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LA SEMAINE 
SaintPétersbourg. — L'auteur 

des Blasphème?, l'ancien chantre des 
gueux, l'académicien Jean Bichepin, a 
été reçu par le pendsur Nicolas IL Etre 
de l'académie était déjà un reniement; 
aller aux pieds du tsar moscovite est une 
chute dans la boue. 

Tripoli. — Les soudards italiens 
ayant voulu s'éloigner de la mer et tenter 
une marche vers l'intérieur, ont reçu une 
tripotée. Ces valeureux conquérants ont 
pris la fuite. 

Monténégro. — En les menaçant 
d'une mise à mort, les chrétiens monténé
grins obligent les habitants albanais qui 
leur tombent dans les mains, à se conver
tir à leur religion. En déclarant la guerre, 
ces mêmes chrétiens assuraient qu'ils 
n'avaient en vue que la délivrance de 
leurs frères opprimés par les Turcs. 

Benthen (Allemagne). — Désolé des 
notes qui lui avaient été mises à la suite 
des exumens scolaires, un enfant s'est sui
cidé en imbibant ses vêtements de pétrole 
et en y mettant le feu. A quand la fin de 
ces mœurs barbares qui font des salles 
d'études un lieu de torture pour beaucoup 
d'enfants. 

Oijon (Espagne). — Les ouvriers 
boulangers se sont mis en grève. Crai
gnant une grève générais, le gouverne
ment envoie des troupes. 

Windsor. — Redoutant une attaque 
et l'incendie du palais par les suffragettes, 
la brigade des pompiers se tient prête à 
toute éventualité. Décidément, les bour
geoises anglaises n'y vont pas de main
morte. 

Tulle. — Pour prouver leur enthou
siasme patriotique, les soldats font d* 
nombreuses inscriptions sur les murs de 
la caserne. Four se venger, le colonel sup
prime toutes les permissions. 
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C'est le sujet de la conférence que no
tre ami Bertoni a faite, à Genève, au 
meeting commémoratif de la Commune. 
Ne pouvant en faire un compterendu 
parfait, j'emprunte, pour cet article, le 
principal de son exposé et quelquesunes 
des citations faites. 

L'insurrection du 18 mars 1871 a été 
vraiment un curieux événement et cha
que fois que nous l'étadions attentive
ment nous découvrons un point resté 
dans l'ombre lors des précédentes inves
tigations. Ce mouvement révolutionnaire 
donne d'abord un démenti formel à tous 
les pronostiqueurs qui, jugeant superfi
ciellement la mentalité du peuple, nous 
disent ce dont il est immédiatement ca
pable. 

Le 8 mai 1870, lors des élections géné
rales, sept millions et demi de suffrages 
proclamèrent !a solidité de l'empire. Le 
4 septembre suivant, soit quatre mois 
après, l'empereur Napoléon III était dé
chu et la république proclamée sans que 
les millions d'électeurs de l'empire oppo
sassent la plus faible résistance. Lors de 
la proclamation de la Commune, ou 
mieux lors du soulèvement du 18 mars, 
les partisans de l'ordre ne furent pas 
plus enhardis. Quand on battit le rappel 
dans Paris, les gardes nationaux des 
quartiers du centre, les défenseurs tradi
tionnels de l'ordre, se rendirent à l'appel 
au nombre de 50 à 80 par bataillons de 
1200 hommes. 

La révolte était unanime, car elle 
était voulue et directement provoquée 
par les financiers servis avec empresse
ment par les politiciens au pouvoir. À la 
demande de la Banque de France et de 
tous les gros financiers, l'Assemblée na
tionale, dite des ruraux, avait voté une 
loi sur les échéances qui allaient acculer 
à la faillite des milliers et des milliers 
de petits commerçants. 

L'amiral Laisset, qui commandait les 
amis de l'ordre, adressait cette note à 
Versailles : 

Ce qui a bien compliqué ma situation, 

dit le commandant officiel de la garde na
tionale, c'est la loi sur les échéances. La 
loi votée a mécontenté beaucoup de monde, 
les petits commerçants surtout ; elle a été 
considérée comme trop favorable aux ban
quiers ou riches commerçants et cela à 
leurs dépens ; de là mécontentement. Cela 
m'a créé une première grande difficulté 
pour rallier autour de moi bien des gens. 
Depuis neuf mois, écritil également, au 
sujet de la présentation du projet de loi 
sur les loyers, il n'y a plus d'affaires ; cha
cun a forcément dépensé ses économies ; 
les loyers du 15 octobre 1870, 15 jan
vier 1871, sont restés généralement im
payés ; et aujourd'hui, en attendant le 
terme du 15 avril, nous touchons au terme 
du 8 avril, qui est pour une foule de petits 
commerçants, d'ouvriers en chambre, une 
grande difficulté, une impossibilité de chan
ger de logement en payant ce terme. De 
là, bien de ces amis de l'ordre qui m'ont 
fait défaut et qui se seraient cependant 
battus bien volontiers. 

C'est l'aveu très net que ce sont les 
mesures exigées par la finance qui ont 
provoqué la révolte. 

La tentative de reprise des canons de 
la garde nationale, qui avaient été ache
tés par souscription et n'appartenaient 
donc pas au gouvernement, avait été la 
goutte qui fait déborder lo vase, car los 
patriotes et républicains parisiens pen
saient assez justement que si on voulait 
les désarmer c'était pour appliquer sans 
résistance les lois votées par l'Assemblée 
des ruraux et faire une restauration mo
narchique. Or, cette provocation directe 
à la guerre civile qui a été la prise des 
canons, était voulue, ordonnée par la 
bancocratie, comme 1 appelle Leverdays, 
auteur de Politique et barbarie, livre au
quel nous empruntons ces extraits. De
vant la commission d'enquête sur le 
18 mars, Thiers a en effet déclaré ce qui 
suit : 

L'opinion générale, dit l'ancien chef du 
pouvoir exécutif, voulait absolument qu'on 

reprît les canons. On entra en pourparlers 
avec ceux qui los avaient pris... Une pre
mière fois ils répondirent qu'il y avait eu 
méprise, malentendu, et qu'ils étaient prêts 
à nous restituer cette artillerie de campa
gne. D'autres ne voulaient pas la rendre... 
Je ne dis pas qu'il y eut mauvaise foi; 
mais quand on se présentait en notre nom 
pour reprendre les canons, on répondait à 
ceux que nous envoyions : oui ; puis un 
instant après, on répondait : non. Cepen
dant, au même moment, beaucoup de per

J sonnes s'occupant de la question finan
\ cière, disaient qu'il fallait songer enfin à 
I payer les Prussiens. Les gens d'affaires 
I allaient répétant partout : < Vous ne ferez 
i jamais d'opérations financières, si vous n'en 
j finissez pas avec tous ces scélérats, si vous 
1 ne leur enlever pas les canons. Il faut en 
j finir et alors on pourra traiter d'affaires >. 
I L'idée qu'il fallait enlever les canons était, 
5 ^n effet, dominante, et il était difficile d'y 
' résister. 

| Los gens d'affaires sont 3onc bien les 
i responsables ùo cous ics a imes de la 
j monstrueuse tuerio où trentecinq mille 
i des nôtreii furent ('gorgés. Après avoir 
| prouvé cette culpabilité des financiers, 
| Le^erdayt, qui n'est qu'un républicain 
! bourgeois', écrit : 

! . Que le sang versé retombe donc sur les 
têtes de ceux qui furent Ica vrais coupa
bles ; le sang des victimes sympathiques et 
de celles qui ne le sont pas, des brebis et 

