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RECTIF ICATION 
Dans notre dernier numéro, en parlant 

de l"affaire de Lausanne, nous avons im
primé qu'elle amena l 'arrestation « d ' u n 

»çer(ain_ Alexandre Trophimenko — doni le 
véritable nom paraît être Naum Tannen
baum ». Notre correspondant a fait une 
regrettable confusion. Le seul nom du mou
chard est bien Naum Tannenbaum. Ce der
nier n'avait jamais pris le nom d'Alexan
dre J r o p h i m e n ko, un bon camarade, arrêté 
aussi à celte occasion et cpii se trouve 
encore actuellement en prison. 

LES INTRUS 
Le prolétaire étant par définition un 

homme ne possédant rien, matériellement 
parlant, on pourrait conclure de celle pé
nurie que la somme de ses devoirs sociaux 
doit être très minime, si tant est que l'on 
puisse exiger l'observation de prétendus 
devoirs d'un individu dénué de tout droit. 

I II n'en est rien, cependant, et la logique, 
dans ce cas, est en défaut. 

(. est précisément Je contraire qui a lieu. 
Le prolétaire se trouve enrichi d'un nom
bre très respectable de devoirs. Sans doute, 
i! en fut ainsi pour lui faire abandonner 
la revendication de quelques droits que 
sa qualité d'homme pouvait lui suggérer, 
car chacun sait qu'une pareille conception 
de la vie sociale est inadmissible. La so
ciété roulerait aux abîmes si l'individu, 
sans autre possession que ses bras, allait 
se croire investi de quelques droits et en 
exiger la reconnaissance. Ainsi, il devint 
de morale courante d'augmenter toujours 
plus la somme de ses devoirs, afin qu'il n'y 
eût pas d'équilibre possible entre la somme 
des uns et des autres. 

Les devoirs sont innombrables et de dif
férentes catégories. VI y eut d'abord le 
devoir national, avant même qu'un simu
lacre de droit politique lui eût démontré 
qu'il se rattachait à un groupe ethnique 
d'individus. On lui mit les armes à la main 
pour défendre des biens auxquels il lui 
était interdit de toucher. Puis le. droit po
litique, péniblement accordé, devenant par 
l'usage un moyen de gouverner les hom
mes, il fut nécessaire d'en rendre le jeu 
moralement obligatoire. Et ce droit du dé
but devint le devoir politique auquel tout 
le monde nous convie, socialistes cl bour
geois. 

L'Eglise voulut imposer ses dogmes sa
crés et nous eûmes le devoir religieux que 
les prolétaires accomplissent encore, sinon 
avec la foi qui sauve, du moins par la 
force de l'habitude. 

Aujourd'hui, les prolétaires, en tant que 
producteurs, ont des devoirs très spéciaux. 
Travailler d'abord et se contenter ensuite 
d'un très maigre salaire pour maintenir 
l'industrie nationale, pour sauvegarder les 
intérêts commerciaux du pays. C'est de
venu un dogme nouveau ayant ses prêtres 
et ses lévites. Là encore les socialistes ne 
sont pas les derniers à prodiguer l'encens 
nationaliste. 

Mais ce devoir nouveau est d'une essence 
très subtile. Suivant l'état de la production 
générale du pays, le devoir des travailleurs 
est de s'expatrier. L'émigration fut offi
ciellement encouragée et furent hons pa
triotes ceux qui partaient à l 'aventure à la 
recherche d'un pain quotidien que la terre 
natale, appropriée par quelquesuns, re
fusait à une partie de ses enfants. La ri
tournelle n'est plus la même aujourd'hui, 
et l'on voit des organisations ouvrières 
dresser un code féroce contre ceux qui 
iraient porter ailleurs leurs connaissances 
professionnelles. Remarquons encore une 
fois que ce sont de prétendus socialistes qui 
se mirent avec le plus d'acharnement à 
cette besogne de conservation de classe 
dont les victimes désignées sont précisé
ment les travailleurs. 

Nous devons déduire de ces faits qu'il y 
a à cote du patriotisme, national, politique 
de par les frontières, un patriotisme "indus
triel, économique de par tes besoins de la 
production. Et qui dit patriotisme dit de
voirs de tous genres dont les charges re
tombent toujours sur le prolétariat excé
dé. Mais ce devoir nouveau a deux faces. 
Défense de s'expatrier à ceux du dedans, 
défense de rapatrier à ceux du dehors, 
qui firent jadis un sacrifice en laissant la 
place à d'autres. Tout cela serait vraiment 
bouffon, s'il n'en restait une haine toujours 
plus aiguë entre travailleurs, au grand plai
sir du patronat, qui trouve régulièrement 

son compte quand les ouvriers se mangent 
entre eux. 

La crise financière et industrielle amé
ricaine a eu un contrecoup très grand sur 
l'industrie horlogère, quoi qu'en dise l'éco
nomiste Pareto, sorte de Mathieu de la 
Drôme consulté par tous les organes de 
la bourgeoisie. Des usinesse sont fermées 
et les produits accumulés ensuite d'une 
marene intense de l'industrie américaine 
ne permettent pas d'en conjecturer une 
prompte réouverture. Le nombre des tra
vailleurs en chômage est considérable. 11 
est bien naturel quelles ouvriers suisses, je
tés sur le pavé des grandes cités américai
nes, aient pensé à revenir au pays. Le l'ail 
est identique pour les ouvriers italiens, 
français, allemands, etc. Il semblerait que 
le patriotisme (un pour tous, tous pour un) 
devait trouver matière à intervenir géné
reusement. Ah! bien oui, vous ne connais
sez pas encore tous les basfonds du natio
nalisme! 

