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POUR L'IDÉE RÉVOLUTIONNAIRE 
Le vingtième PremierMai est passé. Rien à 

signaler, sauf à PmenosAyres où l'assassinat 
de quelquesuns de nos camarades parles poli 
ciers a été suivi d'une grève générale. Partout 
ailleurs des processions plus ou moins nom 
breuses, faites par un peuple sans volouté. 
sans enthousiasme, sans énergie, sans idées! 
Il y a à cela beaucoup de causes, nous le recon
naissons, et le désarroi de l'heure actuelle ne 
durera pas éteroellement ; mais nous voudrions 
tout de même que nos camarades n'imitent pas 
les politiciens, race de répugnants menteurs, 
en exagérant le succès de telle ou telle mani
festation. Sous prétexte de ne pas devenir dé
sespérants, il ne faut pas commencer à mentir 
à soimême, car on est alors bien près de men
tir aux autres. 

Un camarade nous écrit: «Les manifestations 
« annuelles, comme nous les organisons, de
« viennent presque ridicules. Il serait bon de 
<i trouver autre chose.» 

C'est parfaitement vrai. Au fond, les cortè
ges du Premier Mai s'expliquent de la part 
d'un parti politique quelconque; i!s sont in
compréhensibles faits par des groupements 
syndicalistes quelque peu conscients. Le parti 
socialiste sait très bien ce qu'il attend du Pie 
mierMai. Comme les partis bourgeois se ser
vent d'anniversaires patriotiques, pour faire 
dénier à travers les rues les foules se ralliant 
inconsciemment à leursdrapeauxjeparli socia 
liste a voulu avoir aussi un jour pour montrer 
à la bourgeoisie l'influence acquise sur le mon
de ouvrier, car, plus celle influence apparaît 
grande, plus ses chefs auront des chances 
d'obtenir des places. La politique socialiste 
n'est ainsi qu'un éternel chantage de bourgeois 
arrivistes, d'ouvriers en mal de fonctionnaris 
nie, de traîtres à leur classe. 

Mais nous ne pouvons vouloir ni une fête du 
travail, ni une vaine parade quelconque. Il 
faut que le travail soit affranchi, qu'il cesse 
d'être mercenaire et servile avant de le fêter. 
Et si nous faisons une manifestation, elle doit 
se proposer une revendication immédiate et 
représenter tout au moins une tentative pour 
•obtenir réellement quelque chose. Les centai
nes de milliers de manifestants du Premier 
Mai s'en vont tous avec cette seule conviction 
bien nette, que demain ils reprendront leur 
■collier de misère dans les mêmes conditions 
que la veille. La bourgeoisie a pu craindre au 
début qu'il était impossible de faire appel aux 
travailleurs du inonde entier sans qu'il eu 
résultât uue atteinte, un ébranlement pour 
l'ordre capitaliste, mais vingt années d'expé 
rience l'ont rassurée. 

Un auteur allemand vient de faire cette re 
marque judicieuse à propos des derniers et 
plus retentissants événements, qu'il s'est bien 
formé uue opinion publique quasi universelle, 
mais que celle opinion demeure aussi impuis
sante que celles s'affirmant dans les discours 
aux parlements. 

Les autorités sont tellement convaincues de 
l'impuissance actuelle des masses que mêmes 
les chefs socialistes n'y trouvent plus leur 
«omple ; les places paraissent devenir plutôt 
rares, aussi les arrivistes se sontils rabattus 
sur le fonctionnarisme syndical dont ils prò 
nent le plus grand développement possible. 

C'est parce que le peuple ne s'atiend plus à 
rien que son indifférence est toujours grande. 
Pour beaucoup, le Premier Mai est plutôt une 
question d'amour propre que de conviction. 
Que diable! ou ne veut pas être confondu avec 
les jaunes! Mais personne dans le monde ou 
vrier — personne, répétonsnous —n'espère 
quoi que ce soit de ce jour de chômage. Les 
jésuites du Peuple Suisse, auxquels il est bien 
facile de chômer toute l'année parce qu'aucun 
d'eux n'est ouvrier, ont insinué que nous dé 
conseillions le chômage, alors que ce sont leurs 
propies congrès internationaux qui n'ont ja
maisoséle décider nettement. Mais franchement 
si le Premier Mai ne peut êtie autre chose que 
ce qu'il a été jusqu'à présent, s'il doit se répéter 
de la même manière et toujours sans l'appa
rence même d'un résultat, nous ne voyons au
cun inconvénient à ce qu'il tombe en désuétude. 
Car il est vraiment navrant de voir se renou
veler une semblable manifestation, alorsquede 
propos délibéré on ne veut pas s'appliquer à la 
modifier de telle sorte qu'elle cesse d'être en 
tièrement vaine. 

Mais nous voilà arrivés à l'étemelle question : 
Que faire donc? 

Donner à la foule des idées qui éveillent ses 
sentiments de bieu être et de justice pour la 
rendre capable d'une action uon seulement 
éphémère, mais qui réponde pour ainsi dire à 
un nouveau besoin recherchant chaque jour sa 
satisfaction. 