. des boucs indistinctement ! le sang des gé
ì néraux Lecomte et Thomas, et des otages 
| de la Roquette, et des dominicains d'Ar
1 cueil, et des fusillés de la rue du Haxo, et 
î des vingtcinq mille exécutés, tant combat
| tants que spectateurs, vieillards, femmes et 
! enfants, mis à mort dans les rues de Paris. 
i Toutes ces victimes, dont quelquesunes ont 
\ été pleurées par tant de larmes de croco
I diles, furent immolées — il faudrait le 
j crier sur les toits — à la finance et par la 
i finance, sacrifiées à l'intégrité du Lorie
\ feuille. Voilà la vérité qu'on s'est gardé de 
I nous diro. S'il doit jamais entendre sonner 
i une heure vengeresse, voir apparaître une 
I lueur, une éclaircie de justice, durâtelle 
i seulement vingtquatre heures, que l'avenir 
j entende et se souvienne ! Pour enveloppées 
j qu'elles soient do mensonge et plastronnées 
j d'hypocrisie, il est d'odieuses iniquités qui, 
S tôt ou tard, doivent se payer. 
I Leverdays examine ensuite la situation 
] de la Commune qui était menacée par 
i l'armée de Versailles et, si besoin était, 
Ì par les forces allemandes devant Paris. 
j Los Versaillais fusillaient les prisonniers 
| communards ; la Commune décréta qu'elle 
1 vengerait les assassinés en fusillant des 
j partisans du gouvernement. Ce décret, 
j comme tant d'autres, ne fut pas appliqué 
] et il est plus quo probable qu'il n'a été 
j pris que dans un but d'intimidation. Le
; verdays pense que son application aurait 
i été sans effet pratique. C'est mal connaî

tre les bourgeois, eutil, que de croire 
; qu'il aurait suffit d'exécuter des otages 
j pour imposer plus de modération à 
j Thiers et ses soudards. Pour les bour
! geois, les vies humaines no comptent pas 
| et seuls les gages ont une importance. Et 

ces gages la Commune les avait à sa por
tée, c'était la Banque do Franco. Or, non 
seulement lo gouvernement parisien ne 
sut pas tirer profit de ce formidable 
atout, mais encore il prit des mesures ri
goureuses pour que ne soit point yiolé le 
sanctuaire de la finance. Le sort de la 
fortune et de la puissance des capitalistes, 
c'estàdiro des auteurs de tous leurs 
maux, était entro leurs mains et les com
munards n'ont pas brisé cette puissance 
criminelle. Aux terrasses des cafés chics 

les bourgeois ricanaient, au passage des 
déguenillés en armes et non seulement 
ces derniers ne déchargeaient pas leurs 
fusils sur eux, mais encore, chose incon
cevable, vraiment inouïe, ils allaient mon
ter la faction, pour que nul n'y toucho, 
devant le temple du veau d'or. 

Leyerdays suppose, avec raison, que si 
la Commune, au lieu d'une menace d'exé
cution d'otage, avait envoyé au gouver
nement de Versailles une communication 
dans ïe genre de ceileci, cola aurait eu 
un résultat tout autre : 

Monsieur le Chef du Pouvoir exécutif, 
j'ai l'honneur do porter à votre connais
sance et de vous prier de transmettre à 
l'Assemblée nationale, la résolution sui
vante, prise par la Commune de Paris, 
dans sa séance du... 1871. 

Agréez, etc. 
La Commune de Paris, considérant 

qu'une cité qui réclame de la Représenta
tion nationale, comme il est j uste et rationnel, 
des garanties positives pour assurer l'exer
cice à venir de ses droits et l'existence des 
libertés légitimes que cette cité a conquises, 
doit naturellement commencer par prendre 
ces garanties, si elles lui sont déniées, là 
où elles sont effectivement, c'estàdire 
dans les gages réels qui se trouvent à sa 
disposition; 

Considérant que ce gage réside éminem
ment dans les valeurs que renferme l'éta
blissement privilégié du crédit public, dé
signé sous le nom de Banque de France, 
valeurs dont la Commuue de Paris a régu
lièrement opéré la saisie et dressé l'inven
taire après avoir militairement occupé le 
dit établissement dans la journée du... ; 

Considérant que le fait de ce nantisse
ment est essentiellement assimilable au 
procédé du créancier qui fait saisir les 
meubles d'un débiteur récalcitrant ; que ce 
droit reconnu par la jurisprudence ordinaire 
dans des cas qui se rapportent aux intérêts 
privés doit être, à plus forte raison, tenu 
pour légitime quand il s'agit des intérêts 
d'une cité et des libertés collectives ; 

Considérant que la Révolution du 18 
mars n'est pas seulement une revendication 
politique, mais économique et sociale, affir
mant le droit du travail contre le privilège 
oppressif usurpé par l'oligarchie capitaliste; 

Considérant que la plus formelle expres
sion de ce privilège et son organe principal 
est dans l'institution connue sous le nom de 
Banque de France, institution qui est la clef 
de voûte du système dont la révolution de 
1851 tend à opérer la réforme ; 

Considérant que la vie des hommes est 
plus à respecter que les valeurs représen
tatives de la richesse, laquelle d'ailleurs 
n'a son origine et son principe créateur que 
dans le travail ; mais que d'autre part la 
prétention capitaliste étant par sa nature 
inique et sans iiumanité, ne saurait être 
amenée à composition qu'à la condition 
d'être atteinte dans le vif et dans la pro
fondeur de sonjjoxistence ; 

Par ces motifs, arrête et décrète : 
Article premier. — Les valeurs saisies à 

la banque et inventoriées à la suite de sou 
occupation par les forces de la Commune, 
seront partagées ainsi qu'il suit : 

a) A partir de ce jour et jusqu'au mo
ment où la revendication de Paris aura 
obtenu satisfaction, comme il est dit ci
après, la réserve métallique et l'encaisse 
en billets évalués ensemble à 243 millions, 
sont et demeurent affectés aux besoins 
journaliers de la Commune de Paris, no
tamment à la subsistance des troupes qu'elle 
doit entretenir pour la protéger contre les 
entreprises du gouvernement de Versailles; 

b) Le dépôt des objets précieux, compris 
les lingots, reste intact jusqu'à nouvel 
ordre ; 
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e) Les yaleui's constituant le portefeuille 
proprement dit, plus les valeurs en garan
tie d'avance et titres déposés, le tout for
mant la somme de 1 milliard 919 millions 
classées en six séries désignées chacune 
par une lettre de l'alphabet ; 

La Ire, a représentant 1 million. 
La 2e, b — 2 millions. 
La 3e, c — 4 — 
La 4e, d — 16 — 
La 5e, e — 250 — 
Et la Ge complétant la totalité. 
Toutes ces valeurs sont mises à part et 

réservées pour la destination spécifiées par 
l'art. 2. 

Art. 2. — Si, dans le délai de 48 heures, 
à partir de la réception du présent avis, le 
gouvernement qui siège à Versailles n'a 
pas accordé solennellement pleine et en
tière satisfaction aux droits revendiques 
par la Commune de Paris, la première 
série (a) des valeurs cidessus mentionnées 
sera détruite par le feu, entre midi et une 
heure de relevée, sur la place de l'Hôtel de 
Ville ; il en sera de même le lendemain 
pour la série 6, le surlendemain pour la 
série c, et ainsi de suite jusqu'à complet 
acquiescement de l'Assemblée de Versailles. 

Art. 3. — Chacune de ces opérations 
aura lieu en présence des délégués que la 
Commune aura désignés et de trois témoins 
choisis parmi les partisans les plus notoires 
de Versailles, qui devront s'y rendre aussi
tôt pour remettre le procèsverbal de l'acte 
accompli au Gouvernement. 

Art. 4. — Au cas d'intervention de la 
part des forces allemandes, la totalité du 
gage constitué par le portefeuille Beva 
anéanti sur le champ. 

