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PRINCIPES 
« Ce n'esl pas d'aujourd'hui que la ques

tion sociale préoccupe les esprits. Depuis 
les temps les plus reculés, le spectacle de 
la misère et de l'injustice éveille chez les 
penseurs le désir de voir s'établir entre 
les hommes des relations plus justes et 
plus fraternelles. » 

De tous temps, également, ces penseurs, 
tant ouvriers qu'intellectuels, ont cherché 
à donner à leurs efforts de rénovation so
ciale le plus de force possiblé, ce qu'ils 
n'ont obtenu que par le libre groupement. 
C'est un même sentiment qui doit nous 
pousser à nous unir, nous libertaires, dans 
le but de hâter la disparition de celle so
ciété de douleur universelle. 

Le maximum de résultat dans cette mê
lée sociale ne nous paraît être obtenu que 
si l'action est basée sur des faits précis, 
sur la raison ; il nous paraît nécessaire 
aussi que notre activité se manifeste dans 
toutes les branches des connaissances hu
maines, qu'elle tende au beau, au juste, à 
l'harmonie de tous les êtres; et notre so
cialisme sera rationnel et intégral. 

L'Internationalisme nous semble l'un des 
efforts les plus immédiatement nécessai
res, effort contre les armées dont la force 
est au service des maîtres de tous genres, 
effort contre cette entité vague, catte fic
tion dangereuse qu'est la patrie. Ce qui 
nous permet de poser en principe l'inter
nationalisme, c'est le fait qu'il nous est 
impossible de saisir les différences subti
les qui distinguent les patries les unes des 
autres. Ni les sciences, ni les lettres, ni 
les industries ne peuvent être vraiment 
nationales. Chaque continent, chaque peu

 pie, chaque contrée, chaque individu a 
travaillé dans la mesure de ses forces — 
positives ou négatives — au développe
ment général de l'humanité. Une intelli
gence essentiellement nationale est incon
cevable, et dès lors les frontières doivent 
tomber, affranchissant l'ouvrier de la li
vrée militaire avec son cortège de maux. 

Quant à la Communauté des biens, elle 
nous paraît d'autant plus logique, que jus
qu'à présent personne n'a pu avoir la 
prétention d'être le créateur de quoi que 
ce soit. 

Les idées mêmes, comme le démontre 
la psychologie, ne peuvent être innées, et 
ne sont que les résultantes nécessaires de 
toutes les forces antérieures depuis les 
temps immémoriaux, de même que leurs 
effets se perdent dans l'infini des âges. La 
propriété est donc un nonsens, et c'est ce 
qui nous permet de dire que a tout est à 
tous », ou plus complètement: « De cha
cun selon ses aptitudes, à chacun selon 
ses besoins ». 

L'Individualité des personnes seule ren
dra supportable les inégalités physiques 
et intellectuelles. Car l'autorité d'un être 
sur un autre n'existe pas dans la nature ; 
sur quoi se baseraitelle ? Prétendre que 
tel individu est inférieur à tel autre, et 
par làmême incapable de se diriger seul 
n'est pas une réponse, car en somme il 
n'existe par l'évolution que des différen
ces de développement. Chaque être n'est 
que ce que la nature en a fait, et ces dif
férences de développement ne peuvent se 
compenser plus ou moins complètement, 
ne peuvent disparaître plus ou moins 
partiellement, que par la raison et par 
une sage thérapeutique; jamais par la 
force en tant qu'autorité. 

Quant à ceux qui craindraient celte 
manifestation de l'individu laissé à lui
même, cette direction du moi par le moi, 
nous dirons que dans toute association 
dont le fonctionnement n'est pas vicié, 
l'intérêt de l'individu est partie consti
tuante de l'intérêt commun ; chaque être 
luttant normalement pour la vie lutte pour 
toute l'espèce, et réciproquement. 

Estil besoin d'ajouter après ces consi
dérations que la suppression de tous dog
mes, la négation de toute autorité doit être 
la base des relations humaines? Non, car 
ce qui précède n'est que le développement 
de cette dernière idée. 

« En un mot, la liberté individuelle doit 
se substituer à la contrainte sous toutes 
ses formes. » 

Alors seulement, prendra fin l'antago
nisme destructeur des classes et des per
sonnes. 

Alors seulement, pourra s'épanouir 
l'Humanité dans une saine et bienfaisante 
solidarité. 

C'est ce que nous voulons. 
Octave DUBOIS. 

Le Bordel et l'Eglise d'Etat 
L'heureuse République de Genève a vu, de

puis bientôt quatre ans, revenir aux affaires 
les radicaux, les hommes de progrès bien com
pris, les amis des pauvres, des petits, etc. 