Tenez, pour votre édification, voici un 
écho d'un journal patronal et patriotard à 
ses heures, la Fédération horlogère. Vous 
allez voir de quel chant d'allégresse nos 
compatriotes sont salués à leur retour au 
pays. Le journal bourgeois commence par 
les dénationaliser en donnant à son entre
filet un titre tirant l'œil: «Horlogers amé
ricains en Suisse » : 
'.Le Standard Review, de Philadelphie, annonce 
que par suite de la crise intense qui règne aux Etats
Unis 430 ouvriers de la boite : graveurs, guillocheurs, 
monteurs de boites, etc. se disposent à partir pour 
les montagnes neuchàteloises et Bienne. 

El le bon journal patronal d'ajouter: IL 
NE MANQUERAIT PLUS QUE CELA! 

Seraitce un si grand mal que ce retour 
d'émigrés, car, il n'y a pas de doute, ce 
ne sont pas des ouvriers américains qui 
viennent en Europe par tous les paque
bots, mais bien des émigrés? Au point de 
vue industriel, le seul qui jmisse attirer 
l'attention d'un journal patronal, ces ou
vriers ne rentreront pas au pays sans r ap ^ 
porter avec eux des idées nouvelles, une 
façon de travailler pouvant être utilisée, 
quoi qu'il en puisse coûter à l'orgueil na
tional, dans nos ateliers et nos fabriques. 

D'un autre côté, s'ils apportaient avec 
eux un peu plus de fierté, d'individualisme, 
d'iniliative et d'esprit combattit', nous ne 
pourrions que nous réjouir de cet apport 
inattendu, car, avouonsle, nous mourons, 
dans nos pays, d'esprit de corps, de simi
litude d'idées et de raisonnement. Le man
que d'initiative est flagrant, car le milieu 
étroit, mesquin el suprêmement orgueil
leux, nous a tous marqués de la même 
empreinte. 

Ah! qu'ils viennent donc, les intrus, nous 
insuffler une vie nouvelle, des volontés plus 
tenaces, el nous arracher à la léthargie de 
nos cités à demi mortes d'un conservatis
me mômicr, patriotard et bourgeois. 

Nous ne pourrons qu'y gagner s'ils nous 
apportent, à nous qui fléchissons sous le 
faix de tant de devoirs, la passion salutaire 
de notre droit à la vie. 

G nosJEAN. 

L'AVENIR DE NOS ENFANTS 
Egoïstes que nous sommes! Dans nos 

vœux de révolution, il est ra re que nous 
pensions à d'autres qu'à nousmêmes. Nous 
exposons les griefs des travailleurs, sur
tout ceux des hommes, parce que'les hom
mes sont les plus forts; nous revendiquons 
pour eux le droit aux instruments de tra
vail el le produit intégral de leur Jabeur; 
nous exigeons que justice se fasse. Com
mençant à savoir que nous sommes le 
nombre et l'intelligence, nous sentons sur
gir en nous la volonté d'agir et, dans la 
demiconscience de notre force, nous nous 
préparons à la révolution prochaine. Si 
nous nous sentions les plus faibles, lâches 
comme nous le sommes pour la plupart, 
nous mendierions encore la miette qui tom
be de la table des rois. 

Mais audessous de l 'homme fait, quel
que malheureux qu'il soit, il est un être 
plus malheureux encore, c'est l'enfant. Cet 
être faible n'a point de droits et dépend 
du caprice, bienveillant ou cruel. Rien ne 
le protège contre la sottise, l'indifférence 
ou la perversité de ceux qui en sont les 
maîtres. Qui poussera donc en sa faveur 
le cri de liberté? 

Dans la société actuelle, toute autorité 
s'exerce de maître à esclave suivant une 
série logique. Dieu règne en haut, trônant 
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; ffidelà les cieux et déléguant ses pou
voirs sur la terre au plus fort, prêtre ou 
rftt Hildebrand ou Bismarck. Audessous 
viennenl des satrapes de Ions noms, gou
verneurs el sousgouverneurs, présidents 
el vicorprésidenls,"généraux et capitaines, 
maîtres et sousmaîtres, tous courbantTé
chine devant un supérieur, tous se gonflant 
la poitrine d'orgueil devant des sujets: d'un 
côté l 'adoration, de l 'autre le mépris, ici 
le commandement, là l 'obéissance! Depuis 
Jacob on n'a rien trouvé de mieux, la so
ciété n'est qu'une série d'échelons descen
dant de Dieu jusqu'à l'esclave el se con
tinuant jusque dans les enfers. Les gé
hennes, les abîmes de tourments ne sont
ils pas le. symbole de ce qu'oui à souffrir 
les vaincus el les faibles! 

