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Roi, Bourgeois et Socialistes 
Tout passe. L'arrivée à Paris et le départ du 

roi d'Espagne est déjà un fait accompli. Juste 
le temps pour M. Loubel, le premier bourgeois 
de France, de dire de solennelles bêtises à 
l'oreille de son royal commensal, et à ses mi
nistres de l'imiter, et le voilà parti. M. Paul 
Brousse s'essuye encore le front, vers lequel ne 
monte plus la honte. Lui qui croyait pouvoir 
avaler rapidement celte couleuvre a dû s'y re
prendre par deux fois. 

L'attentat de la rue de Rohan l'a obligé à 
une lettre de félicitations dans laquelle les 
mots «lâche attentat » ont dû le ramener à 
quelque vingt-cinq ans en arrière, lorsqu'il ap
plaudissait aux tentatives régicides de Moncasiet 
d'Otero sur la peau d'Alphonse XII. Où est le 
temps où Paul Brousse, dans son journal VA-
vant-Garde, nous offrait, comme exposition 
ouvrière et dans un dessin très suggestif, les 
tètes de Guillaume Ier, de Bismarck et de quel
ques autres puissants du jour? 

Le spectacle offert à ce petit-fils d'Isabelle, 
la royale catin, que le peuple espagnol chassa 
du trône en 1868, a été à la hauteur de son 
intelligence. Les grandes manœuvres du camp 
de Chàions ont dû l'enthousiasmer. Aussi con
gratulations réciproques entre le vieux Loubet 
et ce jeune morveux sur la valeur de leurs ar
mées respectives. Pour M. Loubet c'était comme 
une revue anticipée des troupes qui partiront 
bientôt pour aller écraser l'insurrection malga
che qui grandit chaque jour. Les ministres ju
bilaient d'assister à pareil événement. Ces fils 
d'avoués, d'usuriers, de brocanteurs et d'autres 
professions libérales plus malpropres encore, 
vibraient, heureux de voir cette armée, formée 
des enfants des travailleurs de la ville et des 
champs, défiler en bon ordre devant leurs 
maîtres et leurs exploiteurs. 

Courtisans, comme il convient prolocolaire-
ment, c'est à qui, parmi l'entourage immédiat 
du roi-ami, lui dirait la plus plate des niaiseries. 
Pour satisfaire les instincts de brute de l'hôte 
de la France l'on avait dressé, sur le plateau 
de Mourmelon, un village artificiel destiné à 
être brûlé et démoli à coups de canons. 

Le directeur de l'Ecole d'artillerie, lieutenant-
colonel Borchard. a disposé tout un décor en 
portants et en toiles peintes : des maisons, une 
église, un moulin, une ferme, des arbres, un 
château, qui sont garnis de paille enduite de pè
rde et qui vont s'enflammer quand ils auront été 
touchés par les obus. 

Un premier tir est effectué sur ce village arti
ficiel à la distance de 2.200 à 2.500 mètres par 15 
batteries montées de 75. Le tir, d'abord espacé, 
se précipite. Pour augmenter l'illusion, des bat
teries factices à lueur ont été installées sur le 
Haricot-de-Vadenay et semblent répondre au 
feu dirigé contre elles. 

Quelle jouissance de gens raffinés et intelli
gents ! 

Quel magnifique entraînement à la destruc
tion ! 

Il y a cent treize ans, dans le même coin de 
pays, les armées de la Révolution, soldats en 
sabots et en guenilles, repoussèrent sur le pla
teau deValmy les armées de Brunswick,venues 
pour rétablir l'ordre royal. Aujourd'hui, un roi, 
bourreau de son peuple, soutenu par les baïon
nettes de la réaction propriétaire et cléricale, y 
galope entouré des bourgeois pour lesquels la 
ïtévolulion fut une source de bénéfices et l'au
rore de la puissance capitaliste. 

C'est là sans doute cette tradition patriotique 
et nationale que le socialiste Jaurès s'efforce 
d'inculquer au prolétariat français et qui con
siste, sous couleur de socialisme, à faire les 
affaires de la bourgeoisie dans la longue attente 
de réformes toujours reculées ! 

Mais il y a une autre tradition, conservée 
précieusement au sein du peuple, c'est la haine 
de l'arbitraire et de celui qui en prend la res
ponsabilité. Les crimes qu'il laisse commettre 
et qu'il couvre lui sont quelquefois brutalement 
rappelés. Ce fut le cas pour l'hôte de la France. 
Le roi qui connut les atrocités de Monjuich, 
d'Alcala del Val, et qui en contresigne tous les 
jours de pareilles, qui laisse pourrir aux bagnes 
les victimes innocentes des caciques, proprié
taires terriens, le roi qui se promène à travers 
le monde dépensant les raillions d'un peuple 
misérable et affamé, s'est vu, en plein Paris, en 
pleine apothéose, reprocher les atrocités com

mises et les rapines de son règne, si près de 
nous qu'en soit l'avènement. 

Alternant avec les sifilets dos prolétaires pa
risiens qui savent encore, malgré les chefs, 
s'intéresser à ce qui se passe au delà de la fron
tière et entendre les cris de rage de leurs frères 
écrasés d'autres pays, une bombe, deux bombes 
furent lancées dans la direction de la voiture 
d'Alphonse XIH, blessant quelques spectateurs 
mais n'atteignant pas son but. 