Inutile de dire que si nous ne regrettons cer
tainement pas la déchéance du parti démocrati
que, il n'y a d'ailleurs aucune raison pour nous 
réjouir du nouveau choix fait par les électeurs 
naïfs. Comme toujours, rien, absolument rien 
n'a changé ; le parti radical a fait une plus large 
place à l'auge gouvernementale, à ses adhérents 
el à ses alliés socialistes, et c'est tout. 

Quant aux réformes promises, la plupart ont 
été ajournées ; mais seraientelles réalisées com
plètement que le peuple n'en retirerait aucun 
bénéfice. 

Il n'en est pas moins curieux de remarquer 
que ce sont les réformes les plus prônées par 
le parti radical et figurant depuis de longues an
nées dans son programme, dont il est le moins 
question aujourd'hui. 

Avec quel sourire narquois un brave paysan 
nous parlait, par exemple, de la défalcation de 
la dette hypothécaire.... Il n'y croit plus et il 
comprend bien d'ailleurs qu'allégé d'une part, 
il sera immédiatement après surchargé de l'au
tre. Pourquoi ne chercheraitil pas autre chose 
qu'un changement de gouvernement? 

Parmi les causes qui oi;t ramené les radicaux 
au pouvoir, il y en a une dont l'importance a 
échappé à plus d'un observateur. Peutêtre n'en 
aton pas parlé par une étrange pudeur et par 
certains égards que nous avouons ne pas avoir. 

Le parti radical avait fait sienne la cause des 
tenanciers de maisons publiques, des souteneurs, 
des bordeliers. Le maintien et la consécration 
officielle du bordel faisait partie de son pro
gramme de progrès. 

Les abolitionnistes étant pour la plupart mô
miers, on affirma que pour écraser lepiétisme, 
il ne fallait pas toucher aux falots rouges et l'E
tat devait assurer (on n'osait pas divedévelopper) 
ce service public. En effet, l'étatisme, aujour
d'hui très en honneur, veut créer de nouveaux 
services publics et non pas supprimer ceux qui 
existent déjà. 

Quelle belle journée fut le 22 mars 1896 
pour le radicalisme genevois ! Tout le parti avait 
donné comme un seul homme, avec l'enthou
siasme qu'une si grande cause pouvait lui inspi
rer ! 

Les socialistes officiellement n'étaient pas de 
la fête ; mais un grand nombre d'entre eux y 
avaient participé individuellement. Nous n'en 
connaissons pas un seul qui ait pris publique
ment place parmi les abolitionnistes. La raison 
donnée était qu'une loi ne pouvait rien changer 
aux conditions des malheureuses tombées dans 
la prostitution. Raison excellente, mais combien 
imprudente dans la bouche d'hommes qui veu
lent renouveler le monde à coups de lois et de 
décrets! 

Dans celte occasion la conduite des socialistes 
fut absolument inexpliquable; des arguments 
anarchistes seuls pourraient la justifier, mais 
alors Soyons généreux et n'insistons pas. 

Le soir, lorsque le résultat de la votation fut 
connu, un hideux cortège d'intéressés s'impro
visa et avec plusieurs falots rouges symboliques 
en tête, les refrains obscènes alternant aux re
frains politiques, il se dirigea vers la rédaction 
du Genevois. 

Appelés par les cris et les applaudissements 
de ces étranges manifestants, MM. Gavard et 
Favon parurent à la fenêtre et prononcèrent 
deux petits discours, exaltant le triomphe de la 
Genève progressiste, la magnifique victoire du 
parti radical, l'écrasement du piétisme, etc. 

Quelques semaines plus tard tenanciers et 
souteneurs, avec le fruit d'une souscription spé
ciale faite dans leurs maisons, offraient une gar
niture de cheminée au leader radical pour sa 
belle campagne. 

Dans une petite fête intime, M. Favon remer
cia les donateurs et leur tint un nouveau dis
cours sur l'union de tous les hommes de cœur 
pour la grande œuvre de solidarité et de jus
tice à accomplir. Il termina en prédisant la 
prochaine chute du parti conservateur. 

Il avait bien calculé. A la fin de la même an
née, dans les élections aux Chambres fédérales, 
te parti radical triomphait. Au Bâtiment électo
ral, le soir de l'élection Gavard, les mêmes or
ganisateurs de la démonstration du 26 mars té
moignaient leurplus bruyante joiepardessauts et 
des hurlements. A un moment donné, ils arrachè
rent* 'es écritaux indiquant l'ordre alphabétique 
de; etitîeients bureaux de vote, et après j avoir 
écrit en grosses lettres W Gavard, il se placè
rent avec quelques falots rouges à la tête de la 
démonstration, qui se dirigea, comme toujours, 
vers la rédaction du Genevois. Reconnaissance 
du ventre. 

Les victoires succédèrent aux victoires et le 
parti radical, grâce à l'appui constant des socia
listes, se trouva avoir conquis la majorité dans 
tous les Conseils. 