El parmi ces faibles, ce soni les enfants 
qui sont les grands souffredouleurs! Je 
fais appel aux hommes sincères qui se rap
pellent leurs jeunes années. Ou bien ils 
furent malheureux par euxmêmes, ou bien 
s'ils ont été choyés, si les premières luttes 
de l'existence ont été facilitées pour eux. 
ils ont vu souffrir leurs petits camarades, 
et de souffrances irrémédiables contre les
quelles toute révolte est inutile: que pour
raientils faire contre les violences el les 
moqueries, tes lâches insultes des grands? 
Rien, si ce n'est d'amasser peu à peu dans 
leur cœur un trésor de vengfcance que, de
venus grands à leur tour, ils dépensent 
peutêtre à molester d'autres enfaiiits. 

D'ailleurs, si tendres, que soient les pa
rents, si dévoués qu'ils soient au bonheur 
de leur progéniture, il leur faut subir eux' 
mêmes les conditions que leur fait la so
ciété dans laquelle ils vivent el y soumet
tre également leurs enfants. On sait com
bien ces conditions sont dures pour le 
pauvre. Il faut que le fils du famélique 
entre tout jeune dans la manufacture, qu'il 
devienne le serviteur de la formidable ma
chine tissant la laine ou broyant le fer. 
Non seulement il doit obéir aux maîtres, 
aux contremaîtres, aux moindres ouvriers, 
mais il est encore asservi à tous les rouages 
dont il lui faut observer les mouvements 
pour régler les siens propres. Il ne s'ap
partient plus; tout geste devient chez lui un 
simple mécanisme, toute ombre de ce qui 
aurait pu être la pensée n'est chez lui 
qu'un accompagnement à l 'œuvre du mons
tre poussé par la vapeur. 

C'est ainsi qu'il s'élève à l'étal d'homme, 
quand la fatigue, la misère, l'anémie ne 
niellent pas un terme rapide à sa vie man
quée. Chétif de corps, abêli d'intelligence, 
sans idées morales; que peutil devenir el 
quelles seront ses joies? De grossières, bru
tales sensations qui ne l'éveillent un ins
ta'nt que pour le laisser retomber, plus en
gourdi, plus incapable d'échapper à son 
esclavage. Et de temps en temps, les légis
lateurs s'occupent de régler <; le travail des 
enfants dans les manufactures!» D'après 
ces lois, que l'on a l 'audace de vanter 
comme des merveilles d'humanité, nul pa
tron n'a le droit de faire travailler l'en
fant plus de douze heures et de le priver 
du sommeil de la nuit, « si ce n'est pourtant 
dans les cas exceptionnels », el l'exception, 
on le sait, devient toujours la règle. Autant 
dire qu'il est permis d'empoisonner, mais 
seulement à petites doses, d'assassiner, 
mais seulement à petits coups. Voilà votre 
compassion, nobles législateurs! 

Mais admettons que désormais le travail 
des .enfants dans les manufactures soit in
terdit, supposons même que les parents 
reçoivent tine pension de l'Etat, en échange 
du maigre salaire que le patron donnerait 
aux enfants. Désormais, l'école serait ou
verte, et l'éducation serait complète pour 
tous, l'enfant du pauvre aussi bien que 
du riche. 

Maintenant que l'école est laïque, la for
mule religieuse a été remplacée par une 
formule de grammaire, les sentences la
tines incompréhensibles ont fait place à des 
mots français qui ne sont pas plus clairs. 
Que l'enfant comprenne ou non, peu im
por te ; il faut qu i i apprenne suivant un 
formulaire tracé d'avance. Après l 'absurde 
alphabel qui lui fait prononcer les mots 
autrement qu'il ne les lit et l 'habitue ainsi 
d'avance à toutes les sottises qui lui se
ront enseignées, viennent les règles de 
grammaire qu'il récite par cœur, puis les 
barbares nomenclatures qui s'appellent la 
géographie, puis le récit de crimes royaux 
qu'on nomme l'histoire. Et comment l'en
fant bien doué peutil, à la longue, débar
rasser sa cervelle de toutes ces choses 

qu'on y a fait entrer de force, en s'aidant 
parfois' de martinet el de pensums! D'ail
leurs, ces écoles sontelles sans esclavage, 
sans heures de retenue et sans barreaux 
aux fenêtres? Si l'on veut élever une gé
nération libre, que l'on démolisse, d'abord 
tes prisons appelées collèges et  lycées 1..;. 

Socialistes, songeons à l'avenir de nos 
enfants plus encore qu'à l 'amélioration de 
notre situation. Nousmêmes, ne l'oublions 
pas, nous appartenons plus au monde du 
passé qu'à la société future. Par notre édu
cation, nos vieilles idées, nos restes de 
préjugés, nous sommes encore des enne
mis de notre propre cause ; la trace de la 
chaîne se voit encore à notre cou. Mais 
tâchons de sauver les enfants de la triste 
éducation que nous avons reçue nousmê
mes ; apprenons à les élever de maniererà les 
développer dans la santé physique et mo
rale la plus parfaite; sachons en faire des 
hommes comme nous voudrions être nous
mêmes. 

