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La grève des maçons, commencée le samedi 
soir 16 juillet, sans aucune violence de la part 
des ouvriers devait se clore sur un acte de vio
lence gouvernementale. Cependant, les ou
vriers n'avaient pas dépassé les limites d'une 
sage et prudente demande d'augmentation de 
salaire. Sur la plupart des points, il s'agissait 
d'une élévation de 0,02 par heure sur un tarif 
modifié en 1897, un an après son établisse
ment. Môme une augmentation de salaire, si 
minime soitelle, est considérée aujourd'hui 
comme une atteinte au droit bourgeois de spo
liation sur le travail d'autrui. D'abord, et c'est 
toujours là leur tort, les grévistes, conseillés 
par des hommes dont les visées politiques leur 
font un devoir de rester dans les limites de la 
plus stricte légalité, en attendant l'heure où les 
bourgeois, devant un tel effacement, se feront 
un devoir d'en sortir, s'en étaient, remis à la 
sagesse et aux bons offices du Conseil com
munal pour amener une entente entre eux 
et. leurs employeurs. 

C'était là une première faute. Il y a une soli
darité bourgeoise, faite de communs intérêts, 
d'identiques pensées, de mêmes désirs d'ex
ploitation et de même mépris, disons le mot, 
de l'ouvrier, qui transforme l'intervention de 
tout pouvoir constitué en un comité de salut 
commun. Cette tendance est aggravée encore 
par le sentiment d'infaillibilité que possède 
tout titulaire à une parcelle d'autorité quel
conque. L'arbitrage, dans ces conditions, 
par le faitqu'ilest demandé, devrait, aux yeux 
des arbitres, être accepté sans aucune contes
tation. Ils sont des juges qui n'admettent pas 
que leur jugement puisse être l'objet d'aucune 
réserve. On l'a bien vu dans cette grève où le 
même conseil, appelés préparer les voies d'un 
arrangement, faisait appel au Conseil d'Etat 
neuchàtelois pour l'envoi de la force armée 
aussitôt que les grévistes eurent montré leur 
peu d'enthousiasme pour sa prétendue solu
tion du conflit. Bien heureux encore sommes
nous lorsque le dédain manifesté pour l'œuvre 
de quelques arbitres ne change pas les dis
positions de la population tout entière prenant 
fait et cause pour l'infaillibilité de ses manda
taires. 

En faisant intervenir des tiers, dans une 
question de salaires qui ne peut intéresser réel
lement que patrons et ouvriers, vous ouvrez 
ainsi la porte aux lâchetés de certains éléments 
ouvriers qui cherchent la première occasion, 
la plus petite issue, pour fausser compagnie 
aux camarades et retourner, sans souci de l'in
térêt corporatif, se faire exploiter par le patron 
qui leur tiendra compte sans doute de leur 
geste si honteux soitil. 

C'est cette tendance très pernicieuse pour la 
classe ouvrière à toujours s'adresser à des 
tiers dans de pareilles circonstances, à des 
tiers qui ne sont jamais des pairs, mais des 
ennemisnés, qui favorise petit à petit, déve
loppe lentement parmi les travailleurs l'idée 
de l'arbitrage obligatoire avec la pensée subsé
quente que le prolétariat y trouvera un intérêt 
direct. Tel n'est pas le cas assurément. Pour 
s'en convaincre, il suffit d'opposer les avanta
ges matériels et surtout moraux de la grève à 
la prétendue solution arbitrale pour s'aperce
voir combien les travailleurs sont mal venus à 
vouloir s'embarquer sur cette galère. Nous trou
vons dans un article du réformiste Jules Uhry, 
publié par le journal VAurore, des renseigne
ments qui viennent à l'appui de notre démons 
tration. Voici ce qu'il dit quant aux avantages 
de la grève : 

Les polémiques soulevées au sujet du droit de 
grève ont remis à l'ordre du jour la question de 
l'arbitrage obligatoire comme solution des con
flits entre patrons et ouvriers. Nous voudrions 
examiner si cette solution serait favorable à la 
classe ouvrière et s'il est à la fois possible et 
désirable de la consacrer par la loi. C'est surtout 
en raison du développement considérable qu'a 
pris ces dernières années le mouvement gréviste, 
que l'arbitrage obligatoire a été envisagé par 
certains comme nécessaire pour mettre un terme 
aux conflits entre le capital et le travail, ou tout 
au moins pour en atténuer l'acuité. La grève a 
apporté à la classe ouvrière des avantages con
sidérables — quoi qu'en disent les organes du pa
tronat. Si l'on ne considère que les revendications 
immédiates, matérielles et en quelque sorte tan
gibles, on constate d'après les statistiques offi
cielles que sur 5.625 grèves qui ont éclaté de 
1890 à 1901, il n'y en a eu que 2,422, c'estàdire 
moins de la moitié, qui aient abouti à un échec 
complet ; dans le reste des cas elles ont donné 
un résultat appréciable. M. Fontaine a démontré 
(Grèves et Conciliations, page 23) qu'en prenant 
une année moyenne pour les grèves relatives 
aux salaires il y a : en cas de réussite : 120,000 
francs de pertes pour les ouvriers et 700,000 francs 
de regagnés par la plusvalue de salaire en trois 

cents jours ; en cas de transaction : un peu moins 
de 600,000 francs de pertes et 1 million 300,000 
francs de plusvalue ; dans l'ensemble, en tenant 
compte des 600,000 francs de pertes en cas d'échec 
complet : à peu près 1,300,000 francs de pertes et 
2,000,000 de francs regagnés. 