Pendant ce temps, lessocialistes s'étaient servi 
de l'initiative populaire pour demander la sup
pression du budget des cultes et la séparation 
des églises de l'Etal. Ils avaient eu la maladresse 
de ravaler celte question à une question d'assis
tance publique, en spécifiant que la somme 
ainsi économisée devrait servir à constituer une 
caisse pour la vieillesse. Nos bons radicaux du 
Grand Conseil, mangeurs de piétisles, auraient 
pu proposer au peuple la suppression pure et 
simple ; mais il n'en firent rien. Comme pour 
les bordels, ils sont ani iabolitionnistes pour les 
églises, et les curés et pasteurs nationaux jouis
sent de leur sympathie autant que les racoleurs 
et souteneurs non moins nationaux. 

Encore une fois le peuple prononça son ver
dict souverain, et parla même écrasante majo
rité, avec laquelle il avait maintenu la prosti
tution officielle, il déclara vouloir garder les re
ligions officielles. 

Moins bruyants et moinsgénéreux que les gens 
de bordel, les gens d'église n'ont pas fait f ? 
manifestation et n'ont pas offert un cadeau à 
M. Favon. Et nous avons perdu ainsi de beaux 
discours. 

Il n'en est pas moins certain qu'il existe un 
lien fraternel, une solidarité touchante, une af
finité spirituelle entre électeurs, pasteurs et sou
teneurs, entre députés, curés et prostituées, en
tre hommes d'Etat, de Dieu et de mauvais 
lieux. L. B. 

EXPULSIONS 
Le Conseil fédéral vient d'expulser trois 

socialistes italiens, Cattaneo, Moroni et 
Sarcinelli, accusés d'avoir crié : Vive 
l'amnistie! sous les fenêtres de M. le 
Commandeur Riva, triste valet d'un triste 
sire. En Italie, la presque unanimité des 
Conseils communaux et provinciaux 
avaient déjà réclamé cette mesure de ré
paration et les Italiens à Berne n'ont fait 
que s'y associer. Mais ils auraient en plus 
(horreur !) sifflé la marche royale ! Et la 
sécurité de la Suisse allait être compro
mise par ce fait inouï ! Que de fois dans 
les villes italiennes, ministres, préfets, 
sénateurs, députés ont entendu le peuple 
siffler cette marche ! Et ils n'ont pas osé, 
malgré les policiers, les gendarmes et la 
troupe, dont ils sont toujours escortés, 
recourir à la répression. Le Conseil fédé
ral a tenu à prouver que dans certains 
cas il y avait moins de liberté en Suisse 
qu'en Italie. Certes, on ne peut tomber 
plus bas. 

Les gouvernements cantonaux suivent 
de tels exemples. Le Conseil d'Etat du 
canton du Valais a expulsé un autre Ita
lien, Recanatini, pour avoir coopéré à 
l'organisation des ouvriers travaillant nu 
tunnel du Simplon. La loi autorise la for
mation des associations et des syndicats 
ouvriers en Suisse, et il n'est nullement 
question de limiter ce droit aux ouvriers 
nationaux seuls, ni de menacer les syndi
qués étrangers d'une pénalité quelconque. 

Comment un fait considéré insignifiant 
chez des ouvriers suisses peutil devenir 
un délit commis par un étranger? 

C'est ce que nous renonçons à com
prendre. On ne nous sortira pas de la tête 
toutefois la conviction que les mesures 
injustifiées dont sont viclimes nos amis 
italiens sont le résultat dune pression 
dont nos descendants de mercenaires 
n'ont pas lieu de s'enorgueillir. 

CONFEDERATION 
FRIBOURG 

Condamnation à mort . — La cour 
d'assises du canton de Fribourg, siégeant sans 
le concours du jury, a condamné à mort par 
contumace un individu qui en avait tué un au
tre. Ce genre de justice nous semble plus se 
rapprocher de celle des peuplades sauvages que 
de celle des adorateurs du Dieu dont le grand 
Tolstoï peut seul, par sa doctrine et ses actes, se 
réclamer. 

Evidemment, tuer un homme pour lui dé
montrer qu'il a eu tort d'en tuer un autre, n'est 
pas une solution ; et si ce moyen radical peut • 
lui enlever la faculté de recommencer, il lui 
enlève de même celle de se racheter du mal 
qu'il a fait. 

Estce pour venger les parents du mort que 
les juges se sont érigés les exécuteurs de l'as
sassin ou pour venger la société ? 

Dans le premier cas, les parents n'en deman
daient peutêtre pas tant, et en tout cas il ne 
dépendait que d'eux de prendre une décision 
dont les juges leur ont donné un si noble 
exemple. 