Ce n'est qu'une formule de plus, nous leS 
comprenons très bien, et dont il reste toujours] 
à définir les moyens de réalisation pratiqué,3; 
Nous voudrions avant tout insister sur ce faili 
que ceux de nos camarades qui pensent ameneïj 
les masses à une conception révolutionnaires 
par l'action syndicale, telle qu'elle a été coras 
prise el pratiquée jusqu'à présent dans ~W 
presque totalité des cas, se trompent lourde
ment. Non, c'est au contraire en opposition 
à ce semblant d'action, à cette incessante du
perie de contrats entre contractants dont les 
uns, les travailleurs, sont dans une situation 
bien marquée d'infériorité visàvis des autres, 
les patrons, que nous avons à chercher les 
formesd'activité révolutionnaire. Nous pensions 
dans un but réformiste, de nous servir de 
quelques moyens révolutionnaires, que le pro
létariat (inirait par développer et employer si 
bien qu'alors nous serions à même, lescircons 
tances aidant, de renverser le régime capitaliste. 
C'est une profonde erreur. Les moyens révolu
tionnaires ne peuvent se répandre que si le but 
révolutionnaire est directement et nettement 
affirmé. Pour une question de salaire ou d'heures 
de travail, il est impossible de soulever la foule 
si ce n'est pour un temps très court, après 
lequel elle retombera dans sasoumission veule 

Notre propagande se heurte à deux objections 
principales : 1° jamais le prolétariat ne sera à 
même de vaincre la force formidable d'une 
armée moderne ; 2° en supposant même la 
possibilité d'une expropriation, la classe ou
vrière ne saurait organiser la nouvelle forme 
de production. 

Eli bien, nous devons précisément avant tout 
et surtout travailler à donner au peuple la con 
fiance en luimême. Ce n'est pas la nôtre qui 
est une propagande désespérante, mais bien 
celle de tous ceux qui prétendent toujours que 
les travailleurs manquent d'une foule de capa
cités et d'aptitudes, justifiant leur rôle de diri 
géants et de parasites. 

Enseignons donc au prolétariat, toul d'abord 
qu'en face de véritables soulèvements de mas
ses, l'armée s'est toujours mise, en partie du 
moins, avec le peuple, et que si un lei fait s'est 
produit alors qu'il n'était pas même question 
d'une propagande antimilitariste quelconque, 
il se renouvellerait avec bien plus de force et 
de fonscience aujourd'hui. 

Enseignons lui aussi qu'il est à même de 
reprendre d'ores et déjà la gestion de toute la 
production. Il est ridicule d'accuser quelqu'un 
de n'être pas à même de faire ce qui lui a tou
jours été défendu, grâce précisément à l'exis
tence de l'odieux monopole bourgeois de la 
richesse. Avec la liberté et le pouvoir d'agir, 
les individus acquièrent bien vile toutes les 
capacités nécessaires. Du reste, uous eu possé 
dons déjà aujourd'hui la plus grande partie 
d'une façon indéniable, et ceux qui parlent des 
difficultés d'administration ou de direction 
sont toujours les mêmes, les maîtres, les non
producteurs et leurs garde chiourmes voulent 
se faire passer comme indispensables. Il est 
d'ailleurs évident, qu'une fois la spéculation 
financière, industrielle et commerciale suppri
mée, toute l'administration de la richesse sera 
excessivement simplifiée. 

Au fond, il n'y a qu'une propagande vrai
ment désespérante au point de vue révolution
naire, c'est notre adhésion à la soidisant 
action réformiste, car non seulement nous 
nous contredisons ainsi continuellement, mais 
nous en venons à déclarer de la façon la plus 
précise que nous n'avons encore nul espoir 
dans les possibilités révolutionnaires. Cerles, 
dans la vie, une logique absolue est impossible, 
car elle nous conduirait à l'absurde; mais il 
n'en est pas moins vrai qu'à force de tran 
sactions avec le passé, il est impossible de pré
parer un monde nouveau ; l'avenir ne sera 
meilleur qu'en tant que nous aurons rompu le 
plus possible avec toul ce qui nous écrase au 
jourd'hui. L. B. 

L'école empoisonneuse et l'école libre 
Un ouvrier du Jura, père de quatre enfants 

allant à l'école, nous envoie la lettre suivante : 
Je ne puis plus m'empècher de vous signaler cer

tains faitsqui se déroulentdans les écoles primaires de 
la ChauxdeFonds. Une institutrice du collège delà 
Charrière qui tient la 3" classe de filles (Mlle C. W.) 
est à tel point autoritaire que les élèves ne peuvent 
plus la supporter. Voici ce qui en est. Du matin au 
soir Mlle W. ne fait qu'épier les moindres geste; des 
écolières. Si une élève a le malheur de faire un 
simple petit mouvement, comme de lever les yeux 
sur sa voisine, de suite elle reçoit une punition à 
faire par écrit et à faire signer par ses parents. Si 
cette élève a la dignité de répondre : « Pourquoi 
cette panition '? je ne la mérite pas, je n'ai rien fait 
pour être punie comme ça » — la maitresse se lève 
furibonde et crie : « Comment, tu oses encore répli

quer à ton institutrice, espèce d'insolente que tu es, 
impertinente, malhonnête, garçonnière, fille de rien, 
■tu finiras mal. » 
j Quelquefois l'élève pleure parce que ces insultes vio
lentes l'ont blessée. La maîtresse s'approche d'elle, 
pleine de rage, elle la saisit : Pourquoi pleurestu, 
lete., etc., (toute la série des épithètes précédentes) ». 
*, La fillette tremble, elle ne répond plus parco qu'elle 
%ait ce qiii Tattenclrait. Là maîtresse se monte: 
« Ah ! tu es muette, espèce de dévergondée, tu ne 
veux plus ouvrir la bouche ? Tiens voilà qui te fera 
répondre. Et la maîtresse soulève l'enfant par les 
cheveux d'une manière épouvantable, la gifle, lui 
prend la main et à l'aide d'une baguette de géogra
phie très épaisse lui applique de nombreuses ta
loches. L'enfant veut retirer la main, mais elle est 
prise comme dans un étau, et elle continue à pleurer 
plus fort, l'institutrice la tire alors par le bras hors 
de son banc et la mène à la porte : « Pestelà inso
lente ; et gare à toi si tu te sauves, je te ferai cher
cher et conduire chez le directeur ; là, dévergondée 
tu ne te défendras pas. M Cette institutrice est en 
effet soutenue par le Directeur qui ne vaut pas les 
quatre Ters d'un chien, soit dit en passant. 