Art. 5. — Les délégués aux Finances, à 
l'Intérieur et aux Relations extérieures sont 
chargés, pour ce qui regarde leurs départe
ments respectifs, de pourvoir à l'exécution 
du présent décret. 

On voit sans peine la tête des finan
ciers entendant lecture de cette épitre. 
Si pour eux, massacrer des milliers de 
travailleurs n'est rien, la destruction de 
valeurs fictives est un acte monstrueux, 
un retour vers la barbarie. C'est que tous 
les titres que renferment les coffres des 
établissements financiers représentent les 
vols dont les travailleurs ont été victimes 
et forment tout le système de transaction 
entre les tripoteurs. Se voir frustrés de 
ce qu'ils ont volé est la chose la plus 
abominable que les capitalistes puissent 
concevoir et l'on peut être certain qu'ils 
auraient donné immédiatement des ordres 
à Thiers et à ses acolytes pour entrer en 
négociations avec la Commune et accep
ter ses demandes avec d'autant plus 
d'empressement s'il y avait eu un com
mencement d'exécution. 

Cette mesure, dit Leverdays, loin d'être 
un désastre pour la France, aurait été 
un bienfait, car il ne faut pas oublier que 
la vraie richesse est dans la production 
et qu'en s'effrayant à l'idée de la des
truction des effets de banque, on prend 
le signe pour la valeur. Ce commence
ment d'exécution aurait calmé dans une 
notable mesure les capitalistes et les gou
vernants qui voulaient une saignée. 
Il n'y aurait pas eu des milliers de mas
sacrés et le commerce et l'industiie n'au
raient pas été paralysés pendant des 
années par l'incertitude de la situation 
politique. Le travail des producteurs 
aurait eu tôt fait de regagner ce que les 
capitalistes auraient perdu dans l'avcn

. ture. 
N'oublions pas que l'auteur do ce 

projet de décret est un bourgeois ne par
tageant pas notre conception révolution
naire. 

Dans la révolution future, il. ne s'agira 
pas seulement de prendre des gages peur 
amener les bourgeois à composition, mais 
il faudra faire œuvre de destruction et 
anéantir, sans autre, tout le système 
d'exploitation capitaliste. Ce n'est pas 
seulement à la banque d'Etat qu'il faudra 
s'en prendre, mais à tous les établisse
ments financiers. De ce côté nous ferons 
besogne de démolition d'un monde né
faste et pourri et nous ferons œuvre de 
construction en prenant possession des 
moyens de communications et d'échanges, 
des chantiers, des ateliers, de tous les 
lieux où l'on produit et où s'entasse la 
production. 

Et si les maîtres présents viennent à 
déchaîner une conflagration, frappons 
immédiatement la banque. Nous venge
rons les morts et nous sèmerons assez de 

terreur et de désarroi parmi les hommes 
d'affaires pour espérer un triomphe défi
nitif. 

GERMINAL. 

Piti eu m 
Piticum a environ deux ans et demi, il 

a le regard vif et intelligent et appartient 
à cette race extraordinairement vivante et 
expansive des compatriotes de Dante. Il 
accompagne sa maman qui fait des net
toyages d'appartements. 

Or Piticum m'a pris en grippe ces der
niers temps ; voici pourquoi. 

Il voit que sa maman se donne une 
peine inou'ie à remettre en état une ou 
deux fois par semaine ma cuisine en 
cupesse, et c'est toujours à recommencer. 

Sa patience est à bout et ces derniers 
temps il ine paraissait nerveux. Hier il a 
passé de la parole aux gestes et m'a mon
tré le poing en discourant avec une expan
sion vraiment extraordinaire. 

La maman qui est la seule à le com
prendre m'a dit que Piticum était fort en 
colère ; il estime que j'exploite sa maman, 
et m'engage si je ne tiens vas à m'attirer 
des désagréments, à ne pas éternellement 
lui faire recommencer la même besogne. 
Son petit poing me menace d'une façon 
inquiétante et je redoute une émeute pour 
samedi. 

C. R. 

Où allonsnous ? Estce vers une réac
tion militariste et la guerre ou vers le 
réveil du peuple et la Révolution? Jo ne 
veux pas faire le prophète, car c'est un 
métier dangereux. Sans être astronome, 
on peut prévoir la pluie ou le beau temps, 
cela ne tire pas à conséquence si l'on se 
trompe. Et même si l'on redoute dos re
marques amères des gens douchés pour 
avoir été trop confiants en notre science 
astronomique, on peut toujours laisser 
entendre qu'on a été mal compris. Si ça 
ne caime pas les trompés et les trompés, 
du moins on a des chances de ne pas 
passer pour une complète bêto. 

En matière sociale, il n'y a rien do 
précis pour faire des pronostics. L'his
toire nous montre qu'il est difficile de 
prévoir ce que sera demain, si l'on borne 
l'examen de la situation aux manifesta
tions de surface. 

Sur ce qui se passe en France actuel
lement, il y a une chose dont on pc.it 
cependant parler avec certitude : c'est de 
la loi de trois ans. Tout ce que les jour
naux à la solde du capitalisme en ont dit, 
est faux, archifaux. Nulle part il n'y a 
enthousiasme on simplement acceptation. 
Ouvriers e„t paysans sont opposés à cette 
rétrogradation. La manifestation, en fa
veur de la loi, de quelques dizaines do 
potaches, est une fumisterie qui n'est 
d'ailleurs le fait que do pions et do pro
fesseurs à la science douteuse et qui sout 
en quête d'un ruban. Cette dernière am
bition donne la mesure de leur talent. Il 
y a aussi les conscrits engagés volontaires 
pour trois ans. Ceuxlà sont victimes 
d'en véritable chantage de la part des 
préfets et généraux qui sont, chacun le 
sait, des gens d'honneur. Ces laquais 
chamarrés et grassement payés, ont dé
claré aux conscrits qu'ils devaient consi
dérer la loi comme votée et que s'ils 
étaient malins ils s'engageraient. Ils au
raient ainsi le droit de choisir leur régi
ment et le lieu de casernement. Pour 
finir de les réduire, les maîtreschanteurs 
officiels ajoutaient : <r et la troisième 
année vous aurez la 1 haute paye », ou
bliant de dire qu'elle s'élevait à 4 sous 
par jour. Et il faut vraiment un aplomb 
pas ordinaire pour nous présenter comme 
l'expression du désir populaire les pa
roles de jeunes hommes de vingt ans in
terrogés au moment où ils étaient aussi 
nus qu'Adam et Eve dans le fameux 
jardin, et alors que pour se retirer pres
tement ils auraient répondu affirmative
ment à n'importe quolle question. Il faut 
ajouter que les nouveaux engagés sont 
reçus très fraîchement par les « anciens s 
à leur arrivée dans les casernes. Ceux 

qui ont i.ubi quelques mois la servitude 
militaire ne conçoivent pas que l'on 
vienne volontairement dans ces lieux 
d'avilissement et de souffrance. 

La nouvelle du rétablissement du ser
vice de trois ans a été accueillie avec 
colère dans les casernes. Partout les sol
dats sont en quête des journaux révolu
tionnaires pour être tonus au courant des 
protestations qui s'élèvent. Un soldat qui 
se trouve dans un fort me dirait l'autre 
jour : la batterio à laquelle j'appartiens 
compio 120 hommes, nous somme* SO 
qui avons juré de déserter si la guerre 
éclate ou si la loi de trois ans est votée. Â 
noter aussi que ce militaire parti il y a 
six mois était indifférent à nos idées. 