Ne l 'oublions pas, l'idéal d'une société 
se réalisetoujours. La société bourgeoise 
actuelle, représentée complètement par 
l'Etat, a fait pour l'éducation précisément 
ce qu il voulait faire. Or. que fait' l'Etat 
des enfants sans famille dont il a la charge? 
Nous le savons. Il les ramasse dans les hos
pices où, mal nourris , mal soignés, ils suc
combent en grande majori té; puis il prend 
le reste et lès élève pour en faire des en
fants de troupe, des gardiens de prison, des 
limiers de police, voilà son œuvre, et la 
société représentée par lui est pleinement 
satisfaite. Quant à nous, lorsque notre tour 
viendra, — il viendra certainement, — lors
que nous pourrons agir et réaliser notre 
vouloir, notre grand but sera d'éviter 
enfants toutes les misères que nous 
subies nousmêmes. 

Ayons la ferme résolution d'un faire des 
hommes libres, nous qui n'avons encore de 
la liberté que la vague espérance. 

Elisée RECLUS. 
(Extrait de la Commune, Almanach socia

liste, Genève 1877.) 

a nos 
avons 

L A R É A C T I O N 
Liberlad. venu à Genève pour donner 

deux conférences, a été appréhendé à son 
arrivée à la gare el après huit jours de 
détention au ,secret, expulsé de la libre 
Ilelvétie. Le tout a passé, pour ainsi dire, 
inaperçu, tellement nous sommes habitués 
aux pires brutalités de nos chères auto
rités. v 

Une imprimerie clandestine, paraîtil, a 
été découverte la semaine dernière à Ca
rouge. Les agents de l 'ordre se sont em
pressés de tout y cambrioler el ont procédé 
ensuite à quelques arrestations. Sur celte 
affaire nous n'avons aussi que de vagues 
renseignements, car la presse, d'ordinaire 
si bavarde, paraît avoir reçu le mot d'ordre 
de n'en rien dire. 

L'indifférence publique est on ne peut 
plus grande, mais peutêtre nos autorités 
ontelles le tor t de t rop en profiter. Le 
mécontentement est général el il finira par 
trouver l 'occasion favorable de se mani
fester. A ce momentlà, plus grand sera le 
nombre des violences et des abus endurés, 
plus la protestation sera énergique. 

A l 'heure actuelle, on dirait que chacun 
a trop à faire pour parer les coups dont 
il se sent luimême menacé, pour songer à 
prendre la défense d'autrui. Mais il arrive 
un moment où le ralliement des mécontents 
s'opère presque spontanément, parfois sur 
une question d'ordre secondaire. Il se pour
rait alors que nos autorités aient à regretter 
leurs brutalités d'aujourd'hui. 

Toujours les permanents! 
Au XIIIe congrès de la Métallurgie, une 

proposition excellente fut faite par l 'Union 
du bronze. On demandait que 'les membres 
du Comité fédéral, ainsi que les secrétaires, 
fussent nommés tous les quatre ans et non 
rééligibles. Ceci afin d'établir un certain 
roulement, d'éviter que des camarades 
soient tenus trop longtemps dans la situa
tion de n'être plus ouvriers, et enfin, pour 
qu'il n'y ait pas une nouvelle caste de fonc
tionnaires audessus des producteurs, pour 
que nul ne fût considéré comme indispen
sable. Malheureusement, ces motifs si judi
cieux ne t rouvèrent pas d'égho, et d'anciens 
anarchistes, connue le secrétaire LatapAe, 
se mirent même à défendre les postes per
manents. Le prétexte? C'est qu il y a une 
expérience à acquérir, c'est que les événe
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LE RÉVEIL 

ments nous apprennent lentement les mille 
choses utiles pour taire honneur au poste 
confié au secrétaire, etc. Ce sont là de mai
gres raisons, et Jean Grave, dans les Temps 
Nouveaux, avait sorti à peu près les mêmes 
clichés. C'est raisonner comme des gouver
nants : le peuple est t rop ignorant pour se 
conduire tout seul, il lui faut des guides 
instruits, éduqués, expérimentés, des dépu
tés, des secrétaires. Rien de plus faux. 
Toute la besogne administrative dans un 
syndical peut être faite par des camarades 
de bonne volonté — on en trouve —. qui se 
relaient aussi Souvent que possible. Ces 
secrétaires non rétribués doivent constam
ment chercher à provoquer l'activité des 
autres ouvriers, afin que chacun soit con
tinuellement aucouran t des événements. 
Les ouvriers, de leur côté, doivent veiller 
à conserver tous les droits à l'action. Cela 
n'est point utopique, puisque ça se pratique 
déjà en maints syndicats de la Suisse ro
mande. Ainsi, personne n'accapare l'admi
nistration. Car notez bien que si un seul in
dividu se charge de tout, faire, surtout si 
on le paie pour cela, les autres rien fichent 
bientôt plus une datte: «Il est payé, il n'a 
qu'à turbiner. ■> C'est le vide qui se fait au
tour du secrétaire, c'est l'inertie qui s'em
pare des membres syndiques, c'est la cen
tralisation, le pontificat qui s'établissent. 
Alors, plus de liberté, plus d'égalité. Tout 
ceci est encore vrai pour les Unions de 
syndicats. A cet égard, la Confédération gé
nérale du Travail de France est partie d'un 
mauvais pied. Elle n'a pas poussé le prin
cipet. de décentralisation, de fédéralisme 
ouvrier jusque dans les moindres détails 
de l'organisation. A Paris, par exemple, 
on aurait pu, au lieu d'un bureau unique, 
faire des Bourses du Travail de quartiers, 
bref, éviter à tout prix la création de ces 
postes de permanents. Sans doute que par
mi ceuxci il y a d'excellents camarades. 
Certains d'entre eux ont rendu des services 
immenses à la cause, surtout en arrachant 
le mouvement ouvrier aux politiciens et 
aux idéologies savantes et stériles, en pla
çant la lutte sur le vrai terrain des pro
ducteurs, le terrain du travail — de la 
réorganisation de l'atelier, du chantier. 
N'empêche que le fonctionnarisme syndi
cal est une phase à dépasser. Il faut arri
ver coule que coûte à un syndicalisme ré
volutionnaire et fédéraliste, où tous sont 
égaux, où personne ne s'écarlc de la pro
duction. C'est là une des œuvres de purifi
cation qui est réservée aux anarchistes syn
diqués. L'Union du bronze y a songé. 
Qu'elle tape sur ce clou avec persistance. 
IN os jeunes, de même. 