L'enfant reste ainsi derrière la porte, pendant de 
longues heures et ne peut profiter des leçons. Les 
autres filles, naturellement émotionnées par ces 
scènes continuelles prennent un air triste que la 
maîtresse remarque avec ses veux de vipère : « Vous 
avez l'air d'avoir pitié de cette malhonnête que je 
viens de punir et de la soutenir, rôdeuses des rues 
que vous êtes toutes ; faites comme elle, désobéissez 
et vous verrez ; je vous ferai conduire l'une après 
l'autre chez le directeur, là vous ne vous révolterez 
pas ; continuez insolentes, arriveront bientôt les 
examens et vous ne savez encore rien. » 

Sachez camarades, que tous les jours recommence 
une nouvelle scène et vous comprendrez que les 
enfants ont l'horreur de l'école, qu'elles ne veulent 
plus en entendre parler, qu'elles en sont rassasiées. 
Et quand le directeur vient faire une visite de classe, 
la maîtresse se plaint amèrement : « Voyezvous, 
monsieur, je ne sais ce qu'il faut faire, ces élèveslà 
sont insupportables; quand je crois leur expliquer 
quelque chose, elles se moquent de moi et m'en font 
voir ! » Alors, le fameux directeur, qui est bouché à 
l'emeri, avale ces piluleslà, et applique de fortes 
punitions aux unes, des semonces à d'autres, et le 
système continue. 

Les scènes de terrorisme cidessus décrites, 
encore très fréquentes, un peu partout, sont 
dans la réalité présente, particulièrement 
odieuses, et c'est avec la plus grande fermeté 
que nous nous élèverons toujours contre les 
tourmenteurs de l'enfance. Il faut être singu
lièrement brute et lâche pour exercer son pou 
voir sur des êtres faibles par essence et inno 
cents à tous les points de vue. Notons que ces 
ces actes de brutalité et de lâcheté s'exercent 
principalement sur des enfants du peuple. Ce 
n'est plus dans les collèges secondaires ou pri
vés qu'on ose pousser la tyrannie scolaire jus 
qu'aux coups ; on se contente là d'imprégner 
le cerveau des élèves d'une science de caste, 
tendancieuse, étroite, rognée, tronquée, truquée 
sous une forme désagréable. A l'école officielle 
et obligatoire de l'Etat, au contraire, dans les 
classes primaires on vous empoisonne l'intelli
gence, au pointde faire des fils d'exploités le 
soutien futur des exploiteurs, et en plus on 
vous torture physiquement. 

C'en est trop à la fin. 
Il est nécessaire que les pères et mères de 

famille protestent. Il faut que la classe ou
vrière prenne l'habitude de contrôler ce qu'on 
fait de ses eufants, de ce qu'elle a de plus cher 
au monde. En signalant systématiquement aux 
journaux prolétariens toutes les crasses et im
bécilités dont se fout les auteurs certains ser
viteurs de l'Etat, certains pions méchants el 
dévoyés, les travailleurs mei Iront ceux ci au 
pas, sans aucun doute ; en allant même secouer 
dans leur classe les maîtres qui se permettent 
de toucher un enfant, nous aurons bien vite la 
fin du régime barbare de la férule dont nous 
avons par trop souffert ; en engageant les gosses 
à ne jamais faire de devoirspunitions à la mai 
son, en leur aidant à se ficher des oppresseurs 
activement, je vous garantis qu'on finira par 
vous respecter, vous et vos gosses. 

Inversement nous devons soutenir carrément, 
e tà toute occasions, les instituteurs qui sont 
des nôtres et qui font des efforts malgré la sur
veillance de l'Etat par ses mouchards officiels 
(les inspecteurs), pour instruire les enfants sai 
nement. Nous devons les encourager individuel 
lemeut, et collectivement par nos groupements 
ouvriers ; les syndicats peuvent faire, à ce sujet, 
besogne excellente. Rencontrant des sympathies 
dans le peuple, ces fils de paysans et d'ouvriers 
que sont les maîtres d'école, s'appuieront sui 
lui, ils prendront de l'audace pour se dresser 
comme ils le désirent, du reste, contre l'auto
rité étouffante, contre l'Etat ; ils se mettront 
d'eux mêmes à changer les programmes, à 
adopter comme en certains lieux de France l'en 
seignemeut aux besoins de la classe ouvrière, 
à rénover les méthodes pédagogiques,à apporter 
un esprit de liberté à l'école. 