Dans le second cas, je proteste en ma qualité 
de membre de la société, car si je déplore l'as
sassinat du premier homme, dont le motif fut le 
vol — motif qui pourrait devenir une excuse — 
je trouve épouvantable l'assassinat du second, 
dans lequel je cherche en vain des motifs. 

Il ne resterait aux juges qu'à prendre eux
mêmes la hache et à trancher la tête à leur 
victime, pour qu'ils devinssent de vulgaires 
assassins. 

Heureusement que le bonhomme, entre la 
perspective de mourir en prison ou d'être déca
pité, a choisi ce qu'on ne lui aurait pas offert, 
h liberté. Elle en fera peutêtre un homme, 
cela vaudra toujours mieux que ce que la jus
lice en voulait faire, un cadavre. 

VAUD 
Grève. — La Tribune du 22 juin annon

çait que la grève des carrières de StTriphon 
continuait. Les patrons, paraîtil, seraient assez 
disposés à faire des concessions sur la ques
tion des salaires, mais ne veulent pas entendre 
parler de l'obligation que voudraient leur Im
poser les carriers de n'embaucher que des ou
vriers syndiqués. 

Cette prétention des ouvriers syndiqués à 
vouloir couper les vivres à certains de leurs con
frères qui, pour des motifs divers, désirent res
ter indépendants, est absurde. Elle est contraire, 
en tous cas, au principe fondamental qui devrait 
être à la base de toute association ouvrière : le 
respect de la liberté individuelle, que chacun 
peut interpréter à sa guise et dont la pratique 
peut donner lieu évidemment à bien des contro
verses, sans pour cela encourir l'excommunica
tion. 

Tant que l'on n'a pas acquis la conviction 
que ses intérêts personnels et ceux des confrè
res dont ils sont solidaires peuvent être atteints 
par une cause adverse, il faut se garder de frap
per un ennemi imaginaire dont on ne fait que 
suspecter les intentions ; el certes les carriers 
syndiqués de StTriphon, comme d'ailleurs 
tous les syndiqués de n'importe quel corps de 
métier ne peuvent prétendre que les ouvriers 
non syndiqués leur portent préjudice. 

Ces derniers souffrent comme eux de l'ex
ploitation patronale, et ils n'ont pas de raisons 
— à part de rares exceptions — de se prêter plus 
que les syndiqués aux exigences des patrons en 
commettant des bassesses qu'une détresse mo
mentanée pourrait encore excuser. 

Il ne faut pas, dans la guerre à outrance 
qu'il est nécessaire de livrer à la classe parasite, 
employer de petits moyens, qui nous affaiblis
sent en même temps qu'ils donnent à nos ad
versaires une puissance dont nous leur offririons 
si aisément les éléments. 

Les ouvriers carriers de StTriphon peuvent 
s'estimer heureux de ne pas avoir, comme nous 
à Genève, une « loi sur les conflits collectifs. » 
Ceux auxquels ils veulent si humainement sup
primer les moyens d'existence auraient vite fait, 
pans aucune formalité, de se faire "admettre 
comme membres du syndical et de se soustraire 
ainsi à des menaces incompréhensibles. D'autre 
part, puisque celle loi impose l'admission d'un 
membre, quels que puissent être ses antécédents 
ou quelques raisons que l'on puisse invoquer 
pour la combattre, les ouvriers syndiqués de 
StTriphon perdraient ce privilège qu'ils ont 

i encore, de s'opposer à l'admission de gens dont 
ils suspecteraient la bonne foi et auxquels ils 
soupçonneraient des intentions malhonnêtes. 

Pourquoi s'aliéner les sympathies d'un ouvrier 
qui, peutêtre, vous serait très utile en cas de 
conflit, dans l'indépendance qu'il tient à garder 
visàvis de vous, tandis qu'il pourrait vous 
trahir par rancune, si vous l'obligiez à se sou
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mettre à un règlement qui ne lui convient pas. 
Enfin, les ouvriers devraient comprendre que 

dans un moment de lutte où toutes les souffran
ces qu'ils ont endurées, tous les déboires qu'ils 
ont subis leur montent aux lèvres sous forme 
de paroles violentes, de paroles haineuses ; dans 
un moment où ils ont le plus nettement cons
cience de l'injustice dont ils sont les victimes, 
il n'appartient certes pas à eux d'exiger des pa
trons des mesures énergiques contre des collè
gues dont le crime consiste à peut-être envisa
ger la lutte sous un autre point de vue, ou, tout 
simplement, à reculer devant elle par un esprit 
de crainte qui leur appartient aussi bien que 
nous appartient notre esprit de révolte. 