Si l'on envisage, d'autre part, tous les avantages 
moraux, on est obligé de reconnaître que la grève 
a permis à l'ouvrier d'acquérir plus de respect, 
de la part des patrons et plus d'indépendance ; 
elle a servi aussi à développer dans la classe 
ouvrière l'idée de la solidarité, la notion de 
classe. 

M. LeroyBeaulieu, qui n'est point suspect de 
sympathie pour les révolutionnaires, écrit dans 
sa Répartition des richesses : « On se tromperait 
en croyant que considérée en soi la grève ait 
nuit à la classe ouvrière. Elle a certainement 
contribué à faire respecter davantage les ouvriers 
par les patrons, à prévenir beaucoup d'abus de 
détails, toutes sortes de mode d'exploitation ou 
de dégradation. » Et M. Arthur Fontaine, dans 
une conférence au Collège des HautesEtudes 
sociales, disait à son tour : « Ce chômage brusque 
et simultané entraîne avec lui des conséquences 
de la plus haute importance : en donnant un but 
immédiat et une organisation rudimentaire à la 
masse des intérêts ouvriers solidaires, en offrant 
une occasion de faire ressortir ceux des intérêts 
ouvriers qui sont opposés aux intérêts capita
listes, il développe ce que le socialisme appelle 
la conscience de classe, l'idée de la lutte de 
classe ; par les méthodes d'action employées, il 
répand l'idée et l'espoir d'une émancipation 
rapide des salariés, il aide enfin à faire pénétrer 
dans les cerveaux ouvriers cette notion que l'ou
vrier a des droits mal définis encore, mais certains 
sur le travail disponible dans l'établissement où 
il est occupé. » 

En présence de ces avantages matériels et 
moraux donné par la grève — devant ce a flot 
gréviste » grossissant chaque jour et menaçant 
l'organisation de la société actuelle, tous les 
conservateurs de l'ordre de choses établi, tous 
ceux aussi qui voudraient tenter de concilier les 
intérêts du prolétariat et ceux du capital, tous les 
« pacifistes sociaux » conçurent l'idée de l'arbi
trage obligatoire. 

Les bourgeois du Conseil communal de la 
ChauxdeFonds étaient parfaitement convain
cus que, pour n'être pas obligatoire dans le 
sens précis du mot, leur sentence devait avoir 
force de loi. Aussi ne pouvaientils trouver 
d'autre sanction, au refus de s'y soumettre, 
que l'appel des troupes sous le prétexte habi
tuel d'entrave à la liberté du travail. Pour eux, 
cette liberté fut violée dès le moment précis 
où les travailleurs refusèrent de souscrire à 
leur décision Non seulement ils appellent de 
leurs vœux les formes juridiques d'un arbi
trage obligatoire, réglant sans appel les con 
flits entre patrons et ouvriers, sachant bien 
qu'elles leur seront favorables, mais toutes 
leurs préoccupations ont été précisément de 
donner au moindre de leurs conseils les fins 
autoritaires d'une solution de ce genre. 

Comment les travailleurs ne s'aperçoi
ventils pas de cette tendance si souvent for
mulée et recourentils encore aux lumières de 
certains corps constitués pour conclure un ar
rangement dont ils sont généralement les du
pes ? Sans doute au besoin de mettre de leur 
côté l'opinion publique, cette courtisane, 
comme disait PetitSenn, si facilement travail
lée par la presse bourgeoise que la misérable 
augmentation de 0,02, demandée par les gré
vistes, apparaîtra bientôt, comme ce fut le cas 
partout ailleurs pour des revendications ou
vrières de moindre importance encore, comme 
une intransigeance sans pareille que les « bons 
ouvriers » repousseraient s'ils n'étaient terro
risés par les mauvais. 

Les entrepreneurs de la ChauxdeFonds, 
n'ayant pas le bonheur d'avoir, pour leur dé
fense, le monument législatif du socialiste 
Thiébaud,fixant au 31 décembre l'échéance des 
tarifs et conventions collectives entre patrons 
et ouvriers, se déclaraient prêts à accorder 
pour cette date un tarif plus favorable encore. 
L'on peut juger par là de la bonne foi patro
nale lorsqu'on pense aux timides revendica
tions des ouvriers et sur quelle différence de 
prix la lutte s'est faite, mais, au 31 décembre, 
à la ChauxdeFonds, le nombre des maçons 
qui passent l'hiver est très restreint et il serait 
facile alors aux entrepreneurs de dicter leurs 
conditions et d'arriver au printemps avec un 
tarif que la corporation se serait vue forcée 
d'accepter bon gré et mal gré lorsqu'elle se se
rait trouvée reconstituée de fait. 

De plus en plus nous nous convainquons de 
la fragilité des résultats matériels obtenus par 
la grève. Toute la fameuse théorie réformiste, 
qui consiste à obtenir de petites améliorations 
dans les conditions du travail pour augmenter 
petit à petit le bienêtre ouvrier, tombe devant 
la réalité des faits. Il ne s'agit pas de connaî
tre seulement l'augmentation obtenue et de la 
multiplier par le nombre des ouvriers d'une 

branche de la production, mais de savoir si, 
par la suite, cette augmentation s'est mainte
nue et quelle est, en réalité, la différence de 
prix entre la main d'oeuvre du passé et celle 
du présent. 

