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L'extradition de Jaffei 
Les journaux italiens d'abord, les fran

çais ensuite, ont donné la nouvelle que 
noire procureur fédéral venait de faire 
arrêter le camarade Victor Jaffei, et il 
proposait d'en accorder l'extradition à 
l'Italie pour complicité dans l'exécution 
du roi Umberto. Cette accusation est 
simplement absurde; nos lecteurs s'en 
convaincront, en lisant la traduction de 
la lettre que notre malheureux camarade 
a pu nous faire parvenir : 

Bellinzone, 29 novembre 190Ù. 
Chers camarades, 

Je m'adresse à vous pour protester énergi-
quement par la voie de la presse contre les 
fausses accusations dont je suis victime de la 
part du gouvernement italien. 

Le jour de la mort d'Umberto je me trouvais 
à Bâle, d'où je me suis rendu avec le président 
et le secrétaire de la Société socialiste à Biel-
felden, à une fête champêtre italo-suisse. Pou
vant ainsi prouver mon alibi, sortirai-je de pri
son? Nul doute que je sois expulsé ; je crains 
seulement de n'avoir pas le choix delà frontière 
et d'être ainsi conduit en Italie, car sous une 
pareille accusation, bien qu'innocent, on m'y 
enverrait au bagne. J'espère encore dans l'im
partialité du Tribunal fédéral ; mais si son arrêt 
m'était défavorable, je serais perdu. 

Sous-brigadier dans le corps des douaniers, 
j'ai déserté à la frontière autrichienne avec ar
mes et bagage, brûlés tout de suite après. Ré-
fractaire de la classe 1879, j'ai écrit au gouver
nement italien que je refusais de prendre les 
armes pour continuer ma propagande socialiste-
anarchiste. Aujourd'hui pour se venger de moi, 
il n'a pas hésité à me tancer une accusation 
qui lui permettrait de me priver à jamais de la 
liberté. 

Ne négligez rien de tout ce qui est en votre 
pouvoir pour me sauver, car la situation qui 
m'est faite est terrible. 

Je compte sur vous tous, chers camarades, et 
vous salue fraternellement. 

Vittorio JAFFEI. 
Nous croyons tout commentaire super

flu. Certes, le Tribunal fédéral n'accor
dera pas l'extradition, mais il faut empê
cher M., Kronauer de faire conduire le 
camarade Jaffei à la frontière italienne, 
corame il a déjà fait dans d'autres cas 
semblables. Ce serait un véritable assas
sinat et nous voulons espérer qu'il reste 
encore assez d'hommes de cœur en Suisse 
pour l'empêcher. 

SECRET POSTAL 
Nous avons parlé, dans notre dernier 

numéro, des tripotages commis dans les 
bureaux de poste contre le Réveil par la 
police politique. Aujourd'hui, nous pou
vons affirmer que non seulement on a 
relevé nos adresses,mais l'on a fait dispa
raître en même temps quelques-uns de nos 
envois. En effet, il nous est impossible 
d'expliquer autrement les réclamations 
reçues de plusieurs côtés à la fois à ce 
sujet. 

Un de nos amis personnels, demeurant 
à Zurich et qui n'est nullement anarchiste, 
voulant connaître nos idées, s'était fait 
adresser quelques exemplaires du Réveil. 
Comme pour bien d'autres, on fit retenir 
toute sa correspondance II ne tarda pas 
à s'en apercevoir et se rendit immédiate
ment auprès du Directeur des Postes de 
T-arrondissement pour protester. Ce mon
sieur répondit qu'il n'avait fait que se 
conformer aux ordres reçus de la police 
cantonale, à laquelle il devait donc 
s'adresser. Notre ami, accompagné de M. 
Greulich, alla de suite chez le chef de la 
police cantonale zurichoise. M. le Dr Rap-
pold, et lui exposa ses griefs. Le brave 
policier répliqua que l'ordre lui était venu 
de Berne, mais seulement pour les impri
més et non pour les lettres. Misérable 
mensonge par lequel il voulait s'excuser 
en partie ! Gomme on lui demandait de 
quel droit on pouvait agir ainsi, il affirma 
qu'il fallait surveiller étroitement tout 
dorarne professant l'idée anarchique, car 

entre celle-ci et le crime il n'y a qu'un 
pas ! Nous pouvons affirmer, par contre, 
à M. le docteur ès-sciences policières, 
qu'entre ses congénères et les criminels 
1 identité est parfaite. 