Si la loi est votée coi peut, dès mainte
nant, être certain que son application 
n'ira pas sans de sérieuses difficultés. La 
manifestation organisée à Paris par 
l'Union des syndicats de la Seine a été 
monstre. Tout le peuple travailleur est 
venu affirmer son opposition au criminel 
projet gouvernemental. Poincaré a dû en 
être vert de rag?, car en plus d'uno for
midable manifestation antimilitariste, c'a 
été un sabotage de la revue carnava
lesque do Vincennoï, annoncée comme 
devant être grandiose. Il n'y avait que 
des squelettes de régiments, presque 
toutes ics troupes étant retenues à Paris 
par craiote. de troubles. Ces hauts placés 
doivent avoir la conscience aussi peu 
tranquille que les escarpes qui défilent 
devant les tribunaux correctionnels, ils 
ont toujours peur de quelqu'un : les der
niers des gendarmes, ics premiers du 
peuple s'érigeaot ca justicier. 

Une immense protestation s clèro de 
partout. Les gens de l'ordre no pouvant 
la nier, cherchent cependant à en dimi
nuer l'importance. 

Un plumitif écrivait bêtement ot naïve
ment la semaine dernière : Î Les manifes
tations r.ntimiîitaires sont sans impor
tance. Ii n'y a pas à tenir compte de la 
volonté populaire ; ce qui importe c'est la 
volonté nationale, c'estàdire de ceux 
qui gouvernent Î . 

Quant à noua, ces manifestations nous 
font bien augurer de l'avenir et si l'ordre 
de mobilisation était donné, nous assiste
rions peutêtre à une antro bataille que 
celle voulue par la finance et la réaction. 

S.B. 

DANS L'ALIMENTATION 
Nos journaux lausannois viennent une 

fois de plus nous renseigner sur les scan
daleux bénéfices réalises par certaines 
sociétés de produits alimentaires, teis les 
Maggi, dont le siège est à Kemptal, en 
Suisse. Cette maison vient de publier son 
rapport sur le dernier exercice, lequel 
accuse un bénéfice net de 2,356,012 fr. 

Mais ce que cette môme presse ne nous 
a jamais dit, la Voix du Peuple s'est 
chargée elle de nantir ses lecteurs de 
quelle façon cette fameuse industrie na
tionale se comporte à l'étranger, notam
ment à Paris, où les Maggi ont envahi 
la capitale par de nombreuses c laiteries 
modèles » autrement dénommées, œuvre 
sociale du bon lait. 

De par la Bataille syndicaliste nous 
avons été mis au fait des poursuites 
exercées contre la dite maison pour frau
des et cela dans de vastes proportions. Ce 
serait déjà la seconde fois, car il y a 
quatre ans, cette société a été condamnée 
aans cette même ville, pour avoir vendu 
en guise de lait 1,800,000 litres d'eau 
oxygénée. 

Or pourquoi les journaux d'ici ne par
kntiis pas do ce monstrueux sabotage, 
eux qui se font toujours l'interprète de 
nos exploiteurs pour quant à critiquer 
nos revendications justifiées par les pri
vations de tons goures, maintenues par 
l'intransigeance de ceux qui nous oppres
sent depuis des siècles et ne se gênent 
nullement do saboter notre existence. 

Notre logique étant de n'être ni ex
ploité ni exploiteur, nous devons songer 
plus que jamais à supprimer cet état de 
choses, à faire de la propagande pour la 
grève générale expropnatnce, s'emparer 
des moyens de production pour les met
tre au profit de la communauté, car ce 
n'est qu'ainsi que tontes les iniquités so
ciales disparaîtront. 

Alexis LAVANCHY. 

Les barbares 
Le Journal de Paris publie la note ■> 

suivante : 
1 Brest, 19 mars. — La femme Le 

Guen, âgée de vingtcinq ans, allait, hier 
matin, de porte en porte, à Lambezellee, 
sollicitant l'aiimône et portant dans ses 
bras son enfant, un bébé d'un mois, 
lorsqu'elle s'aperçut que celuici ne don
nait plus signe de vie. Le conimissairo 
do police, qui la suivait depuis un mo
ment, l'interpella. E'ie lui fit part do la 
funèbre constatation. Un docteur, appelé, 
conclut à une mort naturelle de l'enfant, 
et le petit cadavre fut transporté à la 
morgue. 

« La femme Lo Guen, interrogée par 
le commissaire de police, ayant reconnu 
être sans domicile et sans ressources, a 
été conduite au Parquet et ensuite écrouée 
à la maison d'arrêt, sous la double incul
pation de mendicité et de vagabondage ». 

Nous défiona qui que ce soit de nous 
cirer mie tribu de sauvages où une telle 
férocité eut pu être pratiquée. 

Ce n'est que dans nus pays civilisés 
que l'on peut voir une femme affamée, 
dont l'enfant meurt, et que les barbares 
emprisonnent cornine consolation. 

Bandits !... 

Choses d'Italie 
fi/hian. — La fédération nationale des 

ferrovieri (ehcminots) 9, dans son dernier 
congrès décidé de rester en dehors de la 
Couiédération du travail (réformiste), 
ainsi que de l'Union syndicale italienne 
(révolutionnaire). Cette dernière organi
sation, récemment fondée à Moûène, 
compte pourtant beaucoup do sympathies 
parmi ies cheminots, puisque les sections 
de Napies, Gênes, Bologne, Livourne, 
Florence, Parme, Bergamo, Saluzzo, Cré
mone, Plaisance, Ferrare, JLucques, Pise, 
Rimini, NoviLigure, Salerno, Avellino, 
ReggioCalabria, Tarante et Palerme, 
avaient voté l'adhésion pure et simple. 

Turin. — Los ouvriers do industrie 
automobile, qui sont quelques milliers 
dans la capitale du Piémont, ont à nou
veau proclamé la grève en protestation 
contre les règlements draconiens de l'as
sociation des industriels. 

Milan. — Les syndicats ouvriers ad
hérents à la nouvelle Union syndicale 
révolutionnaire, ont fondé une nouvelle 
Chambre de travail, qui sera dès le 
29 mars, au Viale Lodovica, No 23. Un 
nouveau journal sera publié, l'Avan
guardia. 

.« s s 
La classe métallurgiste toujours animée 

d'un bon esprit de combat, se prépare à 
une nouvelle conquête par l'organisation 
de conférences, comme on a l'habitude de 
les faire à Milan, c'estàdire à la sortie 
des usines. La ferveur y est telle qu'en 
un seul jour dixsept assemblées publi
ques se sont tenues devant ies fabriques 
et usines Tecnomasio, Riva, Heivetica, 
Miani, Silvestri, Urania, Priuetti et 
Stucctn, Òtigicr, Alfa, Isotta, Bianchi, 
De Vecchi, Gammati, Langen, Woif, 
etc., etc. 

C a r r a r a . — En toute la province 
l'agitation continue ferme chez les mar
briers pour la conquête des huit heures. 
Trois mille ouvriers sont déjà en grève 
et sont sûrs de la victoire. 

i i i i l i oû liesnaissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. H ne 
sera naturellement répondu qu aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX OU PEUPLE, Lausanne. 

Faitesnous des abonnés ! 

http://pc.it


JLA V O I X D U P E U P L E 

Est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer 
le droit de grève ? Ce serait vraiment plus 
honorable et moins malfaisant que ce qui 
se passe aujourd'hui. 

L'économie politique enseigne que l'effort, 
l'activité de l'homme, — la vie humaine, 
en un mot, — est une marchandise au 
même titre et dans les mêmes conditions 
qu'un sac de pommes de terre. 

Y a-t-il trop de pommes de terre ? On 
les donne pour rien. Celles dont on n'a que 
faire pourrissent en magasin : on les jette 
au fumier et tout est dit. 