C'est par notre action continue, directe, que 

■ 

nous régénérerons l'enseignement. C'est d'en 
bas, c'est de la classe des producteurs, c'est de 
nous mêmes que doit venir la poussée de li
berté et de raison qui rendra l'école utile et 
belle. La plupart des instituteurs, des jeunes 
surtout, ne demandent pas mieux et marche
raient vite avec nous. De cette façon, nous nous 
introduisons peu à peu dans les questions sco
laires, nous prenons part à la formation de 
l'humanité de demain, nous préparons et pra
tiquons l'expropriation de l'instruction. Et nous 
pourrons reprendre cette instruction à notre 
compte, tout à fait, entre tous les travailleurs 
manuels et intellectuels — comme la produc
tion — dès la première victoire de la grève gé 
raie. Lutter contre l'école de l'Etat, c'est ins
taurer l'école rénovée par laquelle l'enfant de
viendra fort, meilleur et plus libre que nous. 

W. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
La tê te haute . 

Dans un discours à ses copains du Cercle 
démocratique, le sieur Maunoir, le démission
naire du Conseil d'Etat, déclaraitavec beaucoup 
de jactance qu'il rentrerait la tête haute au 
gouvernement. Pourquoi donc en sortir si c'est 
pour y rentrer tôt après un coup de tête qui 
lui fui plutôt funeste? Pendant sa courte ab
sence, ses collègues en profitèrent pour opérer 
un remaniement des fonctions et le zélé policier 
Maunoir passa de ce chef et en attendant sa ren
trée à l'auge gouvernementale, au département 
des Travaux publics. Il semblerait au premier 
venu, à vous, à moi, qu'une pareille désinvol
ture aurait dû lui faire renoncer à une candi
dature nouvelle, ce qui n'eût pas manqué d'em
barrasser ses adversaires. Mais vous ignorez sans 
doute qu'en politique il n'y a pas de dignité; 
c'est bon pour le vulgaire. On rentre la tête 
haute au bercail alors que la plus élémentaire 
fierté devrait vous en éviter l'accès. Cependant 
y.700 électeurs se sont dérangés pour nommer 
ce pauvre homme el donner une sanction aux 
mensonges et aux agissements ultra policiers 
de leur candidat. 

Les 70.000 dossiers avoués ont donc obtenu 
uu franc succès et il semblerait que les 5.700 ga
naches qui ont voté en leur faveur devraient 
obtenir satisfaction et voir le mouchard de leurs 
rêves remis à sou poste d'honneur pour en con
tinuer l'importante collection. Il n'en sera rien, 
car les gouvernants se moquent des vœux des 
électeurs, même quand ce sont des vœux signi
fiant leur complet avachissement. 

M. Jean Sigg, en commentant l'entrée d'un 
gouvernant radical à la police, nous déclare 
qu'il n'y aura pas un dossier de moins. Nous le 
croyons sans peine, mais nous nous demandons 
dès lors pourquoi le Peuple Suisse-, parla plume 
du même Jean Sigg, approuvaitsifortle change
ment de titulaire. Nous savions bien qu'il de 
s'agissait dans toute cette sale affaire que ne 
déplacements de personnes et le naïf aveu que 
uous en fait le journal socialiste confirme l'opi
nion que nous en avions. 

C'est quelques milliers de francs jetés au 
vent, mais ne les regrettons pas trop, car les 
politiciens de tout poil sortent plus répugnants 
encore qu'il ne le paraissent, de cette peu édi
fiante affaire. C'est toujours ça de gagné ! 

Le Journal et M. Sigg. 
A l'occasion d'un article du rédacteur du 

Peuple Suisse sur les uouvelles dépenses mili
taires, le Journal de Genève rappelle que M. Jean 
Sigg avait promis au Conseil fédéral d'aban
donner sa collaboration au journal « socialiste ». 
Cette indication du Journal de Genève n'a rien 
qui puisse nous étonner. Ses rédacteurs sont 
trop connus pour de parfaits valets pour que ce 
beau geste nous étonne. Ce sont des goujats et 
ils sont frétillants d'aise quand ils ont commis 
quelque basse canaillerie. Mais il faut avouer, 
dans le cas présent, que M. Sigg, en s'aplatis
saut devant le Conseil fédéral et en déclarant à 
uns bas gouvernants vouloir renoncer à la ré
daction de son journal, a autorisé le rappel à la 
parole donnée que lui infligent les larbins du 
journal conservateur. 

Quand on a soimême manqué de dignité en 
face des gouvernants bourgeois ou est mal venu 
à protester contre les lâchetés d'autrui. 

Ce qui uous étonne au surplus en pareil cas, 
c'est le veto donné par les électeurs du parti 
socialiste à toutes les défaillances de leurs 
chefs. Ne sentant aucun frein, ceuxci ne peu
vent que se laisser entraîner dans un pareil 
courant où leur parti, quoiqu'ils en pensent, en 
sort toujours diminué. Mais quoi, la politique 
ne corrompt pas les élus seulement; les élec
teurs euxmêmes, en ne voulant pas voir les 
tares du régime parlementaire et les compro
missions qu'il favorise ne peuvent plus nous 
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illusionner sur leur propre déchéance morale. 
Les Pickpockets dm l 'Evangéliame. 

La religion s'en va et avec elle la.résignation! 
des déshérités! Aussi les gens d'Église, qdî 
sont en même temps des gens de Boursej 
s'eflorcentils, par un cabotinage sans vergoi 
gne, d'attirer à eux le populaire. C'est ainsi 
que les évangélistes de Genève, d'accord avec 
toutes sortes de missions dont la nomenclature 
serait quelque peu fastidieuse, ont (ait dresser, 
à l'instar du cirque Sidoli, une vaste tente où 
le pasteur Saillens, de Paris, vient débiter les 
insanités coutumières à cette horde d'hypocri
tes et de tartufes. 