Un autre de nos amis de Genève a reçu 
une lettre qui évidemment avait été ou
verte avaat de lui être remise. II a déjà 
prévenu ses correspondants de lui écrire 
sous un autre nom et à une autre adresse. 
En Russie, on n'agit pas autrement. 

Nous D'irons pas demander des expli
cations à M. Didier, car il se retranche
rait aussi derrière les ordres venant de 
Berne. Quant à l'ivrogne inconscient qui 
remplit les fonctions de procureur fédé
ral, ce n'est pas la peine d'en parler. Les 
moments qu'il comprend ce qu'on lui dit 
sont tellement rares! Toutefois, la guerre 
sourde qui nous est faite ne laisse pas de 
nous étonner, d'autant plus que le Réveil 
a un éditeur responsable prêt à répondre 
de tout ce qui a été publié dans ses colon
nes. Nous avons dit des vérités qui 
n'étaient pas bonnes à dire et nous conti
nuerons de même. Nos gouvernants, en 
attendant, nous donnent l'exemple de la 
violation de la loi, et nous saurons, le cas 
échéant, les imiter. Ils ne doivent pas 
être bien forts pour être si lâches. 

L. B. 

CUIQUE SUUM 
Dans un entrefilet du dernier Réveil, le ca

marade L. B. a fait justice des allégations de 
quelques personnes, intéressées sans doute, qui 
« nous reprochent nos attaques contre le groupe 
« soi-disant ouvrier socialiste en affirmant que 
« nous ferions mieux de porter tous nos efforts 
« contre la bourgeoisie ». Etant un de ceux 
auquel ce reproche peut s'adresser, qu'il me 
soit permis d'y répondre à mon tour. 

Et d'abord, il est assez curieux de constater 
que ce soient précisément ceux qui, devant la 
classe bourgeoise, se sont empressés en toute 
circonstance de séparer leur cause de la nôtre, 
de nous désigner même comme des adversaires 
du « socialisme » et de plaider auprès des gou
vernants la légalité de leur cause sur le dos de 
nos camarades arrêtés, condamnés ou expulsés, 
qui nous font aujourd'hui le reproche de ne 
pas exclusivement diriger nos attaques contre 
la bourgeoisie. Cette constatation faite nous 
sommes plus à l'aise pour répondre. 

Le parti ouvrier socialiste en s'unissant à une 
fraction de la classe bourgeoise en vue de par
ticiper k la confection des lois dans le corps 
législatif et à leur exécution dans le conseil 
d'Etat, a perdu sa raison d'être. Pour s'élever 
jusqu'au râtelier gouvernemental, pour obtenir 
des places de conseillers de toutes espèces, de 
juges de tout poil, de professeurs à tous les 
titres, de secrétaires ouvriers, plus spécialement 
chargés, par le Conseil fédéral qui les paie, de 
faire prendre en patience l'exploitation capita
liste aux travailleurs et d'énerver leur résis
tance, le parti ouvrier a dû lâcher du lest, et de 
son programme c'est la partie socialiste qui a 
été le plus fortement jetée par-dessus bord. 
C'est du reste à cette seule condition que cette 
union, qui eût été hybride sans ce sacrifice, 
bien léger pour quelques-uns, a pu se faire. 
Le parti ouvrier socialiste n'est plus autre chose 
qu'un parti politique, et comme tel il a passé 
par le même développement que les autres 
partis. Lorsque les cadres des diverses organi
sations politiques sont au complet, que les anti
chambres sont pleines de quémandeurs de 
places, que les promesses faites ne peuvent plus 
être tenues, il devient difficile aux derniers 
arrivés de se hisser jusqu'à l'assiette au beurre ; 
les rangs sont serrés, impossible de passer. Que 
faire alors ! attendre patiemment que des vides 
se forment ; c'est bien long pour des ambitieux ! 
Créer une scission dans un des grands partis 
qui se partagent l'opinion ou fonder un parti 
nouveau, ce qui revient à peu près au même, 
c'est plus sûr et du coup l'on peut prendre 
rang et s'imposer aux partis existants qui recher
chent des alliances lorsque les circonstances les 
y obligent. Le groupe radical, composé d'une 
partie de la bourgeoisie plus ou moins rentée, 
d'employés et de nombreux travailleurs, radi
caux par tradition de famille et suivant sans 
réflexion les décisions de l'état-major, offre une 
prise aux scissions par suite de son manque 
d'homogénéité de classe ; nous en avons vu 
plusieurs qui toutes, au bout d'un certain temps, 
se sont évanouies pour rentrer dans le giron du 
parti. Sous l'empire de préoccupations écono
miques que l'on ne connaissait p«B auparavant, 

