qui ne sont plus alors qu'une 
question dadnp'ation des moyens nou
veaux de production au changi ment sur
venu dans la vie sociale. 

Il îemb'erait que la lutte de tous les 
jours entre capitalistes et producteurs, 
que le retour périodique des crises in
dustnel'es qui jettent une partie du pro
létariat dans la misère, que l'incertitude 
du lendemain toujours plus grande pour 
tout le m e d e devrait simplifier la lutte 
et faire porier sur un seul point toute 
l'énergie de ceux qui protestent contre 
les mauvaises conditions de l'organisation 
sociale 

Il n'en est rien cependant. A la politi
que qui divise les individus il faut join
dre encore la pusillanimité de beaucoup 
qui, sous prétexte de ne pas effaroucher 
prolétaires et bourgeois peureux, s'en 
vont par le monde prêcher quelque ré
forme anodine dont le résultat, si tant 
est qu'il puisse y en avoir un, serait 
sans porté»■ réelle pour l'avenir des tra
vailleurs. Le repos du dimanche est une 
de ces « réformettes » qui ont le don de 
rallier de nombreux adhérents dans tous 
les milieux. D'abord cette plateforme de 
propagande était au début l'apannge ex
clusif de ce'te fraction de la bougeoisie 
qui voudrait que le prolétariat joignît la 
crainte de Dieu à celle du gendarme. L i
déal. pour ces gens là, serait l'arrêt 
comp'et de tout travail le dimanche, la 
fermeture de tout et bassement; seules 
les églises demeureraient ouvertes et les 
pateurs, las de ne rien faire pendant six 
j >urs, pourraient au moins le septième 
travailler devant une foule nombreuse ac
courue là faute d'autres distractions. 
Puis, de réels abus de pa'rons sans ver
gogne, qu'une active mise en demeure 
par les intéressés eût. bientôt redres
sés, ont poussé l'Union des syndicats à 
se mettre à la remorque des bourgeois, 
philanthropes et religieux, qui se sont fait 
une spécialité de l'observation du diman
che. 

De ce mélimélo est sorti un mouve 
ment qui va se terminer sur les bancs du 
Grand Conseil où nos législateurs, éveil
les par tant de tapage, se sont déclarés 
prêts à pon Ire une nouvelle loi comme 
c'est leur métier. Le « socialiste » Thié
baud. qui passe sa vie à rédiger des pro
jets de loi depuis que 1 horlogerie péri
clite, ne pouvait laisser passer une aussi 
belle occasion de se montrer. Seulement 
les intéressés, c'estàdire les promoteurs 
du mouvement, ne sont guère satisfaits 
de son intervention, qu'ils eussent voulu 
plus catégorique. Une requête a été 
adressée dans ce sens à nos législateurs 
par une commission inter syndicale et 
une réunion publique, convoquée par la 
dite commission, nous a mis au fait de 
ses revendications. 

Certainement que, si nous opposions 
notre propagande à la leur, les promo
teurs de ce mouvement, employés de 
commerce pour la plupart, se targue
raient du caractère pratique des réfor
mes qu'ils soumettent au peuple et des 
résultats bienfaisants qui en découleront 

Quii me soit permis de contredire 
cette affirmation. La réforme proposée 
n'est absolument pas pratique. Dabord, 
elle ne peut être généralisée. 11 y a de 

nombreuses exceptions à faire dans son 
application qui ne peuvent que créer des 
conflits permanents entre ceux qui se 
prétendront les victimes, réelles ou fic
tives, de ce nouvel ostracisme et l'auto
rité chargée de l'application de la loi. 
De plus il est difficile de savoir pourquoi 
tel commerce sera déclaré atteint par la 
loi et tel autre échappera a ses prescrip
tions Ou bien les nonsens et les contra 
dictions fourmilleront dans la nouvelle 
loi et alors elle offrira une plus grande 
surface pour son inobservation et tom
bera bientôt d'ellemême en désuétude, ou 
bin elle ne fera que sanctionner les 
conditions actuelles du travail dominical, 
abus compris, et alors c'est une loi de p'us 
dont tout ce monde se serait passé et qui 
ne méritait certes pas toute l'agitation 
faite par les partisans d'une nouvelle ré 
glementation. 