Sans doute, la mort d'un roi ne change rien 
à la misère du peuple et à son esclavage écono
mique, mais nous savons, actuellement, que 
telle mort violente de bandit couronné serait 
apprise avec soulagement de la conscience uni
versellement révoltée. Le sort du peuple ne 
changerait point pour si peu, c'est entendu, 
mais le sortir de sa torpeur, ce peuple, serait 
beaucoup déjà, car, acceptant sa déchéance, il 
devient incapable d'aucune possibilité de révolte. 

La meute des dirigeants s'est mise à hurler. 
Tous les affamés de pouvoir, arrivistes crispés 
à ses marches et dont les bassesses quotidiennes 
forme un chapitre nouveau de l'humaine lâche
té, déversent leurs colères dans les colonnes de 
leurs journaux vendus ou à vendre. Plus un 
homme tend à se rapprocher du pouvoir et plus il 
tressaille aux offenses qui peuvent compromettre 
la puissance gouvernementale aux yeux des 
foules. Socialistes et jacobins font chorus. La 
logique d'un Clemenceau se démène de concert 
avec celle d'un Gérault-Richard. Singulier accou
plement, partant d'un même désir d'autorité ! 

Le socialiste e-'t inepte, le jacobin est écœu
rant. Il peut à son aise prêcher l'irresponsabi
lité du jeune roi, démentie par toute une série 
défaits; il ne trompera personne. Jeunes ou 
vieux les chefs d'Etats sont toujours irresponsa
bles et couverts par des ministres ou par un 
Parlement et tous ceux qui visent au pouvoir se 
font un scrupule mutuel et réciproque de procla
mer l'irresponsabilité de ceux qui le détiennent. 

Mais si les grands échappent ainsi aux res
ponsabilités, ceux qui poussent si loin la ma
gnanimité se gardent bien de soutenir la même 
thèse vis-à-vis du peuple. 11 est toujours res
ponsable non seulement de ses actes, mais en
core on lui fait porter le poids des fautes de ses 
gouvernants. Responsable de sa misère et de 
sa déchéance collective, il n'est pas jusqu'au 
plus jeune de ses enfants qui ne soit coupable, 
aux yeux de ceux qui absolvent si facilement 
les princes, d'être faible et hésitant dans sa 
marche incertaine à la conquête du morceau de 
pain. L'enfant du pauvre, responsable de sa dé
tresse, s'en va au bagne d'Oléron ou ailleurs 
encore subir le châtiment d'être isolé et sans 
défense. Est-il responsable de son malheur ce
lui dont la souffrance est déjà à elle seule un 
crime pour les heureux qui lui font cadre? 

Mais passons ; aux yeux des farouches répu
blicains d'aujourd'hui la vie d'un monarque ne 
saurait être mise en parallèle avec celle d'un 
autre individu. Celui-là est de grâce divine et 
c'est commettre un sacrilège que d'y loucher. 

Qu'un jouisseur comme Clemenceau, qui sut 
toujours, au bon moment, comme en avril 1871, 
fuir les responsabilités, se lamente sur le sort 
d'un Sadi-Carnol et d'autres encore, « ennemis 
de toute violence, et n'ayant jamais fait usage 
de leur pouvoir qu'en vue de l'apaisement », 
c'est dans l'ordre, mais nous ne lui permettrons 
pas, cependant, d'écrire l'histoire comme un 
nouveau Père Dulac. Carnot laissa guillotiner 
Vaillant dont la bombe n'avait fait que friser le 
cuir chevelu de l'abbé Lemire et permis à Du-
puy une phrase « héroïque », d'ailleurs volée à 
Jules Vallès. C'est cette tète, e'nlin « apaisée », 
tombant sur la place de la Petite-Boquelte qui 
arma le bras de Caserio. 

Il était permis sans doute au défenseur du 
millionnaire Dreyfus d'ignorer les sentiments 
qui arment le bras des pauvres, mais il ne nous 
est point défendu de montrer sous un jour nou
veau ce gouvernant de demain. 

Des arrestations préventives avaient été faites 
comme toujours, insuffisantes peut-être pour le 
jacobin Clemenceau, mais montrant ce qu'est 
la liberté individuelle dans le pavs du « \A juil
let 1789 ». Parmi les personnes ainsi prévenues, 
plusieurs ont été versées dans un complot que 
la police paraît avoir beaucoup de peine à édi
fier. Notre camarade Malato est arrêté pour 
menées anarchistes, ce qui permettra de le frap

per sous le couvert de la loi chère à Jaurès et à 
ses amis puisqu'ils n'en demandèrent point 
l'abrogation, quoique, à leurs dires, elle eût 
frappé des socialistes. 

L'auteur de l'acte, celui qui lança les bombes 
n'a pas été retrouvé. Toutes les nouvelles pu
bliées sur cette affaire n'ont aucun caractère de 
vérité. 11 faut donc se garder d'y ajouter foi 
entière. 

Il ne paraît pas qu'en Espagne, la nouvelle 
de l'attentat ail causé une bien grande émo
tion. Ce n'est pas, en tous cas, parmi les tra
vailleurs des usines ni parmi les travailleurs 
des champs. Ils connaissent sans doute mieux 
que le sénateur Clemenceau, les responsabilités 
du roi Alphonse XIII dans toutes les atrocités 
commises sur la chair ouvrière. 