des difficultés plus grandes de la vie, d'une 
lutte commerciale plus intense, d'une tension 
plus grands de tous les ressorts de l'activité in
dustrielle, une partie des ouvriers devait natu
rellement suivre ceux qui viendraient lui parler 
de ses propres déboires et lui en montrer un 
allégement dans la confection de loi protectrices 
du petit (c'est le terme consacré pour désigner 
celui qui vit d'un travail peu rétribué). Depuis 
l'Internationale, la première tentative de grou
pement ouvrier en vue des places à prendre 
par la politique remonte, croyons-nous, au 
parti du peuple travailleur, ayant k sa tête un 
propriétaire de bazar qui réussit k se faire nom
mer député au Grand Conseil avec quelques-uns 
de ses amis. Le nouveau parti était secondé par 
le journal Le Précurseur. Puis nous eûmes le 
parti ouvrier, dont la Voix du Peuple, fondée 
par des ouvriers typographes qui n'aspiraient 
qu'à s'émanciper personnellement fut le noyau 
initial et devint l'organe attitré. C'est là l'em
bryon du parti ouvrier socialiste actuel. Au 
groupement primitif, qui réussit dès l'abord à 
faire nommer quelques conseillers au municipal 
et au cantonal — ce qui était assez facile —et à 
faire délier les cordons de la bourse du parti 
radical, ce qui était plus fort sinon très propre, 
vinrent s'adjoindre diverses personnalités, lasses 
d'attendre à la porte du radicalisme. Ces nou
velles recrues donnèrent une vitalité plus 
grande au parti, récompensée immédiatement,du 
reste, par de nombreuses places accordées aux 
plus remuants du parti. C'est ce qu'en langage 
socialiste légalitalre on appelle la conquête des 
pouvoirs publics. Nous pourrions faire une liste 
assez longue des fonctionnaires adhérant au 
nouveau parti dont la conception socialiste s'est 
arrêtée au guichet de la Caisse de l'Etat. Et de 
fait, ils ne furent pas autre chose que de zélés 
fonctionnaires, enclins comme ils le sont tous à 
faire graviter tout effort vers la conservation de 
leur place. 

Nous demandons pardon à nos lecteurs de 
cette incursion dans le passé ; il était néces
saire, croyons-nous, d'indiquer les origines du 
parti socialiste pour démontrer qu'il a toujours 
fait cause commune avec une fraction de la 
classe bourgeoise et que, par suite, dans notre 
combat,nous n'avons pas à faire abstraction de ce 
partijihalgré sa conception socialiste qu'il trouve 
bon, l'occasion aidant, de réduire au minimum 
pour cimenter ses alliances. 

Inféodé au parti radical, il vogue dans 
son sillage, vote au doigt et à l'œil les lois 
proposées, même lorsqu'elles sont dirigées 
contré la classe ouvrière, comme la loi odieuse 
sur les conflits collectifs. Et l'on nous demande 
d'épargner le parti ouvrier socialiste dans nos 
attaques ! Mais, n'est-il pas le plus sûr défenseur 
des institutions bourgeoises ? 

Pouvons-nous dire qu'il a servi les intérêts 
de la classe ouvrière ? A-t-il tout au moins tra
vaillé à son développement Intellectuel et mo
ral? L'a-t-il amenée,par une éducation de prin
cipes, à une capacité qu'elle ne possédait pas 
encore ? A-t-il resserré les liens passablement 
relâchés, entre les différents groupements cor
poratifs, par suite d'un antagonisme moyen
âgeux existant entre certaines professions ? 
Avons-nous vu ses adhérents bien placés user 
de leur influence pour propager les principes 
socialistes du parti ? Avons-nous vu faire quel
que enquête sur les conditions du travail et les 
variations de salaire à chaque introduction de 
machine nouvelle dans l'industrie ? Avons-nous 
quelque statistique sur le travail agricole, alors 
que nous avons des prud'hommes pour cette 
branche de l'activité ouvrière ? Avons-nous en
tendu parler de conférences faites au sein de la 
classe ouvrière, de brochures répandues sur 
les principes du socialisme ? A toutes ces 
interrogations et à tant d'autres que nous pour
rions poser, la réponse est négative. Rien, rien, 
rien ; aucune propagande active sinon, à la 
veille des élections, en compagnie des coryphées 
du parti radical, pour recommander le vote, 
toujours le vote. Les campagnes n'ont jamais 
vu que des politiciens, car bourgeois ou soi-
disant socialistes se ressemblent ces jours-là à 
s'y méprendre. 