Pour en être arrivés à de pareilles pitre
ries, il faut que la religion soit vraiment en 
baisse. Ces gaillards là spéculent sur la curio
sité et ils espèrent que parmi les naïfs fré
quentant leur rotonde il s'en trouvera qui se 
sentiront attirés par le tapage en plein air 
remplaçant avantageusement, paraît il, le si
lence glacial des lieux de culte habituels, et 
deviendront par la suite de bons croyants, des 
t enfants de Dieu », comme ils se dénominent 
niaisement. 

Prenez garde à vos poches, braves gens qui 
allez curieusement voir ce qui se passe sous la 
tente de ces répugnants acrobates de la religion ! 
Pendant qu'ils vous montrent le ciel et vous 
parlent des splendeurs de la vie future en vous 
rappelanl « qu'il est plus facile à un chameau 
« de passer par le trou d'une aiguille qu'à un 
« riche d'entrer dans le royaume des cieux », 
leurs amis et compères les proprios, les indus
triels, les commerçants, les financiers, vous 
dévalisent, vous volent, vous rançonnent de 
mille et une façons, se font de l'argent, du ven
tre et du bon sang de vos peines. Soyez sûrs 
que les de Meuron, les de Morsier, les Saillens 
et tous les misérables hypocrites qui vous 
trompent ne vivent pas de l'air du temps et de 
la parole de l'Evangile. Après avoir exalté sous 
la tente le renoncement aux biens de ce mon 
de, ils consultent la cote de la Bourse et don
nent des ordres à leurs agents de change. 

Ces genslà sentaient venir la malemparée 
depuis longtemps et ils travaillent sciemment 
à diminuer la puissance de l'explosion pro
chaine des producteurs asservis en châtrant 
leur énergie, en se disant leurs amis pour les 
mieux tromper, car ils les savent naïfs et prêts 
à croirequi se dit leurs égaux. C'est un immense 
travail de recul qu'ils entreprennent et rien ne 
pourrait mieux leur plaire qu'une diversion 
religieuse.. 

Travailleurs, prenez garde aux pickpokets 
de l'Evangélisme ! 

A propos du « Foyer ». 

Voilà pour les grotesques et les ignobles de la 
classe bourgeoise ; quant à leurs œuvres elles 
sont partout les mêmes. Leur charité sert à 
vicier au plus profond de leur être ceux qu'elle 
a la prétention de sauver. Que ce soit à Genève 
ou à Paris, le procédé est le même et le scan
dale de cette malheureuse enfant, «évadant 
dans la nuit, par une fenêtre, avec les draps de 
son lit noués et se cassant bras et jambes, sur 
le pavé de la rue, est une belle illustration de la 
philanthropie officielle et privée. 

Fautil qu'une enfant soit malheureuse pour 
en arriver à une telle détermination! Et cela 
s'est passé il y a quinze jours à peine, non pas 
à Paris, mais à Genève. On a fait le silence au
tour de cette affaire, car « il faut taire le mal », 
comme dit Courtin à quelque quémandeur in
sinuant du journalisme. 

Croientelles donc donner le change, les pe
tites fripouilles de la Suisse, de la Tribune, du 
Journal de Genève sur le degré d'abjection de 
ceux qui les payent? 

Le succès du Foyer à Genève même, doit leur 
faire douter quelque peu du leur dans le tra
vail de blanchissement qu'elles entreprennent. 
Mais elles auront les félicitations de tous les 
Courtinsque l'on rencontre à Genève conimk 
ailleurs. G. H. 

LA DANSE DES MILLIONS 
Voici la marche ascendante du budget de la 

Confédération Suisse pendaut les dix dernières 
années : 

Recettes Dépenses |ou— 
(en millions) 

1899 100.5 98.1 4 2.4 
1900 101.— 102.7  1.7 
1901 101.9 105.5  3.6 
1902 107.2 106.5 + 0.7 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

112.6 
115.4 
129.3 
ia3.4 
145.9 
147.4 

110.1 
115.3 
116.7 
■128.6 
139.3 
150.9 

+ 2.5 
+ 0.1 
412.6 
+ 4.8 
f 6.6 
— 3.5 

Unanimement, tous les journaux de Genève, 
ont vitupéré contre l'œuvre do Mirbeau. C'est 
que le baron Courtin, le pivot de la pièce, 
quoique catholique et impérialiste, ne nous 
offre aucune prise du côté religieux ou politi
que de sa personne. Il est la personnification 
du bourgeois conservateur sans autre étiquette 
et travaillant avec zèle sinon avec désintéresse 
ment, avec passion sinon avec foi, à l'écrase 
ment de tous les ferments révolutionnaires. 
Académicien, auteur de nombreuses publica
tions sur les pauvres, la charité, les œuvres de 
relèvement qui sont surtout des œuvres d'afïais 
sèment, il est en même temps sénateur et 
administrateur du Foyer, une institution de 
protection de l'Enfance ayant tout l'arsenal de 
répression en usage dans ces maisons pieuses 
où la clameur publique a fait entrer quelque 
fois le commissaire de police bien vite suborné 
par les grands noms du patronage. Il y a, chez 
Courtin, du Jules Simon et du Maxime Du 
Camps, l'onction de l'un et la colère haineuse 
de l'autre. Robert Macaire met un lien fraternel 
entre les deux. 