Ainsi, quels que soient les événements qui 
agitent l'opinion, il se forme toujours deux 
courants. Gouvernants, bourgeois et capitalistes 
jugent les faits au point de vue de leur intérêt de 
classe et sont bientôt d'accord pour influencer 
l'opinion dans le sens le plus utile à leur cause. 
Les prolétaires de tous les pays, producteurs de 
la richesse sociale et victimes de l'ordre capita
liste, savent, contrairement à leurs maîtres, re
connaître dans l'acte de violence, les mobiles 
désintéressés qui ont fait surgir le vengeur. 

L'antagonisme des intérêts est si flagrant que 
l'accord est impossible. Il faut toute l'astuce 
des politiciens du socialisme international lé-
galitaire pour faire admettre au peuple la possi
bilité de réformes arrachées à ses pires enne
mis tout en continuant à participer à tous les 
actes politiques qui assurent leur puissance et 
légitiment les meilleurs moyens de la faire 
durer. 

N'eût-elle d'autres résultats, la protestation 
violente faite contre les crimes des gouvernants 
espagnols aurait au moins celui d'opérer la di
vision nécessaire entre les exploiteurs du peu
ple, si nombreux et si variés, et la foule immense 
de ceux qui attendent les événements sans avoir 
encore le courage de les préparer eux-mêmes 
pour leur propre salut. G. H. 

GRÈVE DE ZURICH 
La grève de Zurich s'est terminée par une 

lamentable défaite des ouvriers, qui n'ont pas 
obtenu la moindre concession. Naturellement, 
tous nos réformistes doivent en être très salis-
faits! Tout vient à point pour qui s'est atten
dre... éternellement, et les ouvriers pouvaient 
avoir toutes les raisons, mais du moment qu'il 
n'ont pas su attendre, les bons réformistes ne 
sauraient que leur donner tort. 

Nous avions déjà le prix normal, et le prix 
moyen, mais les entrepreneurs de Zurich ont 
trouvé mieux : leurs prix s'appliquent unique 
ment aux ouvriers habiles et, bien entendu, 
ils restent seuls juges de cette habiletël 

Oui, travailleurs, vous avez beau demander 
peu, très peu, moins que peu. Les patrons 
veulent ne rien vous donner du tout. La leçon 
devra-t-elle être encore souvent répétée avant 
que vous la compreniez? 

Le mensonge de ces messieurs est quand 
même par trop grossier pour qu'il puisse être 
incessamment renouvelé, et il nous paraissent 
jouer à un jeux extrêmement dangereux. Les 
réformes ne s'exécutant jamais, la foule pour
rait sagement songer à exécuter les réformistes. 
Cela s'est déjà vu et on sait que l'histoire aime 
à se répéter. L. B. 

DERNIÈRE PENSÉE 
Ivan Kolaïef, l'exécuteur du grand duc Serge-

Kodinski, a été pendu dans la prison de Mos
cou, le mardi 23 mai. Sa dernière pensée aura 
été pour ses coreligionnaires politiques, car 
ceux-ci ont lancé en Russie la proclamation 
suivante dont les accents mâles et l'énergie 
contenue nous montrent, dans cette sorte de 
testament, ce qu'était l'homme et le camarade. 
Ces dernières paroles sont dignes de la lutte 
énergique qu'il soutint contre ceux qui s'inti
tulaient ses juges et qu'il appelait, lui, les sa
lariés du tsarisme : 

Mes chers et inoubliables camarades! 
Comme vous le savez, j'ai fait, le 17 février, 

tout ce qui était en mon pouvoir pour arriver à 
mon but. Je suis heureux, ayant conscience d'a
voir accompli mon devoir. Vous connaissez mes 
convictions politiques et la force de mes senti
ments ; que personne donc ne s'apitoie sur ma 
mort. Je me suis donné corps et âme à la lutte 
pour la liberté, je n'ai pas fait la moindre* con
cession au tsarisme ; et puisque, fidèles aux aspi

rations de ma vie entière, je me suis montré 
digne de la haute situation à laquelle m'a porté 
la protestation de la nation entière contre la dé
testable tyrannie, puisse la mort couronner mon 
acte, qui a été inspiré par la pure idée. 

Mourir pour ses convictions, c'est appeler 
d'autres champions aux combats. Quel que soit le 
nombre de victimes qu'exigera la liquidation du 
tsarisme, je garde la ferme conviction que notre 
génération accomplira définitivement cette tâche. 

Je suis de tout mon cœur avec vous. Vous avez 
été mes soutiens dans les heures difficiles ; j'ai 
partagé joies et souffrances avec vous; lorsqu'un 
jour, dans le suprême triomphe de la libre Rus
sie, vous vous souviendrez de moi, puisse alors 
mon acte révolutionnaire vous apparaître comme 
l'expression de mon amour exalté pour le peuple 
et mon fier respect pour vous. Que mon œuvre 
soit à vos yeux le tribut de mon profond atta
chement à notre parti, qui est le digne successeur 
de la « Volonté du Peuple ». 

Je voudrais, une dernière fois, vous nommez 
chacun par son nom, mes chers camarades. 
Puisse mon dernier soupir vous tenir lieu de 
mes adieux et retentir.à vosoreilles comme mon 
appel suprême à combattre pour la liberté. Je 
vous embrasse tous. 