Pour nous, nous savons bien que la loi 
est toujours mauvaise et qu'elle ne fait 
que changer la nature de l'abus. Dans le 
cas actuel il s'agit de restreindre le tra
vail dans quelques, commerces qui ser
vent directement le public ; mais qui ne 
voit que l'abus, imparfaitement combattu, 
reparaîtrait ailleurs sous de nouvelles 
formes A Londres, où les magasins soni 
f rmés le dimanche, les achats sérieux se 
font dans la soirée du samedi ; les usines 
se fermant pour la plupart le samedi à 
midi. Eh bipn, dans cette seule soirée, 
les employés de magasins fournissent une 
somme de travail plus grande et plus 
pénible que celle fournie dans une jour
née entière de travail normal. Us sont 
vraiment dans de bonnes conditions ces 
employés pour jouir de la liberté du 
dimanche ! 

Les orateurs de la réunion publique, 
où la contradiction avait été hypocri
tement bannie, nous ont fourni un stock 
de lieux communs à faire se pâmer d'aise 
M Joseph Prud'homme en personne. Tous, 
politicien, avocat, pasteur, médecin, etc. 
83 sont efforcés de trouver un côté 
moral à la question du repos du dimanche 
Pour eux, c'est le repos général qu'ils 
voudraient, la cessation de tout travail, 
c'estàdire l'arrêt complet de la vie so
ciale ; de là, contradiction avec les orga
nisateurs qui visent surtout le repos pour 
les employés de commerce et de maga
sins, leurs collègues Contradiction ainsi 
avec leurs propres imérêts de classe, car 
actionnaires de compagnies de transports 
sur terre et sur l'< au, les bourgeois se 
garderaient bien de tuer la poule aux 
œufs d'or en ne lançant pas leurs loco
motives et leurs trains, leur bateaux à 
vapeur et en général tous les moyens de 
dist actions pour la foule, qui leur rap
portent gros. 

Parmi les arguments « moraux » il en 
est un qui a été répété à satiélé par tous 
les orateurs et qui vaut la peine d'être 
reproduit car il démontre, la mauvaise 
foi plus encore que l'inconscience de ceux 
qui s'en sont servis aveu un tel brio. 

« Le travailleur qui rentra fourbu le soir 
« après sa journée faite pourra veiller le 
«dimanche a l'éducation de ses enfants i>. 
TrMes parlotteurs, enfileurs de phrases 
creuses, moralistes versatiles, quelle au
dace il vous faut pour venir parler d'édu
cation dans les conditions ac uelles de la 
vie ouvrière. Comment le travailleur érein
té par toute une semaine de labeur, ou 
bien encore par la recherche d'un travail 
introuvable pourraitil se livrer à l'édu
cation des siens? En auraitil, non seule
ment le courage, mais la possibilité? Avez
vous trouvé, philanthropes hypocrites, 
un travailleur, un seul, dont le salaire lui 
permette d équilibrer son budget? un seul 
qui n'ait pas, marqué au front, l'angoisse 
de la dette qui s'accroît et qu'il ne pourra 
pas éteindre quoiqu il fasse? 

Le foyer ouvrier est un calvaire grâce 
à votre belle ordonnance sociale, mes
sieurs les bourgeois, et l'éducation que 
les enfants y reçoivent se fait au bruit ries 
récriminations des parents, des disputes 
que l'aigreur des difficultés accumulées 
rend de plus en plus fréquentes. Et vous 
fûtes applaudis par de braves gens qui 
ne demanderaient pas mieux, certes, que 
d'être pour leurs enfants ces éducateurs 
dont vous parliez, ce qui leur t st refusé, 
parce que, vos jouissances veulent des vie 
times et que ce sont eux, vos applaudis
seurs, qui sont appelés à jouer ce rôle 
dans la société actuelle ! 