Dans la cité, les syndicats ouvriers meurent 
ou se désagrègent faute de principes actifs 
dans leur sein. Le jeu des personnalités tue la 
vie sociétaire et la méfiance apportée par la 
participation à la politique n'est pas faite pour 
rendre des forces à un organisme anémié. 

Hâtons-nous de le dire : ce n'est pas une 
guerre de personnalités que nous faisons. Les 
individus ne nous intéressent que par l'influen
ce qu'ils auraient pu avoir et qu'ils ont lais
sé échapper pour suivre des voies égoïstes, 
comme aussi par la situation qu'ils occupent et 
qui rend leur responsabilité plus grande. Nous 
les accusons d'avoir eu toutes les facilités pour 
travailler au développement populaire et de ne 
l'avoir pas fait ; d'avoir laissé s'écouler les an
nées sans rien tenter qui profitât réellement à 

la classe travailleuse ; de l'avoir laissée dans 
l'ignorance alors qu'il fallait appeler tout le 
monde à la vie, à la conceptiou des principes 
du socialisme. Nous les accusons, par complai
sance aux partis bourgeois et pour montrer 
leur « loyalisme », d'avoir trompé la classe ou
vrière, de l'avoir bâillonnée par de nouvelles 
lois dont l'absurdité se démontre tous les jours. 
Et c'est précisément parce que nous ne voulons 
pas nous rendre complices des politiciens de la 
classe ouvrière que nous les englobons dans 
notre lutte contre la bourgeoisie, dont ils sont, 
en somme, les entremetteurs auprès du peu
ple. A chacun le sien. G. H. 

LA GRÈVE GÉNÉRALE 
A la un de ce siècle, qui a ensanglanté chaque 

continent, de terribles problèmes agitent toutes 
les nations : la question des races en Autriche, 
le fiasco de la république en France, le milita
risme en Allemagne, les crises industrielles en 
Suisse, la famine en Russie, le brigandage eu 
Italie, la misère en Espagne et ailleurs, les 
grèves toujours plus nombreuses, plus décidées, 
plus violentes ; tout cela est le stigmate d'un 
mécontentement universel, l'écloslon d'aspira
tions encore vagues, le prélude d'un nouvel 
ordre de choses ; c'est la question sociale qui 
s'impose. En vain les gouvernements cherchent 
à détourner l'orage qui s'annonce, la Révolu
tion se fera. ; 

Il est inutile de dire que la lutte, qui dure 
depuis de longs siècles et qui ne fait que de se 
poursuivre entre exploiteurs et exploités, exi
gera de ces derniers de nombreux sacrifices 
encore, beaucoup de temps peut-être, de grands 
efforts en tous cas. Mais en attendant l'oppres
sion pèse dur, la soumission subsiste, la misère 
s'étale. Il importe de réagir. 

La grève partielle, la seule que la social-dé
mocratie, dans son amour delà légalité, recom
mande, est trop souvent une bataille de gros 
sous. Si elle n'avait d'autre but qu'une maigre 
augmentation de salaire, si les trois semaines 
ou trois mois de privations exagérées ne de
vaient aboutir en fin de compte qu'à perpétuer 
l'esclavage contemporain, le jeu n'en vaudrait 
pas la chandelle ; mais il y a la solidarité ou
vrière qui se manifeste inévitablement à ces 
occasions, et elle prépare à des événements plus 
grands ; sous ce rapport, la grève partielle est 
bonne. 

Cependant, songez à l'efficacité d'un mouve
ment qui engloberait successivement les ouvriers 
de tous les corps de métiers, une grève générale 
des boulangers, des bouchers, typographes, des 
chemineaux, maçons, méeaniciens, etc., et 
songez à la position plus que compromise de la 
bourgeoisie improductive f car il est indéniable 
que ce sont les travailleurs qui créent tout dans 
la société, depuis le bouton de culotte jusqu'au 
faite des maisons, en passant par les chemins 
de fer. 

La grève générale doit se faire. Et lorsque 
les prolétaires quitteront le travail, décidés à 
vaincre, l'idée d'expropriation leur viendra tout 
naturellement à l'esprit. Ce sera même très léga
ta i re ; on ne saurait en effet vivre longtemps 
sans rien faire, et comme les greniers natio
naux regorgent de blé, comme les magasins 
regorgent d'aliments divers, comme les villas 
regorgent de lits moelleux, et que tous ces 
objets sont l'œuvre des seuls travailleurs, ceux-ci 
n'ont qu'à reprendre ce qui leur appartient. Le 
droit à l'aisance, après le droit à la vie, sera le 
cri de cette Révolution. 