E. H. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
La scission socialiste. — La loi sur les 

conflits collectifs. — Pablo Nin. — La 
Maison du Peuple — Renaud et Thié-
baud. 
Une scission s'est produite dans le parti 

socialiste genevois. Nous nous en réjoui
rions sincèrement, si elle prouvait dans 
les dissidents une nouvelle conception de 
l'idée socialiste; mais il n'en est rien. Les 
griefs formulés contre tous les élus du 
parli socialiste-ouvrier sont certainement 
justifiés, mais nous sommes persuadés que 
si d'autres avaient été à leur place, le ré
sultat serait le même. La faute n'est aux 
hommes que dans une faible mesure; elle 
l'est bien plus au système. 

Ce système regrettable, que les socia
listes-démocrates ne renient nullement, est 
de vouloir la conquête des pouvoirs pu
blics et de chercher des réformes législa
tives 11 en découle toutes les malpropre
tés des compromissions électorales et les 
désillusions apportées par toute nouvelle 
loi. 

Pourquoi, d'ailleurs, reprocher avec 
tant d'âpreté les places obtenues par les 
élus dans les diverses administrations gou
vernementales? Si le but à atteindre soit 
que tout le monde travaille pour le compte 
de l'Etat et que chaque citoyen en de
vienne un employé, les crêchiers socialis
tes donnent un bon exemple de propa
gande par le fait, et au point de vue des 
principes aucun reproche ne peut leur 
être adressé. 

Comment blâmer ensuite l'alliance des 
socialistes avec les radicaux ? En Suisse, 
en France, en Allemagne, en Italie, un peu 
partout, ne les a-t-on pas vus alliés tour 
à tour aux ultramontains, aux légitimistes, 
aux royalistes, aux conservateurs, con
fondus en somme dans toute la gamme 
des couleurs politiques? Et la candidature 
Kohler n'a-t-elle pas été présentée avec 
celles de Fazy, Roget, Àd. Gros et nous 
ne savons plus quel autre personnage 
réactionnaire ? 

L'aclion parlementaire exige avant toit 
le sacrifice des principes ; elle ne peut 
être qu'entièrement dictée par l'opportu
nisme et constitue en dernière analyse un 
véritable renoncement à l'idéal socialiste. 
On pourrait même, sans exagérer, parler 
de trahison. 

Une scission socialiste se produisant 
dans de telles conditions n'a pour nous 
qu'une importance relative ; les politiciens 
seuls peuvent y tabler leurs louches cal
culs pour le résultat des prochaines élec
tions, qui nous laisse absolument indiffé
rents. 

* * * 
La loi sur les conflits collectifs vient 

à propos pour prouver la vérité de ce que 
nous répétons tous les jours sur le danger 
des réformes législatives. Les socialistes-
démocrates n'étaient pas opposés, comme 
nous, à toute loi en matière, mais seule
ment à celle votée par le Grand Conseil. 

Or, que lui reprochent-ils? D'obliger les 
syndicats à accepter tous les ressortis
sants du métier, même ceux exclus pré
cédemment comme mouchards des patrons 
et traîtres dans une grève. Ce reproche 
est immérité, la loi devant être faite, du 
moins apparemment, pour tout le monde. 
Nous savons bien que les bourgeois la 
tournent habilement; mais à quoi bon s'en 
plaindre? Ne serait-il pas mieux que les 
ouvriers répondent en la violant ouverte
ment? 

Autre reproche est que cette loi sup
prime le droit de grève Ce droit existe-
t-il vraiment ou n'est-il pas illusoire, puis
que, d'après 1< Code des obligations, on 
ne peut quitter le travail sans un préavis 
de quatorze jours? La loi sur les conflits 
collectifs n'avait au fond d'autre but avoué 
que celui de diminuer le nombre des grè
ves ; on a trouvé, et non sans raison, que 
le meilleur moyen d'y parvenir était de 
menacer de pénalités les futurs grévistes. 
Si les socialistes s'étaient rappelés qu'à la 

base de leur programme se trouve la lutte 
des classes et qu'une de ses manifestations 
les plus frappantes est précisément la 
grève,ils se seraient bien gardésd'approu-
ver toute loi qui puisse l'entraver ou la' 
retarder. Hélas ! une fois au pouvoir il 
n'est plus question de lutte, mais au con
traire, de conciliation, de bonne entente, 
d'accord, dont le peuple, et le peuple 
seul, doit conlinuer à supporter tous les 
frais. 

La loi sur les conflits collectifs a eu cet 
avantage immédiat d'ouvrir les yeux aux 
ouvriers organisés, et s'il y a quelques 
années les syndicats obligatoires étaient 
acceptés par toutes les corporations, à la 
presque unanimité de leurs membres, 
aujourd'hui ils rencontreraient un accueil 
bien différent. A quelque chose malheur 
est bon. 

• * 
Un oublié, c'est bien le cas de le dire, 

c'est notre camaradePabloNin, sur lequel 
le patronat genevois a pu se venger de la 
grève générale de 1898. Au cours d'une 
bagarre, il portait sur lui un revolver qui 
en tombant laissa partir une balle, re
trouvée dans le fourreau du sabre du gen
darme Dunant, lequel plus tard prétendit 
avoir été visé!!! Coût : six années de 
prison. 