Pour les maçons, par exemple, nous voyons 
qu'à Genève, en nous reportant au fameux 
arbitrage de Camperio, conseiller d'Etat, de 
1868 et à celui de l'année suivante, car les pa
trons d'alors, comme ceux d'aujourd'hui, ne 
tenaient pas leurs engagements, nous voyons 
qu'ils ont obtenu, après trente six ans de ré
clamations, de luttes individuelles ou collec
tives, une augmentation de fr. 0 , 0 2 en 
moyenne sur les prix de cette époque. Vrai
ment, si l'on constate combien la vie est plus 
chère aujourd'hui, si l'on constate combien les 
exigences patronales sont allées en augmentant 
et comment les exploiteurs se sont arrangés 
pour faire payera leurs ouvriers les frais de la 
responsabilité civile que la loi a formulée, nous 
voyons que les maçons d'aujourd'hui sont plus 
malheureux que leurs frères arbitrés par les 
soins d'un Camperio, après avoir été, comme 
il convient à des travailleurs, arrêtés, empii 
sonnés, frappés et expulsés par les soins du 
Conseil d'Etat dont il faisait partie. Et il y a 
encore et toujours tout un monde de bourgeois, 
dégoûtants, ignobles et libéraux par dessus le 
marché, pour trouver qu'il est nécessaire de 
protéger la liberté du travail et de mettre un 
frein aux revendications toujours plus pres
santes des mauvais ouvriers. 

Toute grève qui n'a d'autre but que celui 
d'obtenir une augmentation de salaire est une 
grève de dupes. Elle doit avoir maintenant, 
sous peine d'écrasement du prolétariat, avec les 
mêmes prétextes quelquefois, un but révolu
tionnaire. Elle doit servir à l'éducation des 
masses, à mieux définir aussi le droit ouvrier 
et à faire entrevoir aux travailleurs les nécessi
tés inéluctables de l'expropriation capitaliste. 
Les bourgeois recourent toujours à la violence 
gouvernementale dès qu'ils voient la résistance 
ouvrière faire bloc. Ils le désagrège par les ar
restations, par les menaces suspendues sur la 
tête de tous les travailleurs. La loi ! Ils s'en 
moquent et leur dédain devrait nous profiter. 
Il se trouve toujours des magistrats pour se 
charger des basses œuvres de la classe bour
geoise. Il y a partout des Navazza dont les ca
nailleries seront agréables au monde capitaliste 
et récompensées comme il sied. Et la presse 
vendue, et les journalistes prostitués qui tra
vaillent lopinion publique, viendront chanter 
des hosanna à la gloire des énergies bourgeoises, 
victorieuses par l'appui surtoutdes travailleurs 
soldats, donné aux bourgeois dont ils craignent 
les représailles légales. 

Vœ vietisi Vaincus, vous serez fouaillés par 
vos maîtres. Partout la violence est maîtresse 
et règle les différends. Sachez donc être violents 
à votre tour, si vous ne voulez pas être l'éter
nelle victime dont la faiblesse n'inspire même 
plus la pitié. Vos exploiteurs vous donnent 
l'exemple et la peur que vous leur inspirez en
core par vos revendications pacifiques s'efface 
rait bien vite si votre poing demeure continuel
lement désarmé. 

Que la grève devienne bientôt l'école de l'é
nergie et de la volonté de vaincre, car '.es temps 
sont venus de lutter non plus pour des amélio
rations rendues factices par le jeu même des 
institutions économiques, mais pour la trans
formation du milieu social, acheminant l'hu
manité vers l'émancipation complète des indi 
vidus. G. H. 

Lettre de Russie 
Un des spectacles qui , au premier abord, 

vous affecte beaucoup sur le sol russe, c'est 
celui de l 'armée inévitable, lamentable, acca
blante, révoltante des mendiants de toutes 
espèces. Ils vous abordent avec des histoires 
d'une tristesse ou d'un bête épouvantables, 
exhibant des certificats de détresse crasseux, 
exposant leurs difformités congénitales, étalant 
ostensiblement quelque moignon endolori , 
atrophié, œdèmat ié ou croûteux. Mais rien 
n'est plus frappant que leurs facies expr imant 
cette envie concentrée de vous voir sort i r une 
piécette, en même temps qu'ils cherchent à 
s'effacer, à se diminuer , à s 'amoindrir , à s'api 
toyer davantage. Cette bassesse forcée ou 
provoquée, quasi naturel le , a quelque chose 
d'affreusement pénible — et l 'existence seule 
de tels êtres — parasites de la misère — devrait 
suffire à condamner définitivement la société 
qui les a fait naître. On ne saurait en effet vivre 
heureux au milieu d'une pareille pauvreté. 
A un point de vue purement égoïste môme, 
notre vie ne peut s'épanouir, intense et belle, 
que si les autres vibrent avec nous, joyeuse

ment, harmonieusement . Mais les bourgeois 
ne le comprennent pas. Ils ne le compren
dront jamais . Leur sensibilité est émoussée 
comme celle des brutes . On ne les réformera 
pas, ,.. .■ ii".« IfliSLiiÉM J *i WïjffitMJ 

La mendicité, malheureusement , n'est qu 'un 
des mille symptômes de l à maladie autor i ta i re , 
assurément terrible qui ronge le peuple russe. 
Les journaux par exemple sont habituel lement 
d'un s tupide monumenta l . On y parle avec 
force détails des moindres occupations de la 
cour ; tout les salamecs faits au tsar, tous les 
té légrammes de félicitations à l ' impératrice y 
sont relatés ; aucun des faits et gestes de gêné 
raux ou priuces ne vous sont épargnés ; on 
laisse bien un peu de place pour l 'annonce des 
concerts militaires ou pour décrire quelque 
incendie ; le reste du journal est consacré aux 
récits de guerre , mais le style de tout cela est 
si fabuleux qu'on a beau lire et relire des 
colonnes, on n 'apprend rien de neuf; je ne sais 
comment on arrive à une telle habileté dans la 
null i té . Un unique journal français de France 
est vendu ici, sans aut re : c'est le Figaro ; rien 
d'étonnant à ce que seule une feuille anachro
nique plaise aux anachroniques tsaristes. 