TELL 
le pasteur 

GUILLAUME 
De la terrasse de l'hôtel, le pasteur de 

Bealenberg et moi, nous admirions la vue 
splendide qui s'offrait à nos yeux, tout 
en buvant une lasse de lait. 

Les cimes étaient encore en pleine lu
mière, tandis que les ombres s'emparaient 
peu a peu de la plaine Làbas, dans la 
direction d'Inlerlaken, on ne voyait plus 
qu'une multitude d'étincelles, comme une 
assemblée d'étoiles délibérant de choses 
de la dernière importance. La Jungfrau 
commençait à perdre ses belles teintes ro
sées et à s'envelopper de voiles blancs pour 
la nuit. C'était l 'heure des méditations el de 
la rêverie. 

Lentement, el d u n e allure compassée, 
un troupeau de vaches jaunes, de la race 
d'Emmenthal, revenait du pâturage. Dans 
l'air pur du soir, le son de leurs cloches 
avait quelque chose de solennel. 

 N estce pas étrange, disje à voix 
basse à mon voisin .que ces gens, dont tout 
le travail intellectuel est concentré dans 
la recherche du meilleur moyen de diluer 
le lail de leurs vaches, soient les arrière
neveux des héros qui combattirent comme 
des lions pour la liberté el qui surent mou

. r i r pour elle'/ Celtevjeune fille, qui vient de 
verser, d'un coup de main assuré, de l'eau 
chaude dans le lait de notre déjeûner de 
demain, «est peutêtre — qui sait? — la 
petitefille de la petitefille de Tell. Ah! 
Guillaume Tell! Nous ne le connaissons 
que comme acteur dans un grand rôle hé
roïque. Dans un décor merveilleux, la tem
pête gronde, l'orage secoue le lac des Qua
treCantons. Nous savons qu'il était un ar
balétrier emèrite, qu'il perça de sa flèche 
une pomme placée sur la tête de son en
fant. Nous savons aussi qu'il guettait Gess
ici" dans le chemin creux et qu'il le tua. 
Nous savons tout cela. Mais derrière les 
coulisses du drame, comment vivaitil? Que 
devintil après la catastrophe? De quelle 
manière, enfin, estil mort? Voilà ce que 
nous ne savons pas. 

— La légende nous raconte tous les dé
tails de son existence, me répondit le pas
teur, et les anciennes chroniques confir
ment leur authenticité. 

  Vraiment? 
Sans aucun doute. Le vieux tireur eut 

une fin assez triste. Au début, c'estàdire 
après le trépas de Gessler, ce furent des 
ovations sans fin. Partout où il se montrait, 
on l 'acclamait; les cloches se mettaient en 
branle en son honneur. Les femmes lui bai
saient les mains ; les enfants, au comble de 
la joie, jodlaient; les fillettes, plus réser
vées, tressaient des couronnes de rhododen

drons el d'edelweiss, et lui eu ceignaient le 
front. Les hommes le portaient eu triom
phe. Et ce n'est pas une façon de parler au 
figuré. On le portait véritablement sur les 
bras, d'un village à l 'autre, si bien que 
notre arbalétrier prit de l 'embonpoint et 
devint même assez rondelet. La liberté était 
conquise el l'on s'en réjouissait dans Je 
pays. Ce furent les jours d'allégresse. Mais 
peu à peu une note de mécontentement isc 
fit entendre, sourde au début, mais de plus 
en plus claire par la suite. Les premiers 
qui s'en firent l'écho furent les chapeliers. 
Ils disaient: 

<; Evidemment, personne n'est sans dé
faut. Mais Gessler était un bien bon client. 
Il ne se contentait pas de porter des cha
peaux très coûteux, il en mettait aussi au 
bout des perches. Naturellement, cela dé
plaisait à quelques messieurs aux chapeaux 
râpés, et ils se mirent à crier: liberté! 
liberté! C'est très joli, la liberté, mais de
puis lors la clientèle se fait rare. Aupara
vant, nous avions du travail, on gagnait sa 
vie et ou la laissait gagner aussi aux ou
vriers. Mais estce qu'un Guillaume Tell 
eut jamais des égards pour des gens ga
gnant leur pain par un travail honnête? 
Toute son occupation est d'escalader les 
montagnes, dé faire la chasse aux aigles. 
Quant au travail, nenni! Saitil même ce 
qu'est le travail? Aussi, il se moque bien 
des travailleurs. Ei donc! 