Malheureusement, en Suisse, on s'agite 
encore moins que dans les pays monar
chiques pour la libération des victimes du 
mouvement ouvrier. Une telle agitation 
est même considérée comme un délit : 
trois socialistes italiens ne viennent ils 
pas d'être expulsés pour avoir crié sous 
les fenêtres de la légation italienne à 
Berne : Vive l'amnistie! 

Le Socialiste Démocrate consacre un ar
ticle à Nin et c'est bien. Nous aimerions 
que toutes les associations ouvrières com
mencent une agitation vigoureuse en fa
veur de cette victime de la cause popu
laire ; elle aboutirait certainement à une 
libération. 

* 
• • 

M. Roget, professeur et candidat excen
trique des socialistes-démocrates, revient 
à la charge avec son projet d'une maison 
dite du peuple, mais qui en réalité reste
rait la propriété de quelques capitalistes. 
Naturellement, il n'admet pas que le peu
ple puisse y agir comme bon lui semble, 
mais il prétend imposer certaines restric
tions, auxquelles nous ne voulons pas 
faire l'honneur d'une discussion. 

Une maison du peuple n'a d'ailleurs pas 
l'importance que d'aucuns veulent lui 
attribuer, surtout pour nous qui serions 
les premiers à en être expulsés. 

Continuons à travailler pour que toutes 
les maisons, et non une seule, soient du 
peuple, sans en porter le nom. 

M. Sigg prend a bonne raison dans le 
Peuple la défense des ouvriers des ser
vices municipaux, en butte aux persécu
tions et aux basses vengeances du Con
seil administratif, pour avoir osé (chose 
inouïe !) se syndiquer. 

Et pourtant nous a-t-on assez répété 
qu'une fois au service de l'Etat et des 
communesaulieu qu'à celui des capitalistes 
privés, tout irait pour le mieux ? De pa
reils faits servent plus notre propagande 
que n'importe quel discours. 

Mais il y a encore mieux. Un socialiste 
fait partie du Conseil administratif et 
Sigg, dans une note, explique que « le 
camarade Renaud, absent à ce moment-là, 
est hors de cause. » 

Si nous étions des grincheux, nous 
pourrions rappeler sans autre que les 
absents ont toujours tort ; mais il nous 
revient à la mémoire les expulsions des 
socialistes italiens décidées par le Conseil 
d'Etat, le camarade Thiébaud présent; et 
nous nous permettons de demander : La 
présence de M. Renaud aurait-elle servi à 
quelque chose? 

Qu'il nous soit permis tout au moins 
d'en douter. L.'B. 

L 'Aiglon. — Si j'avais l'étoffe d'un 
assassin vulgaire ou celle des criminels 
distingués comme le furent beaucoup 
d'hommes d'Etat, j'irais couper la gorge 
à M. Ed. Rostand. 

Si cet homme pratique a beaucoup fait 
pour sa poche, il est en train de rendre à 
la France ce que Napoléon Ior lui avait 
pris : de bons soldats. Nous avons vu ce 
dont leurs officiers furent capables avant 
et pendant l'affaire Dreyfus. 

Quelques écrivains, comme Maurice 
Barrés, Georgesd'EsparbèsetEd. Rostand, 
constatant depuis quelques temps que l'es

prit de la « Grande Revanche » commen
çait à fusionner avec pas mal de je m'en-
foutisme, résolurent de lui imprimer une 
direction qui n<; fut pas précisément nou
velle, mais qui, retapée proprement, offri
rait tous les charmes, tous les agréments 
de la nouveauté. 

Ils sortirent, comme un vieux jouet que 
l'on a du plaisir à revoir, le'sinislre fan
toche de Sainte Hélène et le servirent au 
public, tout d'abord ébahi, de façon à ce 
que tout le monde fut intéressé, fût même 
amusé. 

Barrés en fit une analyse compliquée, 
non pas en chimiste patenté, mais en psy
chologue raffiné. Il nous le disséqua : 
rechercha ce que son Moi offrait de parti
culièrement saisissant en opposition à 
celui d'un grand nombre de ses contem
porains. Il nous fit constater, sans le cons
tater lui-même, que ce Moi avait surtout 
ceci de remarquable chez Napoléon Ier 

qu'il ne laissait de place à rien qui pût 
ressembler h un sentiment humain. Napo
léon et son Moi furent les êtres qui s'ai
mèrent le plus au monde et qui se prêtè
rent un mutuel appui. Ils puisèrent l'un 
dans l'autre l'énergie du mal nécessaire à 
l'ambition de l'Aigle. 