Les souscriptions en faveur de l'œuvre de 
charité, canalisée par mille moyens dout le 
chantage en est un, chaudement recommandé 
aux dames patronesses — la Charité excusant 
tout — affluent dans la caisse, et Courtin, spé
culateur, en arrive à constater un goullre sous 
ses pas où trois cents mille francs sont déjà 
engloutis, 

A la veille d'une enquête amenée par la mort 
d'une jeune fille martyrisée, M. l'administraleur 
se sent acculé. Que faire? Il oblige sa femme à 
aller demander à un ancien amant, à l'alTût 
d'une maîtresse inoubliée, la forte somme que 
celui ci accordera en échange de sa prostitution. 

Les «honnêtes gens» du journalisme gene
vois ont crié au scandale. Un jeune coquin qui 
ne vaut pas la corde au bout de laquelle il pen 
dra quelque jour, est surpris que Mirbeau n'ait 
pas rencontré un seul honnête homme sur sa 
route. Ce sont des videsbidets, des gaillards 
faisant du chantage sur les artistes du sexe 
féminin, de petites fripouilles qu'aucun scru
pule n'a jamais trouvé indécis devant une 
lâcheté à accomplir qui parlent de l'honnêteté 
comme si elle courait les rues. 

Fautil que tout ce vilain monde de la con
servation sociale se soit senti touché pour que 
les roquets du journalisme se mettent à japper 
ainsi ! 

Qui croyez vous trou.per eu jetant des cris 
de prude effarouchée? L'affaire Steinheil, avec 
son cortège de grands hommes, président de 
république, ministres, sous ministres, séna
teurs et maiious, prostituant la femme dout le 
mari, corn plaisant voyait ses œuvres pénétrer 
dans tous les musées... après le coucher de Ma
dame, n'est pas encore oubliée, quoique toute 
une magistrature complaisante se soit donné 
le mot pour en éteindie le scandale dans une 
instruction saus fin. 

Cela, paraîtil, ne suffit pas eucore, puisque 
notre Conseil fédéral demande quarante mil 
lions de nouveaux crédits extraordinaires, poul
ies armements surtout, bien entendu. Et il en 
est ainsi, dans tous les pays sans exception. Le 
pauvre monde continue à se demander pour
quoi son fardeau reste toujours le même, lors 
qu'il ne devient pas plus lourd, et laisse faire... 
ainsi qu'il convient à un peuple souverain 
grâce au suffrage universel. 

Conimelil est loyé le peuple 
Dans les lignes qui vont suivre, je ne per

drai pas mon temps à décrire l'état ha
bituel — l 'horreur, faudraitil dire — des 
logements ouvriers. Ceux qui ont quelque 
peu vécu de la vie du peuple, et à plus 
torte raison les travailleurs, savent que les 
locaux qu'il habite sont presque toujours 
obscurs, sans horizon, humides, au cube 
d'air dérisoire. Ici et là les vitres brisées y 
sont remplacées par du papier ou par des 
planches, diminuant encore, de cette fa
çon, le peu de lumière qui arrive dans les 
nues étroites, irrégulières, par les cours 
internes. Le carrelage est défoncé, le plan 
cher fendu, les maljoinls sont remplis de 
poussières et débris impossibles à enlever. 
Quant à la tapisserie, il n'en reste souvent 
que fort peu, la couleur en est louche et 
porte parfois des traces de lutte sanglan
te contre des parasites très incommodes. 
Fenêtres petites, portes laissant filer les 
courants d'air, plafonds délabrés, murs 
suintant l 'humidité, — c'est dans ce ca
dre déplorable que vont loger deux, trois, 
cinq, dix personnes par chambre. 

Le quartier d'Aussersiehl, à Zurich, les 
logis inchauffables de Berlin, l 'arrondis
sement de Ziskov à Prague, le XIIe canton 
à Marseille, les fameuses courettes de Lille, 
la rue des Sorbiers à Paris, la rue des Vi
gnoles, des Rigoles, des Orteaux, des Pa
noyaux, et d'autres, sont des tranches de cet 
enfer où l 'homme ne trouve que la souf
france, la misère, la maladie et la mort, 
dans des réduits en comparaison desquels, 
ainsi que le dit le Dr Héricourt, les cachots 
de nos prisons modernes sont des habi
tations, non seulement confortables, mais 
luxueuses. 

Non, je n'entrerai pas dans les descrip
tions. Je préfère recourir aux documents 
des enquêteurs de la bourgeoisie qu'on 
ne pourra suspecter d'exagération. Et je 
prie les camarades ouvriers de ne point se 
laisser rebuter par les chiffres que je vais 
leur apporter. Ils y puiseront, au contraire, 
des notions précises sur l 'immensité du 
désordre social ac lue ldont ils sont les vic
times sacrifiées; ils y trouveront peutêtre 
la volonté de sortir de ce désordre meur
trier à tout prix. ' 

* * * 
Les démographes ont admis qu'il y avait 

; surpeuplement» quand plus de deux per
sonnes cohabitent la même pièce et n'ont 
que cette pièce pour loger, dormir, y vivre. 
La plaie sociale du surpeuplement est à 
l 'heure présente des plus graves. Peu de vil
les d'Europe ou d'Amérique y échappent. 

A Moscou, le nombre des habitants vivant 
dans des logements surpeuplés représen
te, d'après le Dr Berlillon, le 31 «o de la 
population; à Pétcrsbourg, c'est le 46 o/o, 
ce qui n'est pas tant mal, quand on songe 
que ce sont précisément les producteurs 

qui sont ainsi entassés. A Budapest, le 
surpeuplement atteint les 7 1 % de la popu
lation. 