LES MÊMES PARTOUT! 
Nos lecteurs nous excuseront de leur mettre 

sous les yeux le passage ci-après, mais les so
cialistes italiens en Suisse, tout en ayant l'air 
de méprisernos (ireulichet nos Wuhlschleger, 
aiment nous laissez croire que leurs élus, leurs 
chefs sont moins dégoûtants. Or, si étrange 
que cela puisse paraître, ils le sont davantage. 
Tout le monde sait que, pendant ces quatre 
dernières années, l'Italie a vu une trentaine 
de massacres de travailleurs, avec plus de 300 
victimes. Eh bien, voici ce qu'un journal qui 
s'intitule par ironie L'Azione Socialista dit à ce 
propos : 

Tout d'abord, on parle un peu trop facilement 
et légèrement de tumultes, de résistances violen
tes, de conflits, de massacres, avec une certaine 
familiarité de langage qui devient, déjà par elle-
même, un danger. 

Ensuite, l'habitude est désormais prise de reje
ter toute la faute sur la police, la troupe, même 
a priori, en sorte de prévision, et avant que le 
fait se soit produit. Après tout conflit sanglant 
entre la force armée et les travailleurs, on est 
tellement habitué à nous entendre accentuer 
spécialement ou uniquement la responsabilité et 
la faute des policiers ou des commandants des 
soldats, qu'aussitôt qu'on prévoit un nouveau 
conflit, beaucoup en toute bonne foi disent sans 
autre : Vous verrez que la police provoquera, 
que la troupe attaquera, et que le sang sera 
versé. 

Eh bien, il faut nous expliquer clairement en
tre nous. Il en est temps. 

La police peut provoquer, nous le savons ; elle 
provoque même assez souvent ; et la troupe peut 
excéder dans sa conduite, en ne s'astreignant 
pas à la modération et à la patience nécessaires. 

Mais, sans compter que cela n'arrive pas tou
jours — et assez souvent des agitateurs de pro
fession, Morgari (député ! n.d.l.r.), par exemple, 
nous l'ont avoué— il y a des délégués de police, 
des maréchaux de gendarmerie, des lieutenants 
de l'armée, qui, en face d'une foule surexcitée, 
savent être de vrais modèles d'abnégation cou
rageuse pour recommander et imposer, dùt-il 
leur en coûter, le maintien du calme et l'emploi 
de moyens polis. En outre, même si des provo
cations se produisent, il dépend aussi de nous 
de ne pas nous laisser provoquer ou non, il dé
pend aussi de nous de réagir ou non, violem
ment et sauvagement aux provocations. 

Notre œuvre de refrènement, de discipline, 
d'inhibition doit s'exercer avant que les attrou
pements se forment, développant en eux les 
contagions psychologiques et les délires collectifs 
qu'aucun conseil ne peut plus dompter et dont 
la force brutale et la terreur seulement peuvent 
avoir raison. 

Il faut faire notre devoir en temps voulu. On 
le peut et on le doit. Il faulavoir le courage dans 
les réunions et dans les assemblées préparatoi
res de parler haut et ferme. Et lorsque, comme 
il arrive avec beaucoup d'ouvriers et de paysans 
(et il est naturel qu'il en soit ainsi, étant donné 
la phase arriérée de développement moral de 
nos pauvres camarades), lorsqu'on entend par
ler par plusieurs, avec une évidente complai
sance, de tomber sur les policiers et les gendar
mes, il faut savoir braver ces individus pour 
dire à eux et à tous, sérieusement et résolument 
— que ces choses barbares et déshonorantes ne 
doivent point se faire, qu'on ne les laissera pas 
faire, qu'il faut être des hommes et non pas des 
brutes, des êtres civilisés et non des sauvages. 
Et lorsque cela est nécessaire, nous devons nous 
opposer aux sauvageries non seulement par de 
fières paroles, mais aussi avec la résistance ma
térielle et personnelle. Quelques hommes déci
dés, résolus, animés de viriles intentions, peu
vent servir de digue et de rempart même en face 
d'une foule, surtout s'il savent opérer à temps. 

L'article n'est pas fini, mais nos lecteurs 
nous sauront gré de ne pas leur donner le 
reste. Ceux qui ont lu, dans la presse socialiste 
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italienne elle-même, les récits détaillés, des 
différents massacres, où jamais un seul agent 
de la force publique n'a laissé sa vie, ne peu
vent que frémir en parcourant une pareille 
prose de mouchards et de lâches. Et si l'on 
songe qu'il y a encore des malheureux qui 
sont au bagne depuis plus d'une dizaine d'an
nées pour avoir participé à des manifestations, 
provoquées par la famine, et apaisées par le 
plomb, les ligues ci dessus apparaîtront plus 
qu'une infamie. 

En attendant, les travailleurs ont été fusillés 
une fois de plus à Sant' Elpidio a Mare ! 

La réaction socialiste ne s'arrêtera peut-être 
pas là, à moins qu'un réveil populaire n'inter
vienne, ce que de nombreux signes précurseurs 
nous permettent d'espérer. 

Pour les Philanthropes qui ont la larme à l'œil 
Dans l'une des dernières séances de la Mai

son du Peuple de Lausanne, un pasteur quel-
conqueaffinnait qu'avec la violeuceon n'aboutit 
à rien de bien, que c'est par l'amour, etc. Un 
député socialiste est venu renchérir sur ces 
effets d'émollients eu disant qu'il ne confon
dait point la haine de classe avec la lutte de 
classe. Un autre philanthrope a finalement 
synthétisé toutes les touchantes philosophies 
de ces gens capables d'aimer lout le monde, 
par un discours sur la tolérance. 