Et puisque j 'a i parlé de la guerre , qu'on me 
permet te de citer tout au long l 'un de ces 
manifestes qui se vend journel lement et que le 
peuple s 'arrache, hypnotisé qu'il est par le 
patr iot isme, car — ne riez pas du cliché — la 
Russie est pour les Russes la première des 
nat ions, la plus puissante, la plus intelligente, 
la plus généreuse, la plus sainte, la plus gran 
diose, où le soleil même est le plus beau, 
comme il est le plus beau en France, en Suisse, 
en Allemagne, en Angleterre, et ail leurs, et 
patati et patata. Le manifeste coûte 5 kopecks 
(13 centimes) ; on se prive parfois du morceau 
de pain pour l'avoir, ou bien on l 'achète entre 
cinq ou six, et on le lit, assis en rond : 

« Sauvé de la mort ! » 
i- Enfants, rappelez vous du serment, viseï 

« juste, tirez ! 
« Le commandement s'étendait sur les diffé

« rentes parties du Variague qui, sous le fracas, 
« infernal des obus ennemis, volait à un combat 
« mortel, coupant les flots de sa poitrine d'acier. 
« Les matelots, au visage noirci par la poudre, 
«courageux et calmes, accomplissent leur 
«devoir pieusement; l'expression de leurs 
« figures rappelle celle des anciens chrétiens 
«qui remplis d'un sentiment de religieux 
« ravissement, mourraient pour leur foi dans 
« les cirques de leurs persécuteurs. « Demen
« tiell, passemoi un obus ! » A peine le soldat 
«s'estil penché qu'une grenade éclate. Démen
ce tieff vacille, il sent une forte douleur dans la 
« poitrine. Le cuirassé ralentit sa marche ; on 
« décharge les morts et les blessés. 

« — Tu es blessé ? demande un jeune officier 
« au soldat qui a du sang sur sa tunique. 

« — Non, je suis seulement un peu écorché. 
« SaintNicolas m'a sauvé. 

« — Je ne comprend pas. 
« — Voyezvous cette image, répond Demen

« tieff, ma mère me l'a donnée au départ en 
« me bénissant. 

« Et il sort de dessous sa chemise une petite 
«icône de cuivre de SaintNicolas qu'il em 
« brasse en se signant. L'officier et les matelots 
« en voyant la poitrine ensanglantée et l'icône 
« entamée se signèrent tous, unanimement. 

«Plus tard au palais d'hiver, se répandent 
« par bouffées agréables les accords de l'or
« chestre jouant « Que le Tsar soit béni ». Une 
« secousse électrique traverse les soldats du 
« Variague, héros de Chémulpo, lorsque les 
« regards peuvent se fixer avec admiration sur 
« le tsar adoré. Un maximum de sentiments 
« dévoués se déverse alors en un hourrah vigou
« reux et incessant, Puis c'est à la Maison du 
« Peuple le dîner, la coupe commune, le récit 
« des combats. Le «ouvenir des malheurs passés 
« s'est éloigné ; il ne reste plus que la sensation 
« de sa propre force, la foi en Dieu et l'amour 
« de la Russie. Ce jourlà, dans la soirée, le 
« soldat Dementieff retourna à la caserne avec 
« ses camarades. Sa poitrine était ornée de la 
«croix de SaintGeorges que l'empereur avait 
« daigné (sic) lui accorder : une montre d'argent 
« complétait cet honneur. » 

Il est difficile, je pense, de condenser plus 
d'idioties en moins de lignes. Et c'est avec ça 
qu'on nourrit le peuple ! Inutile de dire que ce 
peuple s'en gave et s'en contente encore. Il 
s'émerveille à l'infini sur le pouvoir de Saint
Nicolas, qu'en certains endroits du pays l'on 
met audessus de Dieu luimême. Il ne pense 
pas que les neufcentnonanteneuf millièmes 
des soldats portent decesscapulaires.ee qui ne 
les empêche pas d'être massacrés par milliers. 

Mais je vous le dis, le peuple russe se meurt 
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LE RÉVEIL 

de la peste religieuse. Nulle part le respect 
religieux n'est si général ; il englobe tout et va 
de la petite icône inanimée au très saint petit 
père Nicolas II. Les ouvriers dans les rues, les 
moujicks dans les trams, les commerçants dans 
les boutiques, les mendiants, soldats, enfants, 
domestiques, tout le peuple miséreux, s'arrête 
devant chaque crucifix, église, chapelle, bougie, 
image sacrées — et il y en a une quantité 
insensée — pour faire les traditionnels et triples 
signes de croix, en marmottant quelques mots 
et en s'inclinarït délicatement. Ces chinoiseries, 
qu'un singe dédaignerait, vous rappellent étran
gement les pensionnaires de Charenton, de 
Bel-Air, de Cery, de la Waldau, du Bùrghôlzli, 
les pauvres fous en proie à quelque halluci
nation à laquelle ils font des signes abracada-
hrands. Objectivement l'effet est le môme, et 
l'on pourrait, sans peine aucune, ramener les 
symptômes religieux des premiers aux mani
festations morbides des autres. 