S'il y a surabondance de travailleurs, la 
rémunération du travail est moindre : au 
cimetière le surplus. La misère physiolo
gique, avec son cortège de souffrances et 
de maladies, s'empare de tout ce monde et 
remet les choses au point en rendant à la 
bonne planète, d'où elles avaient eu le tort 
de surgir, les vies humaines dont l'usine 
n'avait pas l'emploi. Grâce à ce régulateur 
providentiel du marché, tout rentre dans 
l'ordre, et la quantité de bonheur terrestre 
impartie, par les décrets d'eu haut, à cette 
catégorie d'êtres humains, est provisoire
ment accordée à ce qui en survit, jusqu'à 
ce que le moindre fait économique désigne 
pour la grande faux — toujours fauohante 
— un nouveau lot de misérables inutiles. 

Voilà l'économie politique et son principe 
fondamental. Des messieurs très bien se 
font des rentes en écrivant là-dessus des 
choses compliquées, qui pourraient être 
simples puisqu'elles reviennent toujours à 
ce même point de départ. D'autres ensei
gnent la chose au Collège de France, ou 
ailleurs, à des jeunes gens do bonne famille 
qui l'enseigneront à leurs enfants. 

Maintenant la pratique. L'Etat DONNE 
à des bourgeois cossus d'immenses champs 
de charbon qui sont sous terre. Ces braves 
gens s'adressent à des hommes moins bien 
habillés qu'eux, mais qui sont des hommes 
aussi, avec les mêmes besoins, les mêmes 
sentiments, la même capacité de souffrance 
et de joie. «Nous vous donneront de quoi 
vivre, leur disent-ils, faites-nous des trous 
dans la terre, descendez-y et apportez-nous 
du charbon que nous vendrons à bon prix. » 

Convenu. Les trous sont faits et le char
bon sort de terre. 

Mais voilà que les bourgeois cossus, pour 
une mise de CLNQ CENTS FRANCS 
qu'ils ont faite, ODt maintenant un papier 
qui vaut QUARANTE MILLE FRANCS. 

Les mineurs, gens d'observation, pensent 
que c'est beaucoup et, comme pour tout 
bénéfice ils n'ont rien, ils réclament. 

— Mon ami, c'est impossible. Cette année 
le prix du charbon a diminué, le prix de 
l'homme doit baisser en proportion. Je 
t'enverrai là-dessus une brochure d'Yves 
Q-uyot dont tu te lécheras les doigts. Tout 
ce que jo pourrais faire pour toi, serait de 
réduire ton salaire. Tu ne veux pas ? Eh 
bien, reste dans ton trou, et n'en parlons 
plus. 

Mais l'homme ne veut pas rentrer. 
— Vous ne gagnez pas d'argent cette 

année, soit. Mais quand vous avez fait des 
gains énormes, m'avez-vous donné même 
les miettes du festin ? 

— Ce n'est pas moi qui étais actionnaire 
dans ce temps-là, c'était mon père. 

— Mon père aussi était mineur. Il est 
mort poitrinaire, la gorge pleine de charbon. 
C'est à moi maintenant de tousser et de 
cracher noir. Et ma femme, regardant les 
petiots, se demande si je vivrai assez long
temps pour qu'ils soient d'âge, avant ma 
mort, à descendre dans la mine qui les 
tuera à leur tour. Si je crève trop tôt, la 
misire, l'hôpital, la mendicité, la grande 
déroute pour la femme et les enfants. 

On ne s'entend pas, c'est la grève. 
La grève, la lutte à ARMES EGALES 

du capital et du travail. Quand on propose 
aux économistes d'intervenir dans les rap
ports du mineur avec le patron de la mine, 
ils répondent que l'Etat n'a aucun droit 
d'intervention. Le propriétaire de la mine 
est chez lui. L'Etat peut exiger de lui les 
garanties nécessaires pour assurer la séou-
rité du travailleur, rien de plus. Le patron 
ne peut pas tuer le mineur par éboulement, 
ou, s'il le fait, il attrapera seize francs 
d'amende. Par voie de réduction de salaire, 
c'est une autre affaire. 

Que les mineurs se débrouillent, ils ont 

la liberté. Le travail de leurs bras est une 
marchandise comme une autre ; qu'ils se 
concertent pour tirer le meilleur prix ! J'ai 
entendu là-dessus cent discours à la Cham
bre qui faisaient pâmer nos décrépitudes les 
plus distinguées. 

Le mot grève est à peine prononcé que 
l'Etat, qui — il y a cinq minutes — n'avait 
pas le droit d'intervenir, intervient de la 
façon la plus violente. Les gendarmes arri
vent, suivis d'infanterie, de cavalerie, d'ar
tillerie même, et tout ce monde d'entrer en 
conversation avec le gréviste. 

— Comment, sous prétexte que tu as le 
droit de te concerter avec tes camarades, 
tu prétends aller dans les corons pour prê
cher à ceux qui veulent reprendre le travail 
qu'ils ont tort. Eh bien, et la route qui est 
barrée ? Tu veux passer, qu'on t'arrête ! Et 
toi, hier, tu a» causé avec la femme d'un 
camarade qui est resté dans la mine. Ta 
voix, ton geste, ton œil étaient menaçants. 
Attentat à la liberté du travail. Voilà de 
belles menottes, mon ami. Viens-t'en voir 
le bon juge d'à côté, qui sera décoré l'an 
prochain pour t'avoir mis à la raison. Sur
tout, pas d'observations. Ce serait la rébel
lion aux agents de l'autorité. Et c'est 
l'agent de l'autorité qui est cru par Mes
sieurs les juges, en pareil cas. 

Non, plus de grèves. Que les mineurs se 
contentent de ce qu'on leur jette de pâture, 
et s'ils n'en ont pas assez pour eux et les 
leurs, eh bien, qu'ils aillent mendier sur les 
routes. 

Mais j 'y songe, à tous les carrefours, des 
poteaux bienfaisants avertissent les misé
rables que la mendicité est interdite. C'est 
une société CHRETIENNE qui a édicté 
cette loi, par laquelle un homme qui n'a 
rien n'a pas le droit de demander à manger 
à un autre homme qui a trop. 

Il y a dix-huit cents ans fut publique
ment exécuté, à Jérusalem, un rêveur 
honni par les gros dividendes de l'époque 
pour avoir dit : < Donnez tout ce que vous 
avez aux pauvres. > 

S'il le peut, de là-haut, il ferait bien de 
surveiller ses disciples. 

{La Mnléa sociale) G. CLEMENCEAU. 

Les hommes d'église 
Les hommes d'église sont bons à toutes 

ies sauces et se prêtent à toutes les 
œuvres assurant l'exploitation humaine. 
Ce sont des individus d'une souplesse in
discutable. Ils excellent surtout dans 
l'art de procurer des places à des malheu
reux jeunes gens, souvent privés de l'ap
pui paternel ou maternel, et fournissant 
par là de la chair à travail aux prix les 
plus bas. A chaque instant, il nou3 est 
donné do lire dans les journaux des an
nonces du genre do ,celle ci-dessous, 
cueillie dans la Feuille d'Avis de Lau
sanne : 

n M. le pasteur S..., à Z..., désire placer 
quelques garçons ot jeunes filles de 
16-17 ans, dès avril-mai. Prière d'indi
quer les conditions dans les offres. (Vo
lontaire, bonne, commissionnaire, homme 
de peine, etc.) ». 

Les conditions ? On accepte n'importe 
lesquelles, pourvu que ces braves hommes 
d'église aient l'occasion de prouver leur 
<i bonté d'âme >. 

y, 

Le Socialisme 
Doctrine et moyens d'action 

Tel était le sujet que nous avons eu la 
bonne fortune d'entendre développer par 
le citoyen Compère-Morel dans une con
férence- qu'il a donnée le jeudi 13 mars 
dans le temple français du Lode, sous 
les auspices du parti socialiste loclois. 