\ En Bohême, dans la verrerie de Gablonz, 
des familles de cinq et six personnes vé
gètent dans une chambre de deux mètres 
fur quatre. La tuberculose est l'hôte de 
chaque ménage. 

A Ziskov, banlieue de Prague, il y a, 
comme l'a établi consciencieusement le mé
decin de district, Ferdinand Friedl, quan
tité de malheureux qui logent dans des ca

"ves. En 1880, sur un nombre total de 335 
maisons, on trouvait 100 caves habitées. 
Bien loin de décroître, et par suite de l'a
grandissement rapide de la ville de Pra
gue, où les bourgeois prennent évidemment 
les meilleures places, ce nombre passa en 
1885 à 335 sur 534 maisons; et en 1905, à 
752 sur 1112 maisons. 

Plus du 5 °,o des habitants de Ziskov 
logent dans des caves. Sur une cinquantaine 
de maisons à semblables terriers, 6 mai
sons ont une cave habitée, 17 en ont 2, 
20 en ont 3, 5 en ont 1, 1 en a 5, et une 
maison même a toutes ses caves surpeu

Ïlées. Dans les 131 caves de ces 50 immeu
les s'abritent 159 ménages, avec 319 adul

tes et 192 enfants. La cave la plus encom
brée (une pièce avec antichambre, d'un 
cube total de 70 mètres) est habitée par 
deux familles comprenant trois adultes et 
six enfants. Tous les êtres à peu près 
valides qui composent cette triste cohorte 
de logeurs sont des ouvriers manuels, tail
leurs, cordonniers, gantiers, tonneliers, me
nuisiers, couturières, maçons, journaliers, 
balayeurs, manœuvres^des voies ferrées, 
etc. Le sol de ces caves est couvert de 
planches; une humidité évidente en en
vahit 55, et dans quelquesunes l'eau coule 
le long des parois. 

Dans la même cité de Ziskov, on trouve 
encore 101 maisons avec plus de 100 habi
tants; deux maisons, épouvantables bouges, 
abritent même audelà de 200 personnes, 
l 'une et l 'autre. 

* * * 
Dans les quartiers populaires de Vienne 

(Autriche), le Dr Wick a compté 3744 cham
bres où logent six personnes; 199 en con
tiennent sept chacune; 80 appartements 
de une chambre sont occupés par huit 
personnes, 36 par neuf; dans plusieurs ap
partements 12 à 13 individus sont logés 
dans une seule chambre. Des ouvriers em
ployés à la fabrication des miroirs sont 
parqués par six ou huit familles à la fois 
dans des baraques de dix mètres sur huit. 

A Madrid, il y a 438 maisons de location 
ouvrière, (genre caserne), où se logent une 
population de 52,655 habitants. Cela fait 
Une moyenne de 120 personnes par bâti
ment. Dans les beaux quartiers opulents, 
les locaux laissés aux domestiques sont 
dans les 95 pour cent des cas de petits ré
duits, nullement destinés à l 'habitation et 
très rarement munis de fenêtres. C'est d'ail
leurs pour les balais et les plumeaux que 
les architectes réservent ces coins. Mais 
les gens honnêtes trouvent que pour le 
peuple, un réduit est suffisant. L'exiguité, 
les angles rentrants en rendent les con
ditions d'habitation particulièrement péni
bles (Dr LuisOrtega Morejon). 

Disons en passant qu'à NewYork, des 
statistiques faites en 1893 ont prouvé que 
sur 37,000 maisons à taudis, abritant pins 
de 1,200,000 êtres humains, plus de la moi
tié appartenaient à des spéculateurs qui 
retiraient, sur les locations des plus misé
reux d'entre les prolétaires, un bénéfice 
supérieur à 15 o/o et montant générale
ment à 40 o/o; dans certains cas l'intérêt 
rapporté arrivait à plus de 100 o/o (Bau
din). Ce n'est pas impunément que la bour
geoisie relègue le peuple dans des logis 
ineptes: son souci de l 'usure est ainsi ga
ranti. Et c'est une raison suffisante pour 
que cet état de chose persiste longtemps 
encore... à moins que le soulèvement du 
peuple n'y mette enfin bon ordre. 

* * * 
Mais arrivons à Londres. Un enquêteur 

du « Globe » y a dénoncé, au point de vue 
des logements, des « horreurs » qui sem
blent dépasser de beaucoup les misères 
des autres grandes villes européennes. Le 
développement exaspéré du christianisme, 
avec son venin de résignation, ne doit pas 
y être étranger. Il n'est pas rare, en tous 
cas, de rencontrer là certaines chambres 
dont chacun dos coins est occupé par une 
famille (Dr Rosenbaum). 

La ville de Bruxelles a souvent été citée 
comme exemple de bonne organisation sa
nitaire et de salubrité; on y a, paraitil, 
pu assainir, officiellement, 11,000 maisons 
en 15 ans. Malgré cela, le rapport sur le 
logement ouvrier de MM. Lagasse et de 
Quecker nous apprend que près de la moi
tié des familles de travailleurs logent dans 
une seule pièce, c'estàdire: 6798 ménages 
dans une chambre, 2186 dans une mansar
de, 200 dans une cave. Sur ce total de 
9184 familles, on en voit qui comptent plus 
de cinq personnes. En outre, sur 14,177 
enfants fréquentant l'école primaire, des 
recherches faites en 1894 ont relevé que 
110 d'entre eux couchent dans les soussols 
ou dans une cave. D'après les registres 
d'élatcivil de 1905, le 50 o/0 des ménages ou
vriers du quartier de la caserne SainteEli

sabeth ne disposent encore que d'une pièce 
dans le quartier des Blaes, la proportion 
monte à 62 o/o, et 481 chambres sur 11,329 
abritent de 4 à 10 dormeurs. 