D'Esparbès nous présenta, avec talent, 
il faut le reconnaître, des faits d'armes 
isolés, des épisodes exagérés et même 
fantastiques des guerres napoléoniennes. 

Ed. Rostand est le plus fort. 
Il réussit presque à nous faire admettre 

Napoléon comme un martyr. 
Il met en scène un enfant ma'ade, élevé 

au milieu d'une cour corrompue, choyé et 
carressé par les femmes, capricieux, sen
timental et délicat, comme le sont les gens 
hystériques, ramenant tout à lui-même, 
pleurant les misères des autres parce 
qu'elle? le font se souvenir des siennes. 

Nous assistons aux dernières années de 
la vie du duc de Reichstadt, qui fut roi de 
Rome pour rire. 

Ed. Rostand, malgré tout son talent, 
ne réussit pas à nous faire prendre au 
sérieux ce jeune homme, chez qui l'amour 
paternel nous semble plutôt exagéré, en 
raison de ce que fut le père pour l'huma
nité et pour sa famille. 

Le pauvre garçon se débat contre le 
sort qui l'accable. 

Il croit qu'il suffit d'être le fils d'un 
grand homme pour être grand homme 
soi-même. Il ne comprend pas qu'un grand 
homme ne fait pas que de grandes choses 
et que son existence est le résultat d'une 
des folies d'un homme fini. Son indigna
tion et son énergie ne peuvent aller au-
delà de celles d'un enfant gâté dont on ne 
veut pas satisfaire à tous les caprices. 

Cette longue scène, émouvante parfois, 
est agrémentée de beaucoup d'esprit, et 
Rostand a su faire gober la pillule à ceux 
dont le patriotisme chauvin ne faisait que 
sommeiller et aussi à ceux qui le réser
vaient, dans le sac aux vieilleries, pour 
une de ces occasions que les nationalistes 
ne surent même pas leur offrir. 

Je suis certain qu'énorm>ment de gens 
se sont dit, après l'audition de Y Aiglon, 
qu'on avait à tort calomnié Napoléon Ier, 
qui était après tout un bien brave homme. 

Si Napoléon redevient un grand homme 
par Rostand, celui-ci, certes, ne le sera 
jamais par Napoléon. 

Que ne fait-il un tour chez Antoine'1. 
Peut-être s'inspirerait-il pour quelque 
chose de mieux que son Aiglon. E. H. 

Les camarades de la Suisse romande 
sont invités à nous faire parvenir les 
noms des personnes auxquelles le jour
nal peut être envoyé. 

Ils sont également priés de nous en
voyer des correspondances concernant 
le mouvement social. 

BREVI NÔTËT'" 
Il re si lamenta.... 
Il re si lamenta per l'attiva propaganda che 

fanno tra gli italiani in Isvizzera i partiti rivo
luzionari. E quantunque non l'abbia detto, si 
capisce che ciò che più lo inquieta è il successo 
crescente di tale propaganda. 

Tra poco un monarchico fra gli emigranti 
italiani sarà una bestia più unica che rara. Oh ! 
s'affretti ad accordare la cittadinanza italiana al 
procuratore federale Otto Kronauer, che potrà 
così ben rappresentare in Isvizzera l'unico sud
dito fedele ! 

Come diceva quel suo degno compare di 
Crispi, la monarchia ci unisce.... nel desiderio 
di farla finita una buona volta e di colpire al 

capo tutte le mafie e tutte le c?morre. 
* 

* * 
In Italia, i candidati al Parlamento diventano 

un arlicolo di importazione. Quasi non bastasse 
il numero stragrande d'italiani pronti a servire 
la p...ancia, gli elettori di Legnago hanno fatto 
venire dalla Svizzera un Maraini, commendato

re... (attenti alle tasche!), e ne hanno fatto il 
loro deputato. 

La Libertà — giornale clericale ticinese — 
scrive in proposito : 

« Tocca proprio ad un ticinese ad accorrere a 
puntellare il trono di casa Savoja, quand'è pros
simo a cadere fra l'esultanza della penisola vi
cina ! » 

Ah ! purtroppo, Maraini non è il solo svizzero 
che voglia puntellare il Irono di casa Savoia ; i 
consiglieri federali colle loro espulsioni d'italiani 
non hanno mai di mira altro che questo. 

» 
L'Agitazione e Y Avanti ! sono stati seque-

slrati per aver pubblicato i considerandi della 
sentenza del Tribunale federale nel processo 
per Y Almanacco socialista-anarchico. 

Il signor Otto Kronauer potrebbe ora chie
dere al Direttore generale della Pubblica Sicu
rezza Italiana, che gli rispondeva il 29 gennaio 
di quest'anno doversi considerare l'opuscolo 
Aritmetica elementare come sovversivo, se 
anche la prosa curiale svizzera è divenuta tale, 
e se in questo caso debba sequestrare e proces
sare d'ora innanzi i giornali elvetici che ripro-
duranno le decisioni del Tribunale federale. 