Toutefois la grève générale ne sera décrétée 
ni par le ciel, ni par aueun comité. Elle doit 
être préparée, et cela, seule une forte organisa
tion ouvrière le fera. Guidées par la nécessité, 
les grèves partielles — pai tie de la grève géné
rale — éclateront successivement et systéma
tiquement. 

Aujourd'hui, lorsque se fait sentir le besoin 
d'une amélioration pressante, un certain nombre 
d'ouvriers se réunissent et déclarent la grève ; 
le syndicat en est donc la base. Il est vrai que 
l'appui moral et financier des autres associations 
est précieux. Mais supposons, pour aller du 
simple au composé, de l'individu à la collecti
vité, que chaque travailleur s'unisse avec des 
camarades de son métier ou de son choix ; 
supposons que ces groupes, sans perdre de leur 
autonomie, se mettent en rapports les uns 
avec les autres, formant ainsi des fédérations 

' régionales, nationales; supposons ces fédéra
tions libres, puissantes, cohérentes, en relation 
par-dessus les frontières avec d'autres fédé
rations, et vous aurez refondé Y Internationale 
des travailleurs. Mais pour cela la question 
économique doit être seule en jeu ; laissons les 
urnes aux politiciens qui depuis trente ans ont 
l'air de s'agiter, sans résultats tangibles pour 
les miséreux, il est vrai. Bien plus, les syndi
cats ne doivent accepter dans leur sein que des 
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ouvriers manuels, pas d'avocats, pas de méde
cins, pas de journalistes, pas de plumitifs. « L'é
mancipation des travailleurs — autant dire la 
Révolution — sera l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes. » On l'a dit souvent, et c'est tou
jours vrai. Les « intellectuels », fussent-ils trois 
fois sympathiques, dix foix révolutionnaires, ne 
peuvent avoir dans le mouvement économique 
ouvrier qu'une influence illusoire, si ce n'est 
nuisible. Que chacun agisse et reste lui-même, 
ceci dit sans retenir personne. 

C'est donc l'organisation des travailleurs qui 
est à développer dans un sens libertaire, inter
national, rationnel en un mot. Que les convain
cus entrent dans les syndicats, qu'ils y préco
nisent l'entente federative, qu'ils y prêchent la 
grève générale. 

Quelque social-démocrate, sincère et confiant 
encore dans les députations, s'étonnera sans 
doute de notre animosité contre toute question 
électorale. A cela, le Congrès socialiste inter
national de Paris 1900 — inutile de se pré
senter si l'on n'admet pas l'action parlementaire — 
se chargera de répondre : il a voté contre la 
grève générale. Et pourtant ces bons délégués 
savaient tous les misères endurées dans les 
grèves partielles, connaissaient tous l'inanité quasi 
absolue de ce faible palliatif. Ils n'ont pas hésité 
(la majorité) à rejeter une action qui faisait fi 
de leur influence. Ces messieurs, les repré
sentants officiels de la social-démocratie, n'ont 
des socialistes que le nom, des bourgeois que 
les procédés. Et comme, en excellents politi
ciens, ils chassent de leurs parlottes ceux qui 
ne veulent pas reconnaître leur utilité (!), que 
les ouvriers excluent de leurs groupes ceux qui 
rénient sciemment la grève générale, seul et 
vrai moyen d'émancipation intégrale. B. T. 

L'ESCLAVE ET LA LOI 
Dans un journal du canton de Soleure, 

un correspondant occasionnel se plaint de 
la misérable vie des ouvriers de fabrique 
et des conditions barbares qui leur sont 
faites. C'est un spectacle lamentable, dit-
il, que de voir, au moment de la sortie 
pour le repas de midi, ces ouvriers, 
hommes, femmes et enfants, se mettre à 
courir vers leur demeure, souvent fort 
éloignée de l'usine, pour prendre leur 
repas et revenir toujours courant afin de 
ne pas être punis d'une amende pour une 
rentrée après l'heure. Il est accordé à ces 
esclaves modernes une heure pour man
ger. Ceux qui demeurent par trop loin se 
réfugient un peu partout, sous l'auvent 
d'une maison, dans des granges si le pro
priétaire veut bien le leur permettre, sous 
des hangars, partout où un trou, une niche 
leur permettra de s'abriter quelque peu 
contre la pluie et les intempéries, pour y 
manger la maigre pitance apportée le 
matin. 