Ce n'est pas le repos du dimanche qu'il 
fout aux producteurs, c'est le repos de 
tous les jours, la possibilité de ne plus 
être une brute pendant six jours sous 
l'œil vigilant de ceux qui volent ses mus

cles et lui absorbent jour par jour, heure 
par heure, son intelligence. C'est la li
berté morale que lui donnerai! l'absence 
du souci d'argent, le plus terrible de ses 
soucis, qu'il lui faut; c'est la quiétude 
d'esprit pour l'avenir des siens qu'il de
vrait avoir. Ce n'est, pas vous, bourgeois, 
qui le flattez, qui lui donnerez cela; votre 
intérêt n'y trouverait pas son compte. Ce 
n'est pas vous non plus, partisans du re
pos hebdomadaire, prolétaires en habits, 
dont l'orgueil mal placé vous fait recher
cher plutôt l'appui de vos maîtres que ce
lui de vos camarades ouvriers. 

Vous vous userez dans vos puériles re
vendications qui, si elles pouvaient aboutir 
comme le voudraient vos alliés occasion
nels, seraient, encore pour le peuple la 
plus dangereuse des sujétions, car il y a 
dans une pensée de derrière la tête, l'es
poir, longuement caressé, d'ôter aux tra
vailleurs le sentiment de leur situation 
exacte et de les jeter reconnaissants dans 
les bras de leurs exploiteurs travestis en 
philanthropes désintéressés. 

G H. 

La Pourriture 
On fallait couronner. Mais un peu de la 

pourriture dans laquelle se vautrent princes et 
grands, nobles et bourgeois, s'est infiltrée en 
son ventre. La funambulesque comédie a été 
renvoyée à une autre époque, au grand déses
poir de ceux qui en attendaient gloire et profit. 
La danse des millions commençait, la masca
rade était prête ; tous les oripeaux — soies et 
velours, ors et pierreries, dont se voilent les 
corps flasques et difformes des marquis et des 
duchesses, des banquiers et des prêtres — tous 
les oripeaux brillaient au soleil ; des montagnes 
de victuailles, des millions de bouteilles atten
daient que la goinfrerie commençât... 

Un peu de pourriture dans un ventre ba
lonné a suspendu ce carnaval de princes. 

Et pendant que les uns — les valets qui ram
pent sur les marches du trône — se gorgeaient, 
les autres, ceux d'en bas, étaient menacés de 
crever de faim par suite du renchérissement 
des vivres ; pendant que les altesses envahis
saient les hôtels superbes, de nombreux ména
ges d'ouvriers étaient, brutalement expulsés de 
leurs gîtes, par des propriétaires qui avaient 
trouvé à louer, fort cher, leur garnis, aux curieux 
accourus à Londres ; et les familles s'en allaient 
par les rues, mioches et femmes, couchant sous 
les ponts, dans les jardins... ou au violon. 

Tandis que les maréchaux et les ambassa
deurs, insolemment, en des équipages luxueux, 
au galop de leurs pursang, roulaient dans la 
ville, les ouvriers devaient marcher des lieues, 
deux, trois, quatre heures, pour aller au tra
vail, les places des tramways, follement aug
mentées, étant devenues trop chères pour eux. 

Un peu de pourriture, dans un ventre royal, 
a suffi pour chasser les nobles hôtes, les cu
rieux, tous les parasites : les prix sont redeve
nus normaux. 

Décidemment cette pourriture eut du bon ; 
que ne s'est, elle étendue à tout le corps ! 