Je dis la bonne fortune, si on peut 
appeler ainsi le médiocre plaisir d'enten
dre pendant uno heure et demie débiter 
des lieux communs et des redites colpor
tées depuis tantôt un demi siècle par les 
marxistes orthodoxes. 

En effet, en entendant l'incompa
rable Compère, si on s'en rapporte à la 
réputation que lui font ses admirateurs, 

il ma semblait entendre encore Jules 
Guesde à l'époque où il débutait dans 
sou apostolat marxiste. Tonto la kyrielle 
des arguments tondant à démontrer que 
la concentration capitaliste a pour consé
quence l'expropriation du petit capital 
dans le quadruplo domaine da l'industrie, 
du commerce, de l'agriculture et de la 
nuance. Il est évident que cette analyse 
était nouvelle pour beaucoup d'auditeurs 
qui l'entendaient pour la première fois, 
malgré qu'elle eût été donnée déjà 
quelques jours auparavant sous une autre 
formo par un pettavelliste do marque, 
Paul Graber, député au Conseil national 
Suisse en attendant d'être conseiller 
fédéral. 

On connaît cette doctrine classique 
d'après iaquelle la société actuelle marche 
par nue évolution plus ou moins rapide 
vers une époque où toute la richesse sera 
arrivée entre les maies de quelques gros 
capitalistes qui légueront sur une masse 
dépossédée de tous moyens de production 
et par ce fait réduite à un sort pire quo 
celui dont les esclaves de l'antiquité et 
les serfs du moyen-âge avaient en par
tage. 

Pour éviter cette fatalité qui anéanti
rait toute liberté dans la, classe proléta
rienne et dans laquelle l'humanité tout 
entière risquerait d'être anéantie, il n'y a 
qu'un moyen, c'est d'adhérer au socia
lisme, au socialisais parlementaire et 
étatiste s'entend, qui, lorsqu'il possédera 
la majorité dans les parlements, procé
dera a l'expropriation des capitalistes au 
profit de la communauté au moyen d'un 
large impôt progressif sur le revenu, 
impôt qui no frapperait que le revenu 
dépassant une certaine somme, exonérant 
celui qui serait considéré comme le mi
nimum nécessaire à l'entretien d'une 
famille. 

On voit do suite le but tendancieux de 
cette réserve, c'est un appât tendu aux 
geus de moyennes et petites ressources, 
c'est-à-dire'au grand nombre que notre 
Compère englobe unanimement dans les 
rangs du socialisme politicien, qu'il s'a
gisse des urbains on des campagnards, 
l'infériorité do leur situation économique 
leur en faisant une obligation. 

Au moyen de l'impôt progressif, l'Etat 
pourrait exproprier graduellement les 
grands usiniers, les propriétaires des 
grands domaines fonciers et les grands 
financiers. Ensuite il remettrait l'exploi
tation de ces puissants moyens de pro
duction et d'échange à des compagnies 
de travailleurs chargés de les mettre en 
valeur sous son contrôle. Alors toute la 
richesse étant socialisée, l'antagonismo 
des intérêts serait extirpé de nos rap-
norts économiques, il en résulterait la 
paix et l'harmonie parmi les hommes qui, 
sous le régime do l'Eldorado marxiste, 
ne travaillant plus qu'une demie-heure 
sur 24, pourraient se livrer tous indistinc
tement à la culture des sciences et des 
arts, pour le plus grand bien de leur 
amélioration intellectuelle, morale et 
physique. 

Voilà dans ses grandes lignes le thème 
sur lequel notre conférencier a brodé 
dans un discours qui n'a pas duré moins 
d'une heure et demie. Il nous a seriné 
ces sornettes simplistes tout d'une ha
leine, et non sans talent, pour finir par 
nous dire : adhérez au parti socialiste et 
vous êtes sauvés et l'humanité tout en
tière aussi. La solution du problème 
social n'est pas plus difficile que ça. 

Pas un mot, pas une allusion au cas où 
par son procédé d'expropriation, la bour
geoisie sortant de la légalité, commâ c'est 
son habitude quand ses intérêts sont mis 
on péril par un mouvement populaire 
ascendant, serait tentée d'y résister par la 
violence. Non, notre Compère est adver
saire do toute violence, il veut tout ré
soudre par les moyens pacifiques et lé
gaux sous le ciel serein du parlementa
risme auquel participe l'universalité des 
citoyens en déposant leur bulletin de 
vote dans les urnes en temps d'élection. 
UDO vague allusion, non pas à l'organisa
tion du travail et la répartition de ses 
fruits en régime socialiste étatiste, mais 
une indication sommaire en ce qui con
cerne le modo à appliquer pour la cons
titution des organes administratifs. Ici, 
comme pour la constitution du parlement, 
on a recours au bulletin pour nommer 
les administrateurs et si après expérience 
on s'aperçoit qu'on s'est trompé sur les 
capacités et la probité de l'élu, on lo 

remplace par un autre. Pas un mot, pas 
une allusion à la tendance générale de 
tous los peuples à se suffire pour tous 
les produits manufacturés qu'ils con
somment, co qui obligera les usines que 
nos politiciens socialistes veulent socia
liser à n'avoir plus que le marché inté
rieur pour écouler leur énorme produc
tion. Cela aurait pourtant été intéressant 
d'entendre un leader du socialisme fran
çais sur cette éventualité inéluctable 
datas un avenir peut-être pas très éloi-
gué. Cela aurait été intéressant, surtout 
pour nous autres ouvriers horlogers, car 
en vue d'une menace comme celle-ci, il 
nous serais particulièrement utile de 
savoir comment nous vouions nous re
tourner, attendu que lorsque le marché 
universel nous refoulera tout ou partie 
do notre énorme production horlogers, 
ce n'est pas le marché suisse qui pourra 
fournir du travail à nos nombreux ba
taillons d'horlogers qui travaillent dans 
nos usines, môme en admettant que celles-
ci soient socialisées sur la base Compe
riate. Enfin, un flot de paroles superfi
cielles, un verbiage enfantin, voilà ce 
qu'ont entendu ceux qui sont un peu 
orientés dans la question do la solution du 
problème social, à l'occasion de la confé
rence du IH mars. 

A. SPIGHIGER. 

L'action directe 
A Santa-Mera (Espagne), la popula

tion a attaqué les agents du fisc, qui ont 
dû se réfugier dans un hôtel. i;a garde 
civique ayant chargé, ics manifestants 
ont répondu à coups de pierres. Trois 
femmes ont été blessées par des coups 
de sabre. L'alcade a été grièvement 
blessé à la poitrine. Los agents du fisc 
ont été assiégés dans leur hôtel jusqu'à 
minuit ; ils eu sont repartis sous la pro
tection de la force armée, sans avoir pu 
remplir leur mission. 

!S m 
GENEVE 

Fédération des syndicats 
Vendredi dernier a eu lieu l'assemblée 

mensuelle des délégués. 
Le comité fait un bref rapport, puis un 

délégué des maçons et manœuvres dé
peint la situation de la corporation. Le 
syndicat est toujours en lutte contre l'en
trepreneur Perrier, dont l'index est main
tenu. Il faut dire que les circonstances 
présentes ne sont pas très favorables à 
une lutte. La campagne de brigandage 
en Tripolitaine a fourni de sérieux béné
fices à une camarilla d'écumeurs, mais en 
revanche elle a causé une profonde mi
sère dans toute l'Italie. C'est le peuple 
des ouvriers qui en souffre et nombreux 
sont ceux qui s'expatrient pour ne pas 
mourir de faim, il y a donc sur la place 
une abondance de main-d'œuvre. Le 
marché du travail étant ainsi amplement 
approvisionné, les patrons profitent de la 
situation. Les camarades doivent redou
bler d'efforts pour ne pas que s'amoin
drisse l'action syndicale. 