.Beau tableau en vérité et bien fait pour 
nous rendre fiers de notre temps ! Ce ta
bleau est-il si différent de celui que tra
çait La Bruyère de la situation des pay
sans au XIXe siècle ? 

Nous avons des lois qui protègent l'ou
vrier ! clamera quelque niais, bourgeois 
ou prolétaire. Sans doute, et nous nous 
rappelons même que la loi sur les fabri
ques ordonne aux fabricants et manufac
turiers de tenir à la disposition des ou
vriers qui resteront à l'usine pendant les 
heures d'arrêt des locaux convenables 
où ces ouvriers pourront prendre leur 
repas. 

Seulement la loi n'est pas exécutée ; les 
patrons l'éludent lorsqu'il y va de quel-
ques^frais et les ouvriers aussi lorsqu'ils 
doivent payer cette protection par des 
retenues ou des diminutions de salaire, 
comme il a été maintes fois constaté. 

Pendant ce temps les gros usiniers font 
des discours aux Chambres fédérales sur 
les conditions du bien-être dont jouissent 
actuellement les ouvriers et l'industrie en 
Suisse, bien être si grand que l'améliorer 
encore amènerait infailliblement la ruine 
de nos industries nationales. Conclusion : 
la jouissance des possédants est faite de 
la misère des dépossédés. Ce n'est pas la 
loi qui corrigera cette anomalie. 

G H. 

La Suisse de Guillaume Hôtel 
Le gouvernement italien, après avoir 

obtenu de notre Conseil fédéral toutes 
les lâchetés et toutes les bassesses qu'on 
puisse imaginer, fait insulter par la presse 
à ses gages la Suisse, et il a parfaite
ment raison : les valets ne sont dignes 
que de mépris. 

M. Roméo Manzoni, dans un discours 
au Conseil national, s'était surtout indi
gné qu'un journal conservateur italien se 
fût servi de l'expression que nous avons 
placée en tête de cet article. Voyons, 
M. le conseiller national, vous aviez pré
senté une motion en faveur des Boers, 
pourquoi l'avez-vous retirée ? Parce qu'on 

vous a fait comprendre que si la Suisse 
affichait des sentiments boérophiles, son 
industrie des étrangers aurait beaucoup à 
en souffrir. Comme le faisait remarquer 
la Revue de Lausanne, notre représentant 
à Londres avait déjà envoyé un rapport 
sur le dommage qui en résulterait pour 
nos hôtels, si non seulement le gouver
nement, mais même la presse et tout le 
public sympathisaient avec les républi
ques sud-africaines. 

Voilà donc prouvé par le fait que la 
nôtre est la Suisse de Guillaume Hôtel. 
Même la Société pour la paix et l'arbitrage 
a compris qu'il fallait sauvegarder l'inté
rêt suprême de la patrie... c'est-à-dire 
des hôtels, et s'est empressée de renier 
M. Manzoni. 

Le mal n'est pas bien grand, car cette 
nouvelle motion, comme tout ce qui se 
fait dans les parlements, n'aurait servi à 
rien. Seulement, une fois de plus nos 
bons politiciens se sont révélés tels qu'ils 
sont, soucieux de leur bourse et non de 
leurs principes, et c'est ce qu'il importe 
de retenir de cette histoire. L. B. 

EXPULSIONS 
On se souvient que dans notre numéro 11 

nous protestions contre l'expulsion d'un ou
vrier coiffeur prévenu d'anarchie. Nous devons 
avouer que notre confiance a été surprise et que 
le soi-disant camarade est parti de lui-mêraedu 
pays de Vaud. Maispjur une expulsion dont 
nos tendres autorités ne se sont pas rendues 
coupables, nous en pourrions immédiatement 
citer dix, exclusivement pour délit d'opinion, 
et qui ont été dûment exécutées. 

Aujourd'hui du reste il y a mieux, et rette 
fois nous en garantissons l'authenticité. La 
scène se passe à Lausanne. Une ouvrière ita
lienne quitte une chambre louée chez un ma
nœuvre, emporte la clef tout en laissant une 
malle de linge. Elle fait bientôt retirer ses 
effets et rendre la clef par une connaissance. 
La clef, paraît-il, ne parvint pas au proprié
taire-vautour, qui porta plainte pour abus de 
confiance ; la femme fut condamnée de ce chef 
à dix jours de prison, puis expulsée une fois 
sa peine terminée. L'histoire se passe de com
mentaires, les juges se passent de pudeur, la 
Suisse se passe de liberté. 0. D. 