Comme partout, évidemment, il existe en 
Russie de ces créatures un peu répugnantes, 
sortes d'asexués qui, avec barbe ou sans barbe, 
portent des robes comme les femmes. Ici on les 
appelle des popes. En Europe vous les nommez 
dès curés. On dit que le dimanche les pasteurs 
aussi perdent leur sexe. Curieuses mœurs vrai
ment. Ce ne serait rien si ces gens ne passaient 
leur existence à faire adorer un je ne sais quoi 
dont ils n'ont aucune preuve, qui n'a frappé 
aucun de leurs sens, dont l'admission ou la 
non-admission ne peut rien ajouter à vos con
naissances positives, qui éventuellement n'em
pêchent pas les natures inférieures d'être 
nuisibles, et qui, bien plus, a donné lieu aux 
plus effroyables tortures que l'histoire ait 
enregistrées. Le culte de ce rien, de ce dieu, 
mélange de spiritualisme civilisé et de paga
nisme primitif, se pratique ici en des églises 
qui parfois sont de toute beauté. Plus malins 
que les disciples du criminel Calvin ou du 
syphilitique Luther, les prêtres orthodoxes 
savent vous prendre par l'esthétique, si ce n'est 
par la foi. Une de ces églises russes est parti
culièrement luxueuse et splendide ; c'est celle 
qu'on éleva à l'endroit où tomba Alexandre II, 
victime de la bombe de ces nihilistes impla
cables que le magnanime artiste William 
Morris considérait comme les plus grandes, 
les plus sublimes figures de dévouement hé
roïque que l'humanité ait jamais vues. Je n'ai 
pas à revenir sur la légende bien entretenue 
qui fait du dit Alexandre le libérateur des 
serfs, car il ne fit que sanctionner officiellement 
et forcément un état de chose qui de fait s'affir
mait chaque jour davantage. Quoi qu'il en soit, 
on peut dire que le gouvernement a tenu à 
entourer cette mort de toute la vénération 
possible. Aussi l'édifice en question présente-
t-il une profusion de sculptures, de peintures, 
de dorures, de décorations et d'ornements 
sans pareils. Il me paraît difficile de surpasser 
une si belle architecture. Dommage seulement 
que tant de travail et d'art ne profite qu'à une 
fiction — Dieu — ; mais non, je fais erreur, 
cette splendeur profite bel et bien aux gouver
nants. Tant que le peuple l'admirera et la 
respectera — comme la banque de France sous 
la Commune — les tsars, ministres, présidents, 
toute la canaille dirigeante gardera le fruit de 
ses prérogatives, puisque cette admiration et 
ce respect sont tels qu'ils font oublier aux 
affamés qu'ils ont faim. 

Mais c'est certain, la question religieuse est 
une affaire sociale — et nous ne saurions trop 
la combattre. XXX. 

A BAS L'ARMEE 
Sous prétexte de protéger la liberté de tra

vail, mais, en réalité, pour garantir celle de 
l'exploitation, le gouvernement neuchàtelois 
avait arraché à leurs occupations un bataillon 
d'infanterie (800 h.), une centaine de guides et 
mis sur pied tout ce que le canton de Neuchâtel 
compte de policiers et de gendarmes pour diri
ger le tout sur la Chaux-de-Fonds où les cama
rades maçons et manœuvres se refusaient à re
prendre le travail. 

Peu à peu nous retournons à l'esclavage le 
mieux caractérisé. Les travaux deviennent for
cés grâce à la pression exercée par la force ar
mée. Nous avons eu dans le passé les fusillades 
de Gœschenen, comme prélude à cette fonction 
spéciale de l'armée. C'est du reste d'une logique 
bourgeoise devant laquelle rien ne résiste. Faire 
des milliers de fainéants pour forcer quelques 
centaines d'ouvriers à travailler, c'est là l'a b c 
de la théorie capitaliste. A ce jeu, les petits 
officiers s'enflamment, ils ne rêvent plus qu'aux 
joies d'une bonne répression sanglante qui leur 
donnerait enfin l'illusion de la guerre pour de 
bon, d'autant plus qu'une foule désarmée, ri
postant par des huées aux coups de fusil, ne 
serait pas pour diminuer leur volupté, bien au 
contraire : 

Allons, courage, ils n'ont pas d'armes ! 
C'est ce qui a failli arriver dimanche soir où 

la foule s'est trouvée encontactavec latroupe. Le 
chef de bande ava't mis la ville en état de siège, 
car pour proléger la liberté de travail, si chère 
aux bourgeois, il faut nécessairement supprimer 
toutes les autres libertés. Interdiction de faire 
des cortèges, de constituer des attroupements, 
etc., etc. Mais voilà que le hasard, qui fait si 
bien les choses, fait rentrer vers le soir, à la 
Chaux-de-Fonds, deux sociétés de musique qui 

ne pensaient pas que l'interdiction allât jusqu'à 
leur empêcher de jouer un pas redoublé en 
rentrant à leur local respectif. Saisissant l'occa
sion, la foule s'organisait derrière les musiques 
et formait bientôt un magnifique cortège à la 
barbe du galonné furieux qui lança ses guides 
d'abord, puis l'infanterie ensuite. Le contact 
avec la foule fut désastreux. La soldatesque fut 
cinglée de mille quolibets ; ce fut une véritable 
manifestation antimilitariste où les cris de : « A 
bas l'armée ! » poussés par des milliers de poi
trines alternaient avec d'autres cris subversifs 
dans un concert d'imprécations qui montre 
combien le peuple est las du régime militaire 
que nos bons socialistes veulent conserver à 
tout prix pour et surtout contre le peuple. 