La capitale allemande nous indique dos 
conditions de surpeuplement pour les 28 &/<► 
de la population totale. M. Beernaert dé
clarait qu'en 1880 encore on y trouvait 
100,000 malheureux qui logeaient dans des 
caves; 200,000 couchaient à quatre ou cinq 
dans une pièce unique: 3290 logements exis
taient dans lesquels il était impossible de 
faire du feu. En 1885, on dénonça 46,141 
chambres où vivaient cinq à neuf person
nes et 584 pièces avec 10 à 14 logeurs 
chacune; 31,320 appartements ne compre
naient d'ailleurs qu'une chambre. Croire 
qu'il y a progrès depuis cette époque se
sait une grossière erreur, puisqu'à l'heure 
actuelle, Berlin compte 75,000 logements 
d'une seule pièce où vivent 270,000 prolé
taires (professeur Proust). 

(A suivre.) Jean WINTSCH. 
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Madame Victorine B., l 'auteur que nous 

présentons aujourd'hui à nos lecteurs, ra
conte bonnement les événements qui se 
sont passés sous ses yeux ou qui ont eu 
une action sur sa vie, en l'obligeant sou
vent à y participer. Enfant, elle a eu con
naissance des événements de 1848, pa r l e s 
agitations du milieu familial que le père, 
républicain quelque peu conspirateur, sa
crifie souvent à son rêve cl à son besoin 
d'activité politique incessant, jusqu'au jour 
où la séparation est brutalement consom
mée par les sbires de Bonaparte étranglant 
la pseudorépublique qui avait assouvi sa 
haine du prolétariat parisien, en juin 1818. 
Puis vient la débâcle de l 'Empire, succé
dant au régime libéral que Napoléon III 
avait cru habile d'instaurer pour rallier 
à sa cause les travailleurs de France; la 
guerre, avec son effrayant cortège de vies 
sacrifiées à l'ambition d'un homme et d'une 
camarilla sans scrupule. Nous assistons 
aux horreurs du siège, à la mort des êtres 
chers au témoin oculaire qui nous ra
conte les faits en une troublante simplicité. 

Mais ce sombre tableau que l'on sent si 
vrai dans le cadre forcément exigu d'une 
vie racontée est éclairé souvent par la 
bonté, l'esprit de solidarité, d'entraide des 
gens du peuple, au cœur simple et plus fa
cilement compatissant que celui de ses con
seillers habituels, si souvent donneurs de 
mauvais conseils. 

Enfin, c'est la Commune, faite des es
poirs déçus, du patriotisme exacerbé et des 
rancœurs d'un peuple qu'après avoir dé
cimé inutilement, ses gouvernants et ses 
nouveaux maîtres veulent réduire à l'im
puissance pour lui imposer le régime sa
tisfaisant le mieux leur ambition et les ap
pétits de leur classe. 

Nous fermons le livre après avoir vécu 
cette Semaine sanglante où les défenseurs 
de la Commune, stoïquement décidés à la 
mort, succombèrent sous le nombre. Com
me Billioray, comme Vallès, et comme 
beaucoup d'autres, Mme Victorine B. fut 
nominalement fusillée et son acte de dé
cès dressé.. C'est à cet épisode qu'est dû 
le titre mélodramatique du livre. Les ven
geurs de l 'ordre avaient sans doute des 
listes de tous les militants des clubs avec 
leur signalement, car le nombre fut grand 
de ceux qui furent fusillés, sous des noms 
supposés, victimes peutêtre de quelque res
semblance physique, au lieu et place de 
leurs véritables titulaires, marqués pour 
l 'abattoir versaillais. 

Ne cherchez pas dans ce livre des dis
cussions d'idées, des aperçus nouveaux des 
événements de la moitié du dixneuvième 
siècle. Vous n'y trouveriez pas votre comp
te. Prenezle pour ce qu'il est: la vie d'une 
femme à travers les événements, passion
née toujours, tragique souvent, et mêlant 
ses souffrances propres à celle de la foule, 
se retrempant après quelque sombre deuil 
ou quelque désespoir intime aux désespoirs 
du peuple et aux joies des illusions renais
santes qui sont la t rame de toute vie, in
dividuelle ou commune. G. H. 

' En vente ù la Librairie des Unions ouvrières. La 
Perraudettaz, Lausanne. Prix: 3 francs. 

Catéchisme. — Ayant eu connaissance du fait 
qu'uni1 certaine pression était exercée sur les élèves 
des écoles de l'Etal pour les obliger à assister aux. 
leçons de religion (qui se donnent en classe depuis 
la promulgation delà loi de Séparation), nous avisons 
les pères de famille qui désirent que leurs enfants ne 
suivent pas cet enseignement que nous tenons à leur 
disposition des formulaires qu'ils pourront leur 
remettre, pour éviter tout malentendu. S'adressera 
Ch. Fulpius, 47, boulevard du Pontd'Arve, par lettre, 
ou de 9 à 11 et de 2 à ô heures, tous les jours. 
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