Puis après les chapeliers, ce fut au tour 
des gantiers, des selliers, des armuriers : 

<; Vive la liberté! ah! oui, parlonsen. Vive 
la famine, plutôt! Auparavant, il y avait des 
seigneurs. . . et ils portaient des gants; ils 
achetaient des selles pour euxmêmes et 
pour leur suite; ils savaient apprécier les 
belles armes et ils les payaient un bon 
prix. » 

Les artisans inoccupés en vinrent à nier 
le patriotisme de Tell. 

«Un vrai patriote, disaientils, n'agit pas 
ainsi! Un vrai patriote ne fera jamais rien 
qui puisse nuire au commerce et à l'indus
trie de sa pairie, Un vrai patriote se soucie 
avant tout de la prospérité de la bourgeoi
sie travailleuse. Oui! et il ne s'oppose pas 
aux bienfaiteurs du peuple qui le font vivre 
par leurs dépenses. Seul un ennemi du 
peuple se conduit comme le fit Guillaume 
Tell. » 

Celuici n'osait plus sortii de sa maison 
lorsque la nuit était venue. Les sanstra
vail le menaçaient de lui casser les reins, 
non pas un beau jour, mais une belle nuit, 
bien sombre . Et ils se moquaient de son 
adresse: «Tâche, en pareil cas, d atteindre 
le but dans l 'obscurité!» 

Le mécontentemenl allait grandissant. 
Quelqu'un alors posa cette question : 

— Mais en quoi, ditesmoi, consiste donc 
l'action héroïque de Guillaume Tell? 

Et tout le monde de s'écrier d'une seule* 
et même voix: 

— Mais en rien du tout. 
. — Quel héroïsme y avàilil à ne pas vou
loir s'incliner devant le chapeau de Gess
ler ? 

— Aucun, mais beaucoup de jactance;! 
Un mécontent prit la parole et dit, sen

tencieusement : 
— Pardon, Messieurs, tâchons de bien 

comprendre l.es choses. 11 ne suffit pas de 
crier: Gessler est un tyran! — Un tyran? 
— Ne nous emballons pas; parions peu, 
mais parlons bien. Au fond, là, quel était 
son crime? — Il fit mettre un chapeau au 
bout d'une perche. — Estce donc bien cri
minel? — Il ordonna de s'incliner devant 
ce chapeau. Mais étaitce si difficile à faire? 
Pourquoi ne pas obéir? — Oh! je ne dis pas 
que cet ordre démontre beaucoup d'intelli
gence, non! Mais, enfin, à défaut d'intelli
gence, le peuple suisse n'en a jamais man
qué, Dieu merci! De quoi s'agissaitil en 
somme? On demande que je m'incline de
vant un chapeau. Eh bien! — si cela peut 
vous faire plaisir — je ne vois pas, vrai
ment, le préjudice qiie cela pourrait me 
causer. On ne fait pas d'irréparables bê
tises pour de telles vétilles. Je in'incline... 
et vous, JeanPierre, estce que vous n'avez 
pas fait votre révérence? 

(A suivre) W. DOHOCIIKVITCH. 

bre d'une jeune fille — vous savez, cette 
saisie héroïque d'un timbre en caoutchouc 
par une bande de policiers, armés. — Un 
autre Russe, un socialiste révolutionnaire, 
père de quatre enfants, a été enferra* 
aussi, pourquoi? parce qu'il se trouvait 
chez moi au moment de la perquisition 
pour me demander l'adresse d'un avocat; 
les policiers s'en sont emparé aussitôt. Cer
tainement qu'il se trouvera un jour un 
intelligent Lucien Mercier ou autre rédac
teur du Peuple Suîsse,non pas pour protes
ter contre la brutalité inouïe d'un juge in
formateur en veine de tyrannie, mais pour 
m'accuser d'être la cause de l 'arrestation 
de ce socialiste, d'être par conséquent un 
agent provocateur. Avec les. élèves de 
Marx et les lecteurs de Lafargue, il. faut 
s'attendre à tout. Encore un cas. Un Russe 
malade, habitant chez la même patronne 
qu'un des inculpés, est empoigné, fourré 
en prison pour ce simple cas. de voisinage. 
Et j 'en passe. 

Ce qu'il y a d'écœurant, c'est que ces 
actes atroces soient connus parfaitement 
bien par quantité de gens qm se taisent 
lâchement, terrorisés d'ailleurs par une 
prose infecte. Tellement infecte, qu'un mai
tre secondaire nommé Paul Roehal, rédac
teur en chef de la Tribune de Lausanne n'a 
pas hésité à prendre dans son journal la 
défense de l'agent secret russe Taennen
baum, ce secrétaire du groupe socialdémo
crate, à la solde de la police d'Odessa. Oui, 
un homme chargé d'instruire les jeunes 
gens s'est abaissé jusqu'à vouloir réha
biliter ce crapuleux mouchard:. S'il espion
nait, le pauvre, c'était dans le but d'avoir 
un peu d'argent pour pouvoir faire des 
études. N'estce pas quelle beauté morale. 
Je nie doutais bien de la valeur de ce. pion
plumitif, futur syndic de Lausanne, rené
gat de son ancien parti progressiste, el 
capable de dicter pendant vingt ans, mot 
pour mot, aux potaches, le même cours 
de ' littérature. Il faut s'en contenter. 
Tels sont les directeurs de l'opinion pu
blique dans ce beau 'canton de Vaud. La 
Gazette,de Lausanne, l 'organe des nobles 
et des libéraux, ne demande rien moins, 
au nom de la liberté sans doute, que l'ex
pulsion de l'Université et du. pays de tous 
les étudiants qui feraient partie d'un groupe 
socialiste ou révoluilonnaire quelconque 
Elle réclame une surveillance plus étroite 
encore des étrangers alors que la police 
ne fait plus que questionner, enquêter chez 
tout le monde et alors que, selon l'aveu 
du recteur, « l'Université transmet à la mu
nicipalité chaque semestre le catalogue des 
étudiants et de leurs adresses à Lausanne, 