Ah bien oui ! parlons en de la tolérance ! 
C'est à l'heure dernière, où tous les exploi

teurs de la pensée et du travail voient monter 
le flot grandissant des exigences ouvrières, où 
ils aperçoivent les possibilités toujours plus 
manifestes de victoires socialistes, c'est à cette 
heure là qu'ils viennent parler de tolérance ! 
Cela me parait une équivoque habile, cons
ciente ou inconsciente, peu importe, une trom
perie suprême. Car enfin il s'agit de mettre les 
poinls sur les i, 

Ou a l'air de vous parler d'égal à égal dans 
ces universités populaires, le soir, là, entre 
bourgeois et prolétaires. La lutte âpre pour la 
vie, les jouissances faciles sont un instant ou
bliées et tout le monde semble se présenter 
presque en camarade. Alors des gens qui ont 
bien soupe vous patient de conciliation, de 
tolérance, feignant d'ignorer que le lendemain 
ils continueront à bien manger, sans plus pen
ser alors, mais plus du tout, à tolérer chez les 
ouvriers la-jouruée de 8, 6, 4 heures avec une 
vie d'aisance, ou à tolérer chez les locataires 
l'habitation gratuite des maisons que ceux-ci 
ont souvent édifiées. On invile ainsi les autres 
à la lolérance, ou veut en être gonflé soi-même, 
mais quand ça ne rime à rien, pour un mo
ment bien minime dans l'existence, entre 8 et 
10 heures du soir, une fois par semaine, dans 
un local fermé. C'est large et lumineux. Puis 
l'on se garde bien de faire passer la tolérance 
dans les faits ; ou s'oppose même, puisqu'on 
reconnaît la police, les tribunaux, les cachots, 
à la propagande des anarchistes — les seuls 
qui recherchent la suppression de la violence 
dans la négation des maîtres, dans l'abolition 
des armées, dans l'abolition de toutes les Bas
tilles, dans l'abolition même du droit d'un 
homme de punir un autre, homme ; on tolère 
encore moins la réalisation de ces grands be 
soins du monde socialiste, résumés par ces 
mots : 

Av paysan, la terre, 
La machine à fourrier. 

Ces appels à la tolérance ne sont donc que 
des phrases. Et je vous le dis, dans les condi
tions actuelles d'opulence et de misère, c'est 
la suprême tromperie. 

C'est ça : on tolérera ce qui, pour nous, est 
un reste de barbarie : l'institution des patries 
parquant les hommes en troupeaux officielle
ment plus beaux, plus développés, plus forts, 
plus intelligents, plus courageux, plus nobles 
les uns que les autres. Et les dérivées du pa
triotisme, les armées, les bêtes aux mille 
cornes acérées et meurtrière, nous les tolére
rons aussi puisqu'elles absorbent, en Europe 
seulement, plus de 7 milliards chaque année, 
et qu'elles exigent plus de 5 millions d'hom
mes qui consomment sans rien produire. 

On tolérera ensuite l'Idée de ce dieu dont la 
miséricorde infinie ne va pas sans accabler de 
peines éternelles les sourds qui ne l'entendent 
point. On tolérera l'enseignement insensé de 
tous ces gens parlant avec certitude d'un Etre 
qui n'a frappé aucun de leur sens, qu'ils n'ont 
jamais vu, qui n'est donc qu'un produit de 
l'imagination, du sentiment. On laissera ca
cher surtout les conséquences de cette reli
giosité séculaire et terrible puisqu'elle a abouti 
à quelques petits massacres: 

Victimes de l'horrible folie des croisades, 
environ 1.000.000; victimes du schisme d'Oc
cident au XIVe siècle, 50.000 seulement ; guer
re des Hussites, 150.000 victimes ; victimes de 
l'Inquisition, 400,000 ; Tueries des Anabaptis
tes, au nombre de trois, avec l'assentiment de 
Luther, 35.000 vieti mes. Après cela, l'on tolé
rera les prêtres qui nous disent, depuis dix-
neuf-siècles, que le Christianisme est une reli
gion d'amour et de tolérance. 

On tolérera, dans un état d'antagonismes 
irréductibles — comme les faits de grève le 
montrent chaque jour — on tolérera les at
teintes sans trêve à la dignité humaine, le sa
lariat, la police, l'administration, tous les pri
vilèges, toutes les lois, l'édifice social,l'«ordre» 
en un mot — l'ordre des Brunetière, des Guil
laume II, des Pareto, des Seciétan, que ne ré 
pudient point au fond les Elie Ducommun ou 

les Monod puisque tous veulent en conserver 
les principes : l'autorité et la propriété. 

Il nous faudrait aussi tolérer toutes les con
séquences de cet ordre : la garde du patronat 
par les troupes de l'Etat, en temps de grève ; 
la poursuite judiciaire des gens qui ne peuvent 
payer leur loyer ou leur pain ; la séquestration 
officieuse et réellement obligatoire de certai
nes créatures dans les officines de prostitution 
ou dans un genre de vie impossible à quitter 

On tolérera les procédés des patrons lançant 
dans un moment d'humeur 100, 500, 5000 ou-
vriers sur le pavé, comme à Bàie, sans que 
nous recherchions à pratiquer une meilleure 
organisation de la production. 