Dans l'impossibilité de repousser la foule, de 
plus en plus compacte, guides et soldats durent 
rentrer à leurs cantonnements. Aussitôt, le 
calme renaissait, les motifs de provocation 
ayant disparu. 

Les journaux bourgeois ne tarissent pas 
d'éloges sur le tact des officiers et soldats et 
pour les dédommager de leur déconvenue de 
dimanche, ils décrivent tout au long la grande 
prise d'armes des Crettets (local des grévistes) 
où 800 hommes de troupes fraîches, 100 gui
des et 200 policiers et gendarmes purent pren
dre, grâce à la haute stratégie du commandant 
en chef décrite par le menu, soixante grévistes, 
sans papiers de légitimation, en train de man
ger la soupe. 

Nous aurions tort vraiment de protester con
tre l'emploi de la troupe, car son rôle est tou
jours si ridicule et si odieux tout à la fois que 
le dégoût monte à toutes les lèvres et que le 
prestige dont elle jouissait dans le passé tend à 
disparaître à jamais. Et c'est excellent. A bas 
l'armée! A bas l'armée ! Joris. 

Le nouveau Bulletinier 
Le Peuple vient de nous donner le premier 

numéro d'un Bulletin syndical suisse, placé 
sous le patronage de MM. Jean Sigg et Victor 
Snell. La Fédération des Syndicats ouvriers, 
ayant été obligée par l'énorme dette federative, 
qui est encore de 4400 francs environ, de sus
pendre temporairement la publicatiou de son 
organe l'Emane pation, les plus fidèles élec
teurs de feu Didier ont pensé que le moment 
était venu de s'adjuger la direction du mouve
ment ouvrier. Le nouveau Bulletin, décidé par 
je ne sais quel comité politique, a été à son ap 
parition salué avec une satisfaction mal dégui
sée par la presse bourgeoise, qui croit y voir 
une diminution de l'influence anarchiste dans 
le mouvement syndical. Il est certain que les 
nombreuses expulsions nous ont privé dans 
plusieurs syndicats de camarades qui y défen
daient énergiquement nos idées ; mais il n'y a 
eu aucun revirement proprement dit. La 
grande masse, syndiquée ou non, demeure in
différente, inactive, et... laisse faire, ce qui 
peut suffire aux politiciens, tandis que nous 
avons besoin de camarades qui veulent fa're 
eux-mêmes leur agitation, leur propagande 
et défendre eux-mêmes leurs intérêts. 

Nous comprenons un journal rédigé par des 
ouvriers syndiqués aux différentes idées et ten
dances ; mais nous nous refusons absolument 
à admettre toute direction externe, tout délé
gué ou représentant que l'on voudrait choisir 
en dehors de nos organisations. Or, c'est pré 
cisément ce qu'ont toujours essayé de faire les 
syndiqués imbus de préjugés politiques. Us ne 
cherchent nullement à faire valoir eux-mêmes 
leurs conceptions dans les syndicats ; mais ils 
veulent y introduire sans autre leurs élus, 
fonctionnaires, petits patrons, bourgeois, etc. 
La politique n'apprend pas aux hommes à se 
diriger, mais à être dirigés, et cette tendance 
étant des plus funestes pour le mouvement ou
vrier, nous ne cesserons jamais de la combattre 
de toutes nos forces. 

Pendant les deux années que l'Emancipation 
a paru, les syndiqués légalitaires nous ont re 
fusé toute collaboration, ce qui ne les empêchait 
pas de se plaindre que l'organe fédératif n'ex
posât pas leurs idées! Us estimaient que c'était 
à nous de les développer et de les faire valoir 1 
Une telle prétention, si étrange qu'elle puisse 
paraître, nous l'avons entendue formuler plus 
d'une fois. y 

Aujourd'hui, voici M. Sigg qui, reprenant sa 
férule de régent,commence son cours de leçons 
aux syndiqués. Ecoutez-le plutôt : 

Le Bulletin ne sera point — et nous y veille
rons — un chapelle dans laquelle pontifieront 
quelques sectaires du mouvement syndicaliste. Il 
sera largement ouvert à toutes les conceptions 
économiques sérieuses, qui reposent sur un 
examen attentif des faits, qui découlent de l'ex
périence de tous les jours. Par contre il sera 
impitoyablement fermé aux systèmes éclos dans 
quelques cerveaux, aux éluenbrations aussi sur 
les formes économiques de la société future. 

Il faut de l'outrecuidance pour se poser ainsi 
en grand directeur et arbitre des ouvriers, tout 
en parlant de chapelle et de pontifes, comme si 
de telles phrases, écrites avant même d'avoir 
consulté un seul syndicat, pouvaient l'être par 
d'autres que par uu mégalomane se croyant 
vraiment appelé au pontificat ! 