CORRESPONDANCES 
Alais (Gard). — Sous quelque gouverne

ment qu'on soit, la tyrannie est partout la même. 
Exemple le camarade Cossard, que nos cama
rades de Suisse connaissent bien. Tout le temps 
qu'il resta en ce dernier pays, la police ls pour
chassa continuellement; maintenant qu'il est 
revenu dans cet autre pays de liberté (?) qu'est 
la République française, les tracasseries con
tinuent. Les mouchards suisses se sont empres
sés de soumettre leurs rapports à ceux de 
France, de sorte que la mauvaise humeur et 
la canaillerie dés gouvernants à l'égard des 
libertaires ne se repose pas un seul instant. 
S'ils croient que cela arrêtera l'idée de se faire 
jour... L. S. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Provocations policières. — Quelques 

agents ont encore insulté et menacé des étu
diants de notre Université, soupçonnés d'en
tretenir des relations amicales avec des anar
chistes suisses. Nous prions ces sales indi
vidus de la police politique de ne pas con
tinuer leurs exploits, parce qu'il pourrait 
leur en cuire. Une fois de plus nous re
grettons de ne pas connaître leurs noms, 
pour dire son fait à chacun en particulier. 

Brutal i té patronale . — Un cordonnier 
italien, C. T., avait trouvé du travail à Landecy, 
chez un petit patron avec lequel il cohabitait. 
Les premiers jours tout fut pour le mieux ; 
mais comme notre ouvrier n'allait pas à la 
messe et ne cachait pas ses sentiments socia
listes, il se fit bientôt détester dans le village, 
un des plus noirs du canton. Le patron, alors, 
le congédia sans aucune raison. C. T. réclama 
de faire les quinze jours ; mais après une 
semaine, le dimanche, il fut invité à s'en aller 
immédiatement. Il obtint néanmoins la permis
sion de ressemeler, le lendemain avant de par
tir, ses propres souliers. 

Le lundi, le patron s'enivra et en rentrant 
le soir, comme il trouva encore C. T., se mit 
d'abord à l'insulter puis à le frapper. Il le jeta 
par terre, et il l'aurait certainement assommé, si 
quelques personnes accourues ne le lui avaient 
arraché des mains. Les gendarmes arrivèrent 
aussi et voulaient d'abord arrêter le patron, 
mais celui-ci ayant dénoncé son ouvrier com me 
anarchiste dangereux, C. T. fut pris et conduit 
à Genève, où il passa la nuit en prison. Inter
rogé le lendemain, il put se justifier complète
ment et fut relâché. Quant au patron, il n'a 
qu'à recommencer, les éloges des bien-pensants 
ne lui feront pas défaut ! 

Que ceux qui croient à la protection des lois 
et de ses agents fassent leur profit de cet 
exemple ! 

Défendu ! — La poste nous a remis quel
ques coupures de Chroniques Musicales du 
Journal de Genève, adressées à Constantino-

pie, avec la mention : « Retour, défendu. » 
Comme les employés postaux à Genève ne 
connaissent de défendu que le Réveil, ils se 
sont empressés de nous envoyer le pli sans 
même l'ouvrir. Nous le tenons à la disposition 
de l'expéditeur. 

Pour quelle raison le Journal de Genève 
est-il prohibé en Turquie ? Nous ne le com
prenons pas, parce qu'il a déjà fait preuve 
d'une férocité, qui ne devrait pas déplaire à 
Abdul-Hamid. Serait-ce pour les critiques qu'il 
contient de temps à autre contre M. le Conseil
ler fédéral Hauser, l'homme honoré dernière
ment d'un autographe du Sultan rouge? 

Misère et remède bourgeois. — Il y a 
peu de jours on trouvait, au pied du Bois de la 
Bâtie, le corps d'un homme que la misère avait 
déterminé au suicide ; c'est un de plus à ajou
ter au nombre des meurt-de-faim qui choisis
sent le voisinage de la Jonction pour mettre un 
terme à leur existence. 