D. B. 
• H ^ f ^ *-•*+-

CHRONIQUE GENEVOISE 
P o u r b o i r e de g e n d a r m e . — Tout le 

monde voudrait bien être haï et méprisé à ce 
prix là : 40 et quelques mille trancs. Les ché
quards, les nonlieu, les Rouvier, Eiffel, et 
autres,sont, d'accord en principe avec M.Didier. 
Seulement 40,000 trancs, c'est trop maigre 
pour eux. La famille Humbert d'Aurignac fixe 
un taux encore plus élevé que les panamistes, 
elle estime qu'on ne peut être haï et méprisé à 
moins de palper 56 millions. Affaire d'appré
ciation, et il faut le reconnaître, la famille du 
ministre de la justice a toujours répudié le 
chantage, aucun policier n'a quêté en son nom, 
jamais des gendarmes armés n'ont fait irrup
tion chez des particuliers pour mendier en sa 
faveur. 

Les tenanciers des maisons de tolérance 
figurent pour une belle somme dans les 40 et 
quelques mil'e francs distribués en pourboires 
aux policiers de Genève. Viennent ensuite les 
gros fonctionnaires, les capitalistes, les finan
ciers, les pasteurs et les consuls. Demandez à 
M. de Rienthofen? 

Le peuple sait ce que valent les policiers — 
on vient de le voir à Berne — ces renégats tirés 
de son sein. Jamais un vrai ouvrier ne donnera 
un centime de sa propre volonté pour graisser 
des gendarmes et des mouchards. L'ouvrier 
n'oublie pas le rôle de la police en 1846. Pen
dant les journées d'octobre, les gendarmes ca
chés derrière les matelas appliqués contre les 
fenêtres de leur caserne de BelAir — actuelle
ment le bâliment m Crédit Lyonnais — fusillè
rent le peuple, et aussitôt que celuici eut 
vaincu le gouvernement, ces mêmes gendarmes 
se livrèrent à toutes les palinodies Tout 
comme en 1864, durant la journée du 22 août, 
ces amis de M. Didier et des falots rouges, 
s'enfermèrent dans leur poste et y restèrent 
comme des morts tout le temps que les enva
hisseurs de l'HôleldeVille fusaient prisonniers 
les conseillers d'Etat. De leur corps de garde, 
ces « fidèles défenseurs de l'ordre » regar
dèrent pendant des heures les hommes qui 

montaient et descendaient sur les échelles, 
appuyées contre les fenêtres ito l'arsenal — 
aujourd'hui le Musée des Armures — dont 
ils enlevaient les fusils, les pistolets et les 
sabres. 

Ceni hommes armés de fusils à répétition, 
de revolvers à six coups et de yatagms, arrê
tant deux cents et même quatre cents ouvriers 
désarmés, ce n'est absolument pas malin. Ren
versez les rôles ; :»rmez cent ouvriers et mettez
les en présence de quatre cents policiers désar
més, et preuve sera faite. Quant A ces 40,000 
francs réunis pour donner le change au public, 
publiez donc les noms des donateurs, et cette 
aumône aura sa véritable signification. 

H o n t e . — L'organe du Parti socialiste ita
lien en Suisse dit en parlant des conférences de 
Louise Michel : « Louise Michel a donné jeudi 
et samedi deux conférences dont il est super
flu de parler. Nous saluons respectueusement 
ce débris glorieux d'une génération éteinte... 
Mais nous le saluons de loin. » 

Il est naturel que ceux qui se sont alliés aux 
Gallifet et aux Millerand ne puissent s'appro
cher sans honte des anciens Communards. 

Confé rence . — Le Groupe Germinal don
nera à la salle Handwerck, avenue du Mail, 
une conférence publique et contradictoire, ven
dredi 11 courant, à 8 1|2 heures du soir. Le 
camarade D. développera le sujet : Mouvement 
ouvrier et mouvement politique. 