LETTRE DE LAUSANNE 
Il y a actuellement vingtcinq Russes el 

un Suisse en prison pour l'affaire de l'ave
nue Davel. Il est certain que si jamais un 
bourgeois d'Odessa a risqué de devoir don
ner quelques mille francs à un petit groupe 
de personnes, poussées d'ailleurs par le 
mouchard Taennenbaum, aucun des 22 ou 
23 individus restants ne s'en sont mêlés en 
quoi que ce soit. Il y a là un excès d'arbi
traire qui dépasse toutes les bornes ima
ginables. Un M. Alégef a été coffré, par 
exemple, parce qu'il possédait des armes 
caucasiennes et un costume asiatique qui 
lui permettait dans les fêtes de danser la 
Lezguinka, où l'on brandit un coutelas. El 
M. Gourewitch, comme le dit un collabora
teur de la Librepensée (un des rares qui 
ait élevé la voix), cet affreux monstre n'a
til pas été arrêté pour avoir chanté un 
hymne des bateliers du Volga? Quant à 
Trophimenko et Smirnoff, ils ont eu l'au
dace de traverser la place de la Barre pen
dant qu'on perquisitionnait dans la cham

peau de la liberté d'opinion: et du droil 
d'asile. Ah! non, vous savez, elle est fortt 
vraiment, quand on sait que Ib droit d'asile 

'n 'es t accordé cpi'à ceux qui. remplissent 
trois conditions: 

1° avoir des papiers en règle; 
2° avoir des rentes ou ne jamais se met

tre en grève si l'on est ouvrier; 
3° suspendre toute espèce d'activité po

litique ou sociale. 
A ce tauxlà. n'importe qui peut habiter 

n'importe où. Moimême, quoique anar
chiste connu, j 'ai pu rester, au su et au vu 
de la police, très tranquillement, à Péters* 
bourg, pendant plusieurs mois. La mécon
naissance de la langue me forçait à l'inac
tivité. Ce que la Russie accorile aux révo
lutionnaires étrangers^ séjournant sur son 
sol. la Suisse l'accorderatellc aux émi
grants d'autres pays? Espéronsle. car si 
nous sommes exactement: au niveau de 
l 'administration tsariste, cherchons au 
moins à ne pas tomber plu» bas. • 

Les mœurs des Bornand et de ses sou
tiens risquent de nous, mener loin. Quelles 
brutes, quels lâches! J. W. 

pour faciliter ,dans le mesure où elle !e 
peut la police locale dans sa tâche dif
ficile». Ah! que voilà de beaux défenseurs 
de la liberté de réunion el du droit (Vasile. 
Tas d'hypocrites! Quant à la Feuille d'avis 
de Lausanne, elle a exactement le ton des 
organes Ceni noir » de Rtssie. Elle pro
voque tout simplement à la haine féroce de 
tous les étrangers, surlout des Russes, et 
son œuvre porte si bien que des camarades 
slaves ont été menacés ouvertement, sous 
l'œil bienveillant de la police, Avec un 
courage qui paraît s'affirmer, d'héroïques 
citoyens suisses vont jusqu'à insulter des 
enfants russes — en l'absence des parents 
naturellement. Ma fillelte même, a sup
porté plus d'une fois ces belles manifes
tations bien patriotiques cl chrétiennes. 

Voulonsrious parler de la Revue, l 'organe 
gouvernemental? Sa fonction sociale est 
de mentir. Ne perdons pas notre temps. 

Avant de finir, je veux noter, encore deux 
faits symptomaliques de l 'atmosphère de 
liberté. Le jour de la découverte de l'affaire 
Schiro. le juge Bornand posta un policier 
au bureau central du téléphone pour dépis
ter toutes les conversations qui auraient 
pu rouler sur ce sujet. Le directeur du télé
phone, s'apercevant de la présence de cet 
intrus, le chassa purement el simplement. 
Grande fureur de Bornand qui fait appeler 
le directeur qui tieni à la propreté) il lui 
impose 1^ contaci du mouchard dans son 
officine, sinon on renfermera aussi. Voilà 
à quoi servent les monopoles. On dit bien 
que la poste est inviolable Mais la police 
est partout chez elle. C'est non pas le ré
gime même monarchiste constitutionnel 
que nous subissons, c'est le règne des flics 
tout court. Autre chose. On sait que la 
justioe (quelle justice, bon dieu!) avait fait 

Eerquisitionner au comité des sanstravail, à 
.ausanne, sans avertissement à aucun 

des membres de l'institution, sans rien no
ter de ce qu'on emportait. Le professeur 
Herzcn écrivit une petite lettre où il re
levait l'illégalité absolue de pareils procé
dés, en termes ultramodérés. J'ai appris 
que ce naïf légalitairc avait été appelé au 
Conseil d'Etat qui l'a prié très catégori
quement de cesser toute espèce de polémi
que contre les autorités. Belle manifesta
tion de la liberté helvétique encore!, n'esl
il pas vrai? Le régime d'étouffement, d'op
pression qui pèse sur nous n'est pas croya
ble. El cette lettre ne me paraîtelle pas 
écrite du fin fond de la féodale Allema
gne ou de l 'anachronique monarchie mos
covite? Je m'y sens transporté, tout natu
rellement. 