D'ailleurs, nous ne comprenons pas à qui 
M. Sigg veut bien faire allusion. Il n'est pour
tant pas assez niais pour songer à une collabo
ration possible de notre part. Nous avons trop 
de respect pour nos idées pour aller les prosti

tuer dans une feuille qui a défendu des intérêts 
inavouables, et dont la collection constitue le 
témoignage le plus irréfragable du funambu-
lisme politique de ses rédacteurs. Le Peuple ne 
représente qu'apparemment les intérêts ou
vriers ; en réalite il est et il a toujours été au 
service de la bourgeoisie radicale. Son exis
tence, d'abord très précaire, ne s'est affermie 
que grâce à une campagne en faveur des gen
darmes, ces prolétaires si dignes d'intérêt ! Ah! 
non, franchement, si M. Sigg n'est gêné que 
par sou ventre, nous le sommes par nos prin
cipes, et c'est précisément parce que nous ne 
pouvons pas les oublier et en faire fi pour des 
satisfactions personnelles, que certaines cons
ciences ondoyantes nous accusent de secta
risme ! 11 ne nous servirait à rien d'avoir pour 
nous une foule qui ne se serait pas assimilé nos 
idées, tandis que les majorités ou même les 
minorités inconscientes à vendre servent admi
rablement aux professionnels de la politique! 

Nous le répétons : rien n'ayant jamais pu au
toriser le rédacteur àuPeuplek croire que nous 
allions devenir ses collaborateurs, nous aime
rions savoir pour qui le passage ci-dessus a été 
écrit. 

Notons en passant le mépris des « systèmes 
éclos dans quelques cerveaux », comme si les 
utopies anciennes et celles modernes de Saint-
Simon, Fourier, Bellamy, etc. n'avaient pas 
aussi contribué à former la doctrine socialiste. 
Quant aux « élucubrations sur les formes éco
nomiques de la société future », notre étonne-
ment est très grand en les voyant ainsi con 
damnées, car il ne nous est jamais arrivé de 
donner une causerie sans qu'un contradicteur 
légalitaire ne vienne triomphalement nous ré
clamer un tableau complet du fonctionnement 
du monde à venir 

La vérité est que MM. Sigg et consorts mé
prisent tous les systèmes et doctrines qui pour 
raient leur imposer une ligne de conduite, car 
ils veulent demeurer libres de rendre à la bour
geoisie tous les services que celle-ci peut leur 
réclamer en échange de places obtenues ou à 
obtenir. 

Mais notre bulletinier, jaloux peut être des 
lauriers de M. Debrit, trouve moyen de se con
tredire avant la fin de son premier bulletin 
syndical. Voici, en effet, ce qu'il dit entre autres 
du syndicat : 

Il doit entretenir soigneusement aussi la flamme 
révolutionnaire et j'entends par là l'idée d'une 
rénovation sociale qui ne se contente pas seule
ment de quelques réformes — ce qui est un 
moyen — mais qui va droit au but : le renver
sement total de l'actuel ordre de choses — ce 
qui est le but. 

Le révolutionnarisme de M. Sigg, chacun le 
sait, disparaît à la veille de chaque élection, 
aussi personne ne le prend plus au sérieux. 
Mais nous demandons : comment peut-on en
tretenir « la flamme révolutionnaire » et « l'idée 
d'une rénovation sociale »,sans parler en même 
temps de systèmes socialistes et des formes 
économiques de la société future? Mystère dont 
nous n'aurons certainement pas la clef. 

Cet étrange directeur du mouvement syndi
cal a mis quatre ans avant de s'apercevoir que 
la loi sur les conflits collectifs était contraire 
aux intérêts des syndicats ouvriers, alors que 
notre Fédération l'avait proclamée dès le pre
mier jour. Il est vrai que l'abrogation demandée 
aujourd'hui n'est qu'une nouvelle manœuvre 
électorale, à laquelle malheureusement les 
syndiqués naïfs se sont laissé prendre 

Nous tenons aussi à rappeler que M. Sigg, 
d'après une décision récente du Conseil fédéral, 
n'est plus qu'un fonctionnaire quelconque de 
la Confédération, astreint à toutes les obliga
tions des autres employés fédéraux. L'Etat 
bourgeois paie et choisit ainsi les directeurs 
du mouvement révolutionnaire!!! 

En terminant, M. le secrétaire ouvrier nous 
dit que son Bulletin sera « le complément né
cessaire de l'éducation politique des prolé
taires » ! Pour associer à toutes les turpitudes 
de la soi-disant politique socialiste genevoise, à 
la plus honteuse chasse aux places, aux pali
nodies les plus effrontées, aux trahisons les 
plus odieuses, l'idée d'éducat on, — il faut une 
impudence tellement grande qu'elle frise l'in
conscience. L. B. 

DE PLEHVE 
Le massacreur des ouvriers en grève, le bour

reau des juifs et des Arméniens, le pacificateur 
de la Finlande, à la façon de Mouravieff, 
l'homme qui fit planer un silence de mort sur 
la Pologne renaissant à l'espoir, le ministre de 
l'intérieur, enfin, grand maître de la police, 
ordinateur de toutes les infamies du Tsarisme, 
la main dirigeante de toutes les oppressions, 
de toutes les tortures capables de retarder la 
lente germination du progrès dans cet empire 
de l'absolu despotisme qu'est la Russie, a rendu 
d'une façon un peu brusque sa belle âme de 
tortionnaire au Dieu de tous les tyrans, petits 
et grands. 