Entrée gratuite. 
B i b l i o g r a p h i e . — Le Musée de Damocle, 

par Léon Berchtold. 
Cette intéressante brochure vient à son heure, 

c'estàdire au moment où sont élaborés et vont 
être mis à exécution les plans du nouveau mu
sée des Casemates. 

L'idée de l'auteur est pour le moins origi
nale : le Musée ayant pour but de mettre sous 
les yeux du public, soit de tout le monde, des 
œuvres d'art, il faudrait, au lieu d'étaler sur 
les murs de salles souvent trop petites, des ta
bleaux qui souvent hurlent, d'être accouplés, en 
orner les locaux publics, écoles de toutes sortes, 
salles de conférences, d'abord, palais de justice, 
casernes, prisons « puisque ces verrues pullu
lent encore », ensuite, on pourrait chaque an
née faire une sélection, et déposer dans un édi
fice approprié, un, deux chefs d'eeuvres impec
cables. 

L'auteur voudrait aux Casemates un édifice 
grandiose, aboutissant par deux belles façades 
principales aux jardins de l'Observatoire et de 
la Promenade du Pin. Mais ce serait, pour nos 
édiles, trop beau, trop grand comme tout ce 
qui s'élève tant soit peu audessus de leur or
dinaire et mesquine conception. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Ventiliti giornali etl » / > » « r u h ' i 
Berna : 2 50 — ChauxdeFonds : 5 — Fri
borgo : 6,50 — Ginevra ; 59,65 — Le Neu
bourg : 1,50 — Montreux e Vevey : 9,05 
— Port de Bouc : 5 — Renens: 0,20 — 
Thalwil: 5 — Villeneuve: 15,25 Was
sen: 2,70: Totale: 112 35 

Abbonamenti : Boltigen : P. A. 1 — 
Berna: L. S. 2 — Penthalaz : A. B. 2 — 
Villeneuve : M. 1 — Wassen: C. L. 2 : 

Totale: 8 — 
Uontribuuttioni volontarie t 

Ginevra : P. B. 1 — Propagandiste isolé 2 
 O. K. 0,75— P. D. 0,40  Soguel 8 
Lom. 0,50 — Lui 10 — G. B. G 0.50 — M. 
G. 0,50  Br. 1 — X. 1 — Silex 5 — Lo
sanna: N. C. 1 — G. V. 1 — Lucerna : Fra 
compagni 7 — Montreux: Fra compagni 
1,80 — Renens: G. G. 1 — Vevey: Fra 
compagni 2 ■ Villeneuve : Ma, Mo, N. N. 
1,55 — Zurigo: Fra compagni e simpatiz
zanti 5,10: Totale 51 10 

Totale entrate al 3 luglio 171 45 
Uscite 

Disavanzo 143 55 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 53 del giornale 55 35 
Composizione e tiratura a 2250 copie 

del presente numero 90 — 
Brochures françaises 3 50 
Loyer 18 — 

Totale uscite al 3 luglio 310 40 
DISAVANZO 138 95 

Spedito : Volumi 1 — Opuscoli 337 

Per il solito motivo siamo in ritardo nel 
rispondere ai compagni. 

Durante i mesi estivi, il compagno L. B. 
darà una serie di conferenze, principalmente 
sul movimento sindacale e la questione econo
mica. I differenti sindacati e gruppi, che voles
sero valersi dell'opera sua, sono pregati di scri
vere all'indirizzo del giornale, per fissare le 
date e i temi. . 

Parecchi compagni ai quali spediamo da tem
po una o più copie del giornale non ci hanno 
mai scritto, per cui dubitiamo che i poliziotti 
regi o repubblicani sequestrino regolarmente II 

j Risveglio. A tutti i nostri abbonati e rivendi
| tori, che non l'abbiano mai fatlo, raccomandia
! mo di spedirci una volta tanto una cartolina, 
i altrimenti nel dubbio che gli invìi finiscano in 
! questura, il sospenderemo. 
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