On tolérera l'ordre qui régnait à Brigue lors 
de la grève du Siraplon de 1901 (tous les gré
vistes étrangers expulsés comme vagabonds) ; 
ou tolérera l'ordre qui régnait à Genève lors 
de la grève générale de 1902 (105 anarchistes 
expulsés avant d'avoir bougé); on tolérera 
l'ordre qui régnait à la Chaux-de-Fonds lors 
de la grève de l'été dernier (ouvriers expulsés 
comme n'ayant pas de moyen de subsistance). 

On tolérera la guillotine" sèche fonctionnant 
à Neuchâtel (Carrara et Millenet chassés de 
leur place de professeur parce que libre-peu-
seur). On tolérera les frasques de cet officier 
de Lausanne gifflant un jeune homme pas assez 
mililairomane, mais très inoifensif. 

On tolérera l'exploitation des cuisinières, 
bonnes, femmes de chambre, lessiveuses, etc. 
travaillant chez les honnêtes philanthropes 
12, 14, 16 heures par jour pour un salaire de 
15 à 30 francs par mois (nourriture y com
prise). On tolérera les habitations malsaines et 
une nourriture sophistiquée, pendant que les 
actionnaires de Chain tirent du 30 "/„. On tolé
rera ce non-sens monstrueux et périodique
ment critique : d'un côté des gens qui ont faim 
et froid, de l'autre des gens inoccupés qui ne 
demandent qu'à produire nu qui même se con
tenteraient de construire leur future prison 
peul-ôlre. On tolérera l'expulsion de tous les 
sans-patrie, va-nu-pieds, déserteurs, bohé 
miens, révolutionnaires, anarchistes parce 
qu'ils ne sont point porteurs -de fortes som
mes, et l'on tolérera toute la smala des mar
quis, désœuvrés, snobs, rastaquouères qui font 
des poires helvétiques un beau plat à la vale-
laille. On tolérera chez les petils enfauls, jus
qu'à cinq ans, une mortalité huit fois plus 
grande dans les quartiers pauvres que dans 
les avenues des riches (enquête Schnetzler, de 
Lausanne) 

Ou tolérera aussi toutes les atrocités com
mises au delà des frontières puisque nos gou
vernants ont peur d'être compromis par nos 
manifestations et qu'ils sont tous avides d'une 
tranquillité de gardiens de moutons. On tolè 
rera les tueries de Pétersbourg sans sympa
thiser activement avec les révoltés de la-bas, 
parce que ça pourrait nuire aux affaires des 
commerçants. On tolérera les fusillades de 
Limoges et de Foggia ; on tolérera l'immonde 
exploitation des Indes par les capitalistes de 
Londres (6 millions d'alïamés morts en 1900) ; 
on tolérera les gestes gomorrhéens des Flami-
diens et autres éducateurs religieux;, on tolé
rera les inquisilionsde Moutjuich, Xérès, Alcala 
del Vale. 

On tolérera tou?T puis encore la défense du 
régime permettant de telles insanités... 

Ahi que non point. Pas d'équivoque nou
velle avec la tolérance. Mais j 'entends déjà 
quelque déterministe imbécile me di re : «de 
même que le crève-faim vole, que le dégénéré 
assassine parce que les ambiances les ont 
ainsi déterminés, de même les mouchards 
sont déterminés à exécuter leur saie besogne ; 
il faut les comprendre et les tolérer. » 

Deux mots de réponse : personne ne contes
tera que le sulfure de carbone est déterminé à 
sentir mauvais et pourtant on l'écarté de son 
voisinage. On nous permettra bien, si c'est 
possible, de ne pas tolérer la vue d'un mou
chard, certes plus désagréable pour les illégaux 
qu'un produit chimique. Et puis ce qui est 
nuisible doit être détruit. C'est une question 
de légitime défense. Partout où nous sentons la 
cruauteetlemensonge.i l faut réagir; il faut 
les poursuivre énergiquement ; pas de lolé
rance. Le contraire serait une duperie; on l'a 
compris sans doute. 

Et quand, d'autre part, on tolérera, vingt 
quatre heures par jour, la défense de nos idées, 
sans nous bâillonner, sans nous priver de notre 
gagne-pain, sans nous emprisonner, quand on 
tolérera toute la journée, chez tout le monde, 
une vie d'aisance, sans que certains prétendent 
à un droit exclusif de propriété et d'autorité 
— alors nous en reparlerons. Mais jusque-là 
que les soutiens du régime actuel d'oppression 
et d'exploitation systématisées ne nous bernent 
plus avec leurs phrases de conciliation, de 
paix, de tolérance ; ce ne sont que des crétins 
ou des canailles. B. T. 

C O R R E S P O N D A N C E 
Un camarade nom écrit de Berne : 
Dimanche dernier une manifestation avait 

lieu ici, sur la place du Parlement. Des quan
tités d'affiches distribuées la veille annonçaient 
que, malgré l'interdiction de la police et préci
sément pour protester contre l'ukase gouver
nemental défendant tout attroupement ou as
semblée ayant trait à la grève des menuisiers, 
tout le monde devait se rendre sur la place ; 
des socialistes de marque prendraient la parole 
et peut-être les armes, nom de dieu. On aurait 
cru que c'en était fait, que la révolution mena
çait les bourgeois de Berne, nos social-démo

crates étant devenus subitement révolution
naires ; mais va te faire fiche ; tout s'écoula en 
discours parlementaires et en musique. On 
protesta à coups de grosse caisse ; une petite 
promenade en ville, fanfare en tête, pas un 
chant, pas un cri. pas un geste. Une vaste ré
clame électorale fut faite par nos vaillants 
députés qui crièrent victoire parce que la place 
s'était trouvée libre, le gouvernement n'ayant 
pas pris la chose au sérieux et les llics étant 
restés chez eux. Le grand manitou Karl Moor a 
dit que la manifestation devait être imposante 
par son calme ; elle le fut. Aussi les bourgeois 
onl-ils fameusement ri de voir le troupeau 
d'esclaves défiler en rang, quatre par quatre, 
sous leurs fenêtres. De beaux jours leur sont 
encore assurés. 