Les charpentiers ont ou tout dernière
ment une assemblée dans le but de géné
ralisa' la quinzaine de 114 heures. Neuf 
nouveaux chantiers vont la mettre immé-
diatement on application. Il n'y a pas 
autre chose à signaler. 

La situation des menuisiers est station-
naire. Ainâi que nous l'avons dit récem
ment ils ont commencé l'agitation pour la 
fermeture des ateliers et chantiers le sa
medi après-midi. Avec uu peu de persé
vérance la propagande faite dans ce sens 
donnera des résultats. 

Pas de changements chez les décoiio-
teurs, qui bornent leur action au recrute
ment de nouveaux membres. 

Les couturières sont, hélas, toujours 
inaedves. Le printemps qui donne un re
nouveau do vio aux plantes, ne parvient 
pas à imprimer le plus léger mouvement 
à leur syndicat. Espérons cependant que 
le sommeil actuei ne soit pas mortel. 

Les typographes viennent d'élaborer 
une convention après de très longs pour
parlers. Elle doit être ratifiée par les as
semblées de sections. Comme il y a des 
clauses vraiment stupéfiantes, il est pos-



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
sible que son acceptation donne lieu à de 
sérieuses discussions et qu'en définitive 
tout ne soit à recommencer. Nous verrons 
sans doute d'ici peu ce qui en est. 

Les confiseurs ont entendu une confé
rence du nouveau permanent de l'alimen
tation qui leur propose l'entrée dans la 
dito fédération. Le délégué nous dit que 
ses camarades semblent peu décidés. 

Les plâtriers-peintres sont tout à la 
réorganisation de leur groupement. Com
posé surtout d'éléments italiens leur syn
dicat rencontre quelques-unes des diffi
cultés des maçons et manœuvres. 

Le comité est chargé d'organiser la 
manifestation du 1er mai. Un camarade 
italien sera demandé. Pour la conférence 
en français, l'assemblée, à l'unanimité, 
a décidé de s'adresser au camarade Jules 
Schneider, qui ne refusera sûrement pas 
une invitation aussi pressante. 

Si la vie syndicale n'est pas très in
tense en ce moment, il n'y a cependant 
pas lieu de voir tout en noir. Le mouve
ment existe et tous les camarades doivent 
s'employer à l'intensifier. 

En présence des menées militaristes, 
c'est plus que jamais nécessaire. 

Le secrétaire. 
Maçons et manœuvres 

Tous les membres du syndicat sont 
convoqués à l'Assemblée générale qui 
aura lieu le dimanche 30 mars, à 
9 heures du matin, à la Maison du 
Peuple. 

Ordre du jour très important. 
Le Comité. 

Conférence 
Vendredi soir, 4 avril, à la salle de la 

maison communale de Plainpalais, aura 
lieu une conférence publique et contra
dictoire du camarade Wintsch. Sujet : 
Comment faut-il révolutionner l'enseigne
ment ï 

Le camarade fera un exposé pratique 
de ce qui a été fait à Cempuis, de l'expé
rience tentée à l'Ecole Ferrer de Lau
sanne et de ce qu'on peut faire immédia
tement partout pour émanciper l'enfance. 

Les ouvriers comme les instituteurs 
sont particulièrement invités à cette 
conférence. 

LAUSANNE 
Union ouvrière 

Sur la demande de quelques camarades 
l'Union ouvrière convoquait pour lundi 
17 mars, à la Maison du Peuple, les em
ployés de magasin. 

Les dames avaient répondu en aussi 
grand nombre que les hommes, ce qui 
prouve que le besoin d'organisation se 
fait vivement sentir dans cette branche 
d'industrie. Le président de l'Union ou
vrière fit un bref exposé de la situation 
faite aux employés de magasins : longue 
journée, petit salaire, et avec cela être 
toujours d'une mise irréprochable, et très 
affable malgré la fatigue et l'exigence 
excessive de certains clients. 

Le président de la Société mixte des 
employés de commerce fit à son tour un 
exposé de la question. Il y a, nous dit-iJ, 
beaucoup 'de jalousie et un grand man
que de solidarité parmi les employés de 
magasins. Combien de fois son comité n'a-
t-il pas fait tout ce qui dépendait de lui 
en vue de grouper les camarades, mais 
ses efforts sont restés vains devant l'in
différence de la grande part de ses cama
rades. 

Des uns prétendaient ne pas vouloir 
coudoyer dans la même société les em
ployés de telle ou telle maison ; il est na
turel qu'avec une mentalité semblable 
l'on ait bien de la peine à faire quelque 
chose de bien. 

Il est pénible de constater que les ex
ploités consentent à donner de longues 
heures de travail pour fortifier la situa
tion de leurs patrons, et no sont pas as
sez intelligents pour comprendre leur 
propre intérêt, et sacrifier quelques heu
res dans ce but. 

Serait-ce que les conditions de travail 
de cette catégorie de travailleurs, ainsi 
que la misère dont un grand nombre 
souffre, auraient pour toujours éteint 
chez eux le moindre élan de solidarité, la 
moindre lueur d'espérance, et que pour 
toujours ils n'auront comme horizon que 
celui de la servitude. 

Ce qui fait que chez les employés de 

magasins l'on ne rencontre guère d'ini
tiative, de solidarité, d'esprit de révolte, 
c'est uniquement parce que ces travail
leurs se sont tenus jusqu'à maintenant à, 
l'écart du mouvement ouvrier. 

Ah, si ayant compris les bienfaits 
d'une union étroite des travailleurs, ils 
s'étaient joints à nous, ils n'auraient pas 
tardé à puiser la force nécessaire qu'il 
faut posséder pour mener la lutte contre 
l'exploitation capitaliste. 

Mais s'étant tenus à l'écart ils ont 
anémié leurs cerveaux et leur énergie, 
au grand plaisir et surtout au profit de 
leurs exploiteurs. 

Camarades employés de magasins, de 
bureaux, etc., il est encore temps d'en
trer dans l'arène do la lutte pour la vie. 

Réfléchissez, songez à la vie de parias 
que vous avez. 

Endurcrez-vous plus longtemps que 
votre travail qui nourrit grassement vos 
patrons, ne vous permette que de végéter ? 

Endurerez-vous aussi que des jeunes 
filles pour surfaire à leurs besoins se 
voient obligées de chercher dans la pros
titution le pain que devrait leur procu
rer leur travail ? Ou que pour conserver 
leur place, quelques-unes d'entre elles 
soient dans l'obligation de satisfaire les 
appétits lubriques de certains patrons ? 

Si vous tenez à avoir autre chose pour 
vos vieux jours que l'hospice des vieil
lards ou l'hôpital, camarades, levez-vous, 
et forts de votre puissance, réclamez le 
droit à la vie. 

J E A N R I C H A R D . 

Nota. — Sous peu une grande assem
blée aura lieu exclusivement pour les 
employés de commerce. 

BIENNE 
Mômiers 

Nous avons eu un mômier pour donner 
une conférence sur l'Education de la pa
ternité. Il va sans dire que ce M. Pou-
résy nous raconta un tas de blagues... tout 
comme le plus vuîgaire des secrétaires 
permanents. Pureté, chasteté, morale, 
égalité de la femme vis-à-vis de l'homme 
— tandis qu'il interdisait aux femmes 
d'aller à sa conférence — façon de cau
ser toute chrétienne, c'est-à-dire sur un 
ton pleurnichard et des tremblements de 
voix qui devraient émouvoir l'assistance... 