Une bombe lancée sous sa voiture blindée 
dispersait dans la boue, le ministre et l'homme. 
Quelques officiers de police, accompagnant sa 
précieuse personne, partageaient son sort. 
Bojè Isara Urani ! 

Jamais homme néfaste n'attira sur lui pareille 
malédiction. Les journaux bourgeois, toujours 
prompts à jeter leur bave sur tous les actes des 
révolutionnaires russes n'ont pas eu le courage 
de sortir leurs habituels clichés. De Plehve 

pouvait être à son aise le bourreau couvert de 
sang des prolétaires russes, il n'y aurait pas eu 
de mal à cela, au contraire ; on l'eut encensé 
comme un homme énergique, un « véritable 
homme de gouvernement » mais il avait touché 
à la Finlande, un pays dont les institutions 
politiques et religieuses ont trop de rapport 
avec les institutions occidendales, à l'ombre 
desquelles s'accomplit impunément le martyro
loge du prolétariat par le vol de son labeur 
incessant, pour que les sympathies bourgeoises 
n'allassent pas à cette province sacrifiée. 

Il faut lire les articles torturés de nos journa
listes, accomplissant de véritables tours de force 
pour se féliciter de cette disparition tout en 
montrant leur réprobation de la violence. Ils ont 
si peur que le peuple ne sorte un jour de son 
affaissement coupable par un acte d'énergie 
qu'ils ne sauraient approuver sans réticences 
hypocrites la mort d'un de Plehve. 

C'est un épanouissement de la lâcheté bour
geoise dans ce qu'elle a de plus vil, nous 
montrant ainsi les réserves de bassesse qu'elle 
possède. Mais, patience, la classe abhorrée saura 
bien se venger un jour sur le peuple des 
distinguo que son hypocrisie calculée lui dicte 
aujourd'hui. La violence ce jour-là ne sera pas 
suspecte. G.H. 

Mardi dernier, notre camarade Merlino 
s'étant rendu à Vevey pour y donner une con
férence, trouva la salle de l'Hôtel Central, où 
elle devait avoir lieu, fermée et gardée par 
une escouade de policiers, qui empêchèrent la 
foule nombreuse dans la rue d'y pénétrer. 

Les organisateurs de la conférence et le con
férencier purent seuls passer pour demander 
des explications. La police, près avoir inter
rogé le conférencier à part, lui communiqua 
que sa conférence à Vevey était interdite, de 
même que celles déjà annoncées à Montreux et 
Villeneuve. Notre camarade fut ensuite relâché. 

11 est fort probable que devant cette nouvelle 
atteinte à la liberté de parole et de réunion, la 
grande masse des citoyens suisses demeurera 
indifférente. Une faudrait pourtant pas se faire 
des illusions : après les étrangers, ces défenses 
seront faites aux citoyens aussi. 

Les patriotes imbéciles n'en continueront 
pas moins à chanter les Monts indépendants, 
les Bords libres, les Glaciers sublimes, etc. 

Quel peuple aveuli que le nôtre et quels ré
pugnants menteurs que nos maîtres ! 

L. B. 

Colonel de boui-boui. — Le brav' colonel Au-
déoud, l'homme plein de tact que le Conseil fé
déral avait délégué en Mandcliourie, a été accla
mé au Casino de l'Espérance. A peine échappé 
aux senteurs du pommadé Comtesse notre hom
me s'engouffrait dans les coulisses d un beuglant 
pour y aspirer à pleins poumons l'odeur du lubin 
et du patchouli. Il se rappelle sans doute qu'un 
brav' général français avait été poussé par quel
ques mentons bleus de café-concert. Il cherchait 
son Paulus pour chanter les hauts faits, dont sa 
culotte porte encore la marque. Mais, hélas ! 
Plainpalais n'est pas Paris. 

Et voilà l'homme pour lequel la bourgeoisie 
suisse, toujours ridicule, partait en guerre. Il 
possède bien, en effet, le tact qui lui convient à 
elle-même le brav' colonel de boui-boui. 

Premier Août. — Nos journaux et avec eux 
les patriotes maniaques avaient bien essayé de 
donner au 1er Août un éclat inaccoutumé, mais 
personne n'a pris garde à leur crise annuelle de 
chauvinisme. Pas de cocardes, pas de drapeaux. 
Parmi ceux de Genève, ils étaient trop occupés 
à plumer l'étranger pour perdre leur temps à 
des choses de nul rapport. Quant aux travail
leurs, ils commencent à trouver que la patrie 
leur coûte bien cher et à se méfier de ces accès 
de patriotisme qui cachent mal le désir de les 
distraire des questions de vie, qui se dressent de
vant eux en autant de formidables interrogations. 

Seuls les fatigués de ne rien faire, qui vont à 
la montagne reprendre de nouvelles forces pour 
être à même de pousser les autres au travail, les 
pasteurs parasitaires, et toute la colonie des co
tes en long ont acclamé la patrie et bu, ô com
bien ! à nos institutions, à nos alpes, à nos ma
gistrats, à notre belle armée. Puis, chacun s'en 
fut coucher. En voilà pour un an. Rien n'est donc 
plus sot à notre époque que le patriotisme. 
Toutes ses manifestations sont ridicules et font 
long feu. Rien ne va plus. 

COMPTES DE LA GREVE 
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