Pour comble d'insanité, les bourgeois, 
les dirigeants, les journalistes continuent 
à affirmer que la Suisse tient haut le dra

GRABER ET HUGGLER 
Voici ce que nous vaut' la collaboration 

de ces deux ouvriers, devenus fondfion
naires : 

Merci, ô Seigneur, da ne pas. nous avoir rendus 
aussi mauvais que les autres, les voleurs, les traîtres, 
et ceux qui acceptent sans vergogne la rétribution 
de leur travail si peu efficace. Veuillez aussi; à l'ave
nir, nous empêcher de tomber si bas. en nous tenan 
toujoursà l'abri dos poursuites patronales. Bii:SÛret 
chez quelque patron anarchiste ou dans une boutique 
communiste, nous nous chargeoos d'assommer tous» 
les pécheurs. 

Un groupe d'ouvriers, comptables, médecins, 
poètes et typographes syndicalisteslibertaires. 

En réponse à tout ce que nous avons 
dit sur les résultats, regrettables, que le 
fonctionnarisme ouvrier ne saurait man
quer d'avoir, on avouera que c'est moins 
que peu. ce n'est absolument rien. 

Le jésuite Huggter sait que nous n'avons 
pas attendu que lui el son digne compère 
le momier Graber soient fonctionnaires 
pour attaquer le fonelionnarisme. Nous 
l'avons tout d'abord reproché à quelques 
libertaires français el lorsque le Peuple 
Suisse croit, par exemple, n o u s assommer 
eu soulignant les inconséquences de tel 
secrétaire de la C. G. T., il ne s'aperçoit 
pas qu'il continue simplement, à un point 
de vue sectaire el mesquin, et en dénatu
rant les faits, l 'œuvre de critique Impar
tiale et désintéressée, commencée par nous. 
Non seulement le Ùcuple n e nous atteint 
pas. mais il nous aide à fournir la preuve 
que le fonctionnarisme finit par être mau
vais en soimême, et que les opinions des 
fonctionnaires n'y changent pas grand'
chose. Il en est en somme de même que 
pour la députation politique. 

lluggler sait aussi qu'aucun de nous ne 
travaille chez un patron anarchiste, pour 
le simple motif qu'il ne peut y en avoir. 
Sa mentalité, en tout pareille à celle des 
pires bourgeois, lui fait considérer comme 
anarchiste tout patron qui ne renvoie pas 
immédiatement un ouvrier ou un employé 
connu pour ses idées anarchistes. Que sa 
belle âme se console! Notre camarade Mé
trailler. par exemple, est resté sur le pavé 
en sortant de prison. Et ce n'est pas le 
seul dans le même cas. 

Nous n'insisterons pas sur la sécurité 
de nos camarades travaillant dans une bou
tique communiste; les faits se sont déjà 
chargés de prouver que cette sécurité est 
plus que précaire. Nous sommes néan
moins certains que nos deux bureaucra
tes ne sont pas prêts à reprendre leur be
sogne d'ouvriers, pas même dans une bom
tique de leur fédération. 

Cesi égal; ces grands directeurs du mou
vement ouvrier en sont à regretter que la 
guillotine sèche ue fonctionne pas plus 
souvent pour les salariés anarchistes. Al
lons, aidez la police à les signaler; vous 
pourrez prétendre ensuite que c'est dans 
l'intérêt bien compriside la classe ouvrière! 
Les pires mouchards peuvent encore pa
raître "honnêtes, comparés aux permanents 
Graber et Huggler. L. B. 

En vente au Réveil. 
A Ima un eh de la Révolution 

Prix : 3 0 cent. ; par la poste, 35 cent. 

* * Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 
lecteurs que le tome H de L'Internationale, Do
cuments et Souvenirs, par James GUILLAUME, vient 
de,paraître. La période racontée dons ce nou
veau volume va du Congrès romand de la Chaux
deFonds (4 avril 1870) jusqu'au fameux Congrès 
de la Haye inclusivement (3—7seplembrre 1872): 
elle comprend la scission, la guerre francoaile 
mande, la Commune, puis la grande lutte entre 
centralistes et autonomistes. 

Le prix de ce tome H est de ti francs en librairie : 
nous pouvons le fournir à î fr. 50 (port compris). 
Nous pouvons fournir également le tome 1«' 
(4/r. 50 en librairie) à 3 fr. 50. 

Ouvriers, boycottez tous les pro
duits de la Fabrique VAUTIEB 
Frères (Grandson) : tabacs, cigares 
et cigarettes. 
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