Per mancanza di spazio rimandiamo al 
prossimo numero gli articoli : La nostra lotta 
economica, Gli emigranti italiani in Svizzera 
ed il Movimento s.-a. in lingua italiana. 
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Rendiconto amministrativo quindicinale 
E n t r a t e 

Vemlila ogtugooli e giornali tliverat t 
Ginevra : 10,15 — Losanna : 
C. 5,00 - Zurigo : G. 4,00 — 
Lucerna : L. 5,00— Couvet : P. 3,70 
Vidi : P. 5.50 33 35 

Vonlribusiioni volontarie (1). 
Ginevra : primo versam. 1,65 — 

2° versam. 11.50 --3° versam. 3.00 
— 4" versam. 9,90 — Compagni 
francesi : 5,00 31 05 

Losanna : 1° versam. 5,25— 2° vers.: 
Turiddu 1.00, R. 0.50, Z 0.50, 
S. 1.00, Omego2.00, Davide 1.00, 
Battagliero 1.50, M. A. 1.00, 
R. 1.00, D. 0 50, G. S.0.50, C. S. 
2.00, Cirillo 1.00, B. S. 2.00, 
N.N.2.00,N.N.1.00, F. e G. 2,00, 
V. 1.00, tot. 21.50 — Un giacobino: 
3 versam. quindic. 3.00 — B. Vit-
ìorio : id. 3.00 — Compagni fran
cesi : 11.50 44 25 

Vidi e Gland : fra compagni ital., due 
versamenti 25 50 

Montreux: P. G. 2.00, M. D. 1.00, 
R. F. 1.00, B. L. 1.00, C E . 2.00, 
N. J. 1.00, V. G. 0.20. M. 0.20, 
Pinot 0.40, Un diseriore 0.20, 
R. C. 0.20, A. G. 0.20, G. D. 0.50, 
G. G. 0.25, V. 0.30, T. F. 0.50, 
A. B. 0.50, S. G. 0,20, R. A. 0.20, 
R. G. 0.40, R. P. 0.50, per propag. 
0.10, L. S. 0.10, V. 0.10, B. 0.20, 
tot 13 25 

S. Imier : a mezzo P. M. raccolto fra 
compagni 8 — 

Thahoe.il : A. C. 1.00, F. F. 1.00, 
0. A. 1.00, L. 1.00, A. C. 0 50, 
R. A. 0 50, F. E. 0.50, C. L. 0.50, 
N. N. 0.20, P. 0.20, A. C. 0.20, 
M. H. 0 50, S A. 50, B. 0.50, tot. 8 10 

Zurigo : fra compagni italiani e fran
cesi 0.00 — B., versam. quote 
giug. lug. ag. 15.00, tot. . . . 21 — 

Totale entrale a lutto il 4 luglio . 184 50 
Usci te 

Spese postali per corrispondenza e spedizioni 
di opuscoli 25 20 

Spese di cancelleria e diverse. . . 4 35 
Primo acconlo per 1000 copie del 

« Canzoniere dei Ribelli » a 70 
(ranchi 20 — 

Composizione e tiratura a 1500 copie 
del presente numero 85 — 

Stampa di 100 avvisi-réclame . . 5 — 

Totale uscite a tulio il 4 luglio 139 55 
Rimanenza in capsa 44 95 
" 1 Pei non occupare troppo spazio, pulihlic.hiamo le sole iniziali 

dei sottoscrittori. 

N. B. — I compagni vedranno dal bilancio 
qui sopra che il giornale si è pubblicato per 
sottoscrizione volontaria, e siccome per parec
chi numeri il prodotto della vendita e degli 
abbonamenti sarà minimo, contiamo sul loro 
aiulo per continuare. 

Ci restano due debili da pagare : uno di 
38 franchi per Y Almanacco socialista-anar
chico, l'altro di 50 franchi per il Canzoniere 
dei Ribelli. 

Sollecitiamo quindi tutti i compagni di coo
perare alla diffusione di questi opuscoli e di 
volercene spedire l'importo. Si potrà cosi rea
lizzare un importante beneficio anche per il 
giornale. 

Parecchi a cui abbiamo spedito Y Almanacco 
non hanno ancora dato segno di vita ; li pre
ghiamo di volerci pagare le copie vendute e 
rinviare quelle rimanenti. 

A l m a n a c c o soc ia l i s ta - a n a r c h i c o 
per l'anno 1900, a 20 cent, la copia. 

I l C a n z o n i e r e dei Ribel l i , a 25 cent. 
la copia. 

Inviare ordinazioni e vaglia a L. BERTONI, 
rue des Savoises, 0, Ginevra, 

http://Thahoe.il