Quant à la grève des menuisiers elle dure 
encore et durera longtemps, car les syndicats 
votent des secours à tire l'arigot. Les pauvres 
Allemands en sont encore à croire qu'avec leurs 
gros sous ils arriveront à vaincre les capilaux 
de leurs maîtres. A. IL 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
A Lausanne, la fanfare du bataillon de recrues 

qui exécute la retraite devant la caserne, s'é-
tant trompée dans son morceau patriotique, 
s'est vue sifflée par les badauds qui l'écoutaienl. 

Aussitôt un galonnard, ayant voulu faire ex
cès de zèle et montrer que l'armée sert aussi 
contre les citoyens, fit sortir la garde et dis
perser les gens trop exigents pour de la mu
sique qu'on leur olîre gratis. 

Le lendemain, à la même heure, le populo y 
étant plus nombreux, accueillit la troupe aux 
cris de A bas l'armée! Mais celle-ci eut bientôt 
raison des femmes et des enfants en les char
geant à coups de crosse dans le ventre. 

Vive l'armée ! On ne dira plus que les soldats 
n'apprennent rien à la caserne. 

LA TROUPE ET LES GRÈVES. 
Le Groupe d'études et d'instruction mutuelle 

du Cercle ouvrier de Saiat-Imier a publié sous 
ce titre une excellente brochure de propagande 
antimilitariste, dans laquelle on étudie les 
moyens d'empêcher l'intervention de la force 
armée contre les travailleurs dans les conflits 
sociaux. 

Des trois moyens proposés : i'*\n voie législa
tive, consistant à introduire dans le nouveau 
projet de réorganisation militaire un texte de 
loi interdisant l'emploi de la troupe dans les 
grèves; 2? l'acceptation de marcher, se réser
vant de ne pas exécuter les ordres reçus et, 
surtout, de ne pas tirer sur les grévistes ; 3P le 
refus catégorique de marcher;. — nos cama
rades de Sfiint-imier se pronoucent pour ce 
dernier et nous ne saurions les-désapprouver. 

Nous ne nous permettrons qu'une petite 
remarque. Il n'est pas juste de dire que les 
refus individuels sont inutiles (p. 13.), puis
qu'ils servent à préparer le refus collectif, 
rien d'ailleurs n'étant plus effisace que de prê
cher par l'exemple. 

Cette brochure est en vente au liévril. Prix : 
10 centimes. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
La nouvelle Caisse d 'assurance contre le 

chômage involontaire était à l'ordre du jour 
de l'assemblée générale du '.il mai dernier, con
voquée à la salle Mandwerck par lai Fédération., 
à la demande de plusieurs.Syndicats adhérents. 
MM Schaiier et Sigg y avaient été spécialement 
invités. Les camarades s'é-îant fait quelque peu 
attendre,. M. Sigg BOUS proposa avant l'ouverture 
de la séance de renvoyer toute décision à une 
assemblée ultérieure, ce que nous avons accepté, 
insistant toutefois pour que la discussion ait lieu 
immédiatement. M. Sigg se déclara d'accord... 
pour nous fausser de saite compagnie. Nous l'a
vons regretté, car l'adjoint romand donne par
fois des conférences sur les Principes essentiels 
du socialisme et sur le Syndicalisme et le socialis
me, et nous aurions précisément aimé savoir 
comment il concilie Je socialisme et le syndica
lisme avec la nouvelle institution patronale et 
bourgeoise. Kspérons que ce sera pour une autre 
fois. 

C'est devant 150 camarades environ que la dis
cussion a commencé. Aucune réunion sur le mê
me sujet n'a jamais réuni un pareil nombre de 
participants. 

Nous avons fait un exposé aussi sommaire que 
possible de la question, en soutenant : 1° Que le 
chômage est une conséquence inévitable du ré
gime capitaliste ; 2° qu'il doit être combattu dans 
ses causes et non seulement dans ses effets ; 
3" que pour cela nous devons avant tout organi
ser les ouvriers pour la résistance et non pour la 
mutualité. Avec quelques citations d'écrivains 
qui n'ont rien d'anarchiste, empruntées au Peu
ple, lui-même, il nous a été très facile de corro
borer nos affirmations. 

M. Schaefer a répondu en se plaignant d'abord 
de l'indifférence et de l'hostilité de quelques syn
dicats pour la Chambre de Travail, dont il n'avait 
nullement été question. Il s'est étonné que la Fé
dération, après avoirréclamé une telle institution, 
entendait y rester étrangère ! Ce ne sont certes 
pas les anarchistes qui ont demandé quoi que ce 
soit à l'Etat bourgeois ; quant aux camarades 
naïfs qui l'ont l'ait, ils ont été déçus, voilà tout. 
Pendant plusieurs années les socialistes italiens 
ont demandé que leur gouvernement subven
tionnât les institutions s'occupant de l'émigration 

en Suisse, et ce sont les cléricaux qui ont enfin 
obtenu ces subsides. M. Schœfer ne prétendra 
pas à ce que les socialistes italiens se déclarent 
satisfaits! Eh bien, la déception de ces derniers 
n'est pas plus grande que celle éprouvée par les 
syndiqués à propos de la Chambre de Travail. 