Ce brave homme sait peut-être qu'un 
problème existe bien plus pressant que 
celui de la moralité publique et que c'est 
celui du pain... Il sait peut-être aussi que 
ia misère et ses conséquences, les mala
dies, les femmes menant dans leurs mé
nages une vie infernale, les hommes 
courbés au joug ou contraints au chô
mage, les gosses bleus de froid et blêmes 
de faim, ne peuvent pas être des choses 
morales et que pasteurs, curés, policiers, 
magistrats, banquiers, défenseurs et pa
rasites de notre société, peuvent avec 
bien peu de raison se réclamer d'une 
moralité quelconque. 

Horlogers 
Ce numéro de la Solidarité iwrlogère 

a paru. Je lis la première, puis la deuxième, 
la troisième et la quatrième page. C'est 
cette dernière qui me donne le plus à 
faire... car il y a les annonces. Je suis 
curieux de savoir pour quoi et pour qui 
l'organe des ouvriers horlogers sacrifie 
sa quatrième page dans la presque tota
lité. Pas de clients remarquables à part 
la Banque cantonale de Berne, institution 
très utile au prolétariat horloger et la 
loterie pour une église à St-Imier. Il y a 
d'autres annonces qu'on n'hésiterait pas à 
accuser de favoriser l'escroquerie pure et 
simple au préjudice des travailleurs, mais 
nous n'en parierons pas car, mon dieu, il 
faut tellement d'argent à notre comité 
central que nous lui accordons les cir
constances atténuantes. Et quand vous 
saurez que le comité de Bienne se voit 
contraint à mettre des membres récalci
trants aux poursuites, vous comprendrez!.. 

Nous en reparlerons. 
M. A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Chez les typographes 

Les typographes do la Chaux-de-
Fonds sont en ébullition. Jamais ils n'ont 
fait parler d'eux comme ces derniers 
temps. La question du nouveau tarif est 
à l'ordre du jour. Je ne sais si on peut 
appeler cela un tarif ; pour mon compte, 

j'estime que ce n'est qu'une mauvaise 
farce que l'on veut nous faire digérer 
par force. 

Que penser de ces ouvriers typogra
phes qui se laissent ainsi berner ^ Et je 
tiens à ajouter que ce tarif est une 
odieuse machination, car toute contradic
tion a été impossible, le Comité central 
n'ayant accordé que trois jours pour 
l'étudier. Tout a été calculé, prévu pour 
que les membres ne puissent se pronon
cer en connaissance do cause. Tout a été 
manœuvré pour qu'aucune discussion 
n'ait lieu sur ce tarif, qui instaure le 
programme jaune dans la Fédération ro
mande, puisqu'il consacre l'sntente pa
tronale et ouvrière pour la défense des 
intérêts « communs > des deux parties et 
supprime le droit de grève. 

Encore un mot à propos do ce même 
sujet : si la circulaire des camarades 
typos de Genève était parvenue assez 
tôt dan3 notre localité, notre section fai
sait cause communo avec la section de 
Genève ; mais malheureusement, ce n'est 
que sur la demande d'un membre que le 
président de notre section en donna lec
ture dans notre dennère assemblée géné
rale, alon que la plupart avait déjà rem
pli leur bulletin de vote, bien trouvé pour 
influencer les esprits faibles, car il fallait 
signer ce bulletin secret — nouveau sys
tème de notre ineffable Comité central. 

Maintenant passons à autre chose. 
Il existe dans notre localité un astro

nome qui ignore totalement ce qui se 
passe sur le plancher aux vaches. 

JG m'explique : cet astronome se 
nomme Auguste Lalive, professeur, con
seiller général socialiste, président du 
Conseil d'administration de la nouvelle 
société d'exploitation dénommée : impri
merie coopérative. Cet auguste person
nage en a fait dos siennes et les typos ne 
sont pas du tout satisfaits de lui ; voici ce 
qui en est : 

Dernièrement, notre astronome discu
tait avec des patrons imprimeurs de no
tre locaîité, et disait à l'un d'eux, repré
sentant patronal à cette commission 
mixte du tarif cité plus haut, ces belles 
paroles socialistes : Faites votre possible 
pour maintenir aussi bas que posdble le 
tarif minimum, car nous en profiterons à 
la Coopérative ; vous comprendrez facile
ment le mécontentement de nos typos 
qui lui envoyèrent le billet que voici : 

Î Les typographes, réunis en assem
blée générale le 17 mars, vote un blâme 
à M. Auguste Lalive, conseiller général, 
pour les paroles désobligeantes qu'il a 
prononcées à l'adresse de notre lutte 
pour l'obtention d'un tarif minimum, J 

Et ce qu'il y a de triste dans cet af
faire, c'est que les typos travaillant dans 
l'officine cite e plus haut, soutiennent mo
ralement ce renégat. 

Et pourquoi s'étonner de cet état d'es
prit chez ces typographes qui, avant 
d'entrer là-dedans, étaient les têtes de 
turc des patrons de la place, car, à lire 
le quotidien intitulé la Sentinelle, on 
croirait plutôt avoir dans les mains la 
Gazette de Lausanne ou le Journal de 
Genève, et ces ouvriers n'ayant pas le 
courage de refuser à insérer des commu
niqués flétrissant notre camarade Kro-
potkine, aiusi que de petits entrefilets 
insinuant l'alliance des anarchistes et des 
radicaux. 

Il faut avoir franchement perdu toute 
retenue pour laisser passer des coquine-
rie8 pareilles, car il est avéré que les 
libertaires n'ont rien à se reprocher au 
moral à côté de tous les coquins du parti 
arriviste neuchàtelois. 

Et camarades typographes de l'impri
merie Lalive et Cie, ne vous étonnez pas 
si un jour les bruits qui courent arri
vent à vos oreilles : <r que pour un avan
tage pécunier sur vos camarades, vous 
avez renié vos beaux principes d'antan T>. 

Comme conclusion, j'espère que les 
typographes chaux-de-fonniers auront 
enfin compris les beautés de la politique 
et entrevu les noires consciences des po
liticiens. 

Rappelez-vous-en en temps d'élection. 
Un typo chaux-de-fonnier. 

Un joli coco 
S. M. Paul 1er, roi des typos de notre 

localité, est un coco avec la partialité 
duquel il faut compter. Rien ne le fait 
reculer, pourvu qu'il arrive à ses fins. Il 
vient d'en donner la preuve à propos da 

nouveau tarif typographique. Parco quo 
représentant de la typographie chaux-de-
fonnière dans la commission qui mit sur 
pied l'ineffable convention sur Jaquollo 
une votation escamotée et forcée vient 
d'avoir lieu, il avait mis sous son bonnet 
de nous l'ingurgiter comme ça, tout 
do go. 

Aussi la circulaire de nos camarades 
genevois, adressée à tous les typos ro
mands, ne lui fit-elle pas plaisir, étant 
donné qu'elle mettait à jour tous les dé
savantages de cette convention. Paul 1er 
ne fit ni un ni deux. Comme les exem
plaires pour Chaux-de-Fonds avaient été 
envoyés à lui afin qu'il en fit la distribu
tion à ses collègues, il n'hésita pas à les 
garder par devers lui. Questionné et dé
masqué à ce sujet en pleine assemblée, 
il s'en tira en se répandant en injures sur 
nos amis genevois et déclara que cette 
circulaire était du « bluff ». 

Ce personnage eût mieux fait de gueu
ler un peu moins et de prouver un peu 
plus. Et s'il avait un brin de franchise, 
il reconnaîtrait que la convention à l'éla
boration de laquelle il participa est une 
œuvre néfaste. Mais notre Paul 1er se 
croit un phénomène, et alors imitilo de 
dire qu'il se croit par conséquent tout 
permis. 

POUILLERIÎL. 
lïéd. — Notre correspondant nous excu

sera si nous lui avons corrigé quelque peu 
son entrefilet en supprimant quelques mots 
doux. 
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