M. le député socialiste n'aime pas entendre 
parler de socialisme et quoique nous n'ayons cité 
que des légalitaires bon teint, il se fâcha tout 
rouge, tel un parvenu qui ne veut pas qu'on lui 
rappelle les misères du passé ! Et pourtant nul 
réformisme de dupe ou de trompeur ne pourra 
jamais faire oublier ce fâcheux socialisme ! 

En concluant, l'argumentation de M. Schaefer a 
été des plus simples : « Je suis un honnête hom
me, bien intentionné, qui a toujours été dévoué 
à la classe ouvrière, dont je ne peux que vouloir 
le bien ! Qu'avez-vous donc à me reprocher? Et 
comment des libertaires voudraient-ils m'inter
dire de faire ce qui me plaît? » 

Toute demande d'explication ne pouvait ainsi 
constituer qu'une injure à son adresse. Les 
croyants ne font pas d'autre réponse aux libres-
penseurs : « Vous combattez notre façon de pen
ser et vous vous dites libres-penseurs ! » Ce n'est 
pas très convaincant, mais c'est bien tout ce que 
nous avons pu obtenir en fait de réponse. 

Plusieurs camarades ont pris la parole, tous 
pour condamner la nouvelle institution. M. Schae
fer sait déjà l'accueil qu'elle a reçu au Syndicat 
des typographes ; il n'ignore pas non plus ce 
qu'en pense l'Union des métallurgistes, laquelle 
entendait publier un manifeste pour déconseiller 
aux ouvriers d'y adhérer et ne l'a retardé que 
sur les conseils de quelques délégués à la Fédé
ration. La presque unanimité des syndiqués n'en 
veut pas ; mais M. Schaîfer s'en moque et voici 
pourquoi. Chaque année, les chômeurs au début 
de l'hiver vont le trouver et il faut qu'il justifie 
de sa l'onction en s'occupaut d'eux. Or, ce n'est 
pas facile, c'est même assez pénible, lorsqu'après 
avoir promis de se dévouer au peuple, moyen
nant un équitable traitement, bien entendu, il faut 
tenir sa promesse, car on comprend très bien que 
la foule ne saurait se sauver que par elle-même, 
que toute aide qu'on peut lui prêter est dérisoire 
en comparaison de ce qu'elle pourrait par ses 
propres forces ; on sent surtout le néant de cer
taines fonctions vis-à-vis de l'immensité du mat; 
mais au lieu d'avouer tout cela... on méat à soi-
mêiïie pour adopter les remèdes bourgeois que te 
socialisme avait dénotaeé depuis de longues an
nées comme illusoires. 

Quelle assurance, d'ailleurs ' Vraiment, M. 
Sclucfer se sentirait-il rassuré- s-'il prévoyait n'a
voir pour vivre, en ptein hiver, que deux sous 
pour chacun de ses enfants .ei trente sous pour 
lui-même et sa femme ? 

M n'y a pas de comédie plus répugnante que 
celle de la philanthropie bourgeoise ! M. Schaefer 
pourra se consoler de plus en plus de l'hostilité 
du monde ouvrier., grâce aux sympathies crois
santes qui. lui sont témoignées par nos exploiteurs. 

Nous reviendrons sur cettecaissede chômage, 
pour préciser une fois de plus nos idées sur l'ac
tion ouvrière. L. B. 

Cours de morale sociale. — Sous ce titre-
Charles Fulpius a réuni les canevas des leçons 
qu'il donne lui-même le dimanche aux enfants 
des libres-penseurs. Livre très utile à consulter 
pour tous ceux qui s'occupent de donner aux 
enfants une éducation et un enseignement autres 
que ceux de l'Etat et de l'Eglise. L'auteur ne 
partage certes pas toutes nos idées, mais il a 
compris que toute œuvre réelle d'émancipation 
et de progrès doit être-accomplie en dehors et 
contre les institutions actuelles. Aussi n'a-t-il pas 
persisté à demander quoi que ce soit à nos auto
rités ; il est allé de l'avant avec ses seules forces 
jointes à celles d'un nombre d'amis très restreint 
au début. L'exemple est excellent dans un pays 
où toiit le monde est prêt à n'importe quelle con
cession pour obtenir la moindre subvention. Ce 
n'est qu'en sauvegardant son entière indépen
dance vis-à-vis du pouvoir, qu'on peut contribuer 
à l'affranchissement populaire, toute aide ou 
protection réclamée à nos maîtres ne pouvant se 
résoudre qu'en une nouvelle forme d'asservisse
ment. 

TOiytBOL^ 
Le tirage de notre Tombola, dont il ne reste 

plus qu'un petit nombre de billets à vendre, 
aura lieu irrévocablement le D i m a n c h e 
1 S c o u r a n t , à la Fête champêtre du Syn
dicat des maçons. 

J a m e s G U I L L A U M E 

Le Collectivisme de l'Internationale 
Prix : 1 0 centimes 

Très intéressante brochure historique sur le 
mouvement socialiste en Suisse que nous re
commandons tout particulièrement aux cama
rades. En vente au Réveil. 
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