Mais hâtons-nous d'annoncer que les élus — 
si on en croit leurs épanchements prodigués 
dans les ripailles électorales et privées — veu
lent, à tout prix, faire cesser les drames de la 
misère ; cette préoccupation les hante, elle les 
tenaille même, et pourvu qu'ils n'aient pas à 
délier les cordons de leur bourse rien ne leur 
coûtera pour atteindre ce noble but. C'est pour
quoi ils vont créer un cours de patois allemand 
qui remplira la poche d'un bien-pensant ; de 
plus, ces gouvernants dévoués — ils sont tou
jours dévoués les gouvernants — ont déjà pro
cédé à une réforme capitale : désormais la ju
gulaire de la casquette des hirondelles de 
potence ne sera plus en cuir verni, mais en ar
gent. A ces efficaces remèdes des plaies socia
les s'ajoutent ceux que le génie gouvernemental 
s'évertue quotidiennement de confectionner 
avec tant de succès. Nous ne vous parlerons pas 
de l'Ecole des infirmiers ni de l'Ecole des 
étrangers, autrement certain refrain viendrait 
sur vos lèvres : « Il était une fois quatre hom
mes conduits par un caporal ». Ah! pardon 
quatre maîtres pour un élève. 

Ce qui est digne, ce qui caractérise en quoi 
consiste le dévouement des individus au pou
voir, c'est la création d'un nouveau lupanar. On 
voit bien là leur souci, sinon de coopérer à 
l'arrondissement de la fortune des propriétai
res et gérants des immeubles élevés au rang 
d'édifices publics, du moins de vouloir offrir 
un emploi autorise aux jeunes femmes pauvres 
et d'infecter méthodiquement et sans le consulter 
tout un quartier populeux abritant la classe 
ouvrière, dont les mères de famille et les en
fants sont soumis à la promiscuité d'un foyer 
débordant d'influences malsaines. 

L'inauguration du bouge muni de ses escla
ves officielles aura lieu le 31 décembre — date 
chère aux patriotes ; — un conseiller d'Etat, si 
nous sommes bien informé, prendra part à 
l'agape patriotique qui, toute empreinte d'une 
joviale gemùthlichkeit, sera offerte par le tenan
cier (sacré fonctionnaire cantonal le 22 mars) 
à ses clients, maqueraux et représentants de 
l'Etat proxénète, dans sa maison patentée rue 
de la Tour-de-Boël 13, vis-à-vis d'un autre 
repaire concurrent. Un huissier du Conseil 
d'Etat, revêtu de son manteau chardonneret, et 
les gendarmes du poste voisin — à deux pas — 
ne marchanderont pas le service d'honneur 
puisque l'on craint une manifestation hostile 
de la part des habitants. 

Nos seigneurs-gouvernants attendent beau
coup du nouvel établissement national ; il faut 
que l'aube du XSme siècle trouve Genève à la 
tête du progrès. Progressistes ! <t Nous main
tiendrons et multiplierons les lupanars d'Etat ! » 
Encore quelques créations de ce genre et dans 
le genre de celles qui précèdent. Encore un 
renfort d'une trentaine d'assesseurs à la crèche 
de l'Etat et les drames de la misère seront de 
l'histoire ancienne. De nos jours, on fait tant 
— trop même — pour les sans-le-sou ; décidé
ment, avouons-le, lorsque l'un de ceux-ci vrai
ment mal intentionné se suicide, ce n'est pas 
pour éviter la faim, le froid et la vermine — 
le pain, les bons gîtes, les vêtemenls sont pour 
tous à portée de main — c'est simplemeut la 
plus noire des méchancetés qui fait commettre 
les soi-disant actes de désespoir. 

La misère ? Elle a vécu. On peut le dire, 
grâce aux gouvernants. 

Just ice ! — Une pauvre ménagère qui avait 
dérobé quelques menus objets mobiliers, d'ail
leurs tous restitués, a été condamnée à un an 
de prison. La cour et les jurés — des vautours 
— « n'ont voulu tenir aucun compte du passé 
très recommandable de la prévenue » et •• ne 
se sont point occupés du sort de la fillette, âgée 
de huit ans, pendant la détention de sa mère. » 

Lorsqu'un officier de gendarmes s'approprie 
une somme d'argent appartenant à des travail
leurs, somme qu'il n'a jamais restituée à ses 
légitimes propriétaires, les gouvernants lui oc
troient une pension. Singulière façon de faire 
rendre gorge à un coupable et de contribuer au 
bien-être des dépouillés. 

Et quant aux conseillers et architectes res
ponsables qui se sont illustrés dans cette forêt 
de Bondy nommée : Bel-Air, malgré les catégo
riques déclarations rendues publiques de M. 
Chenevière et consort, le parquet qui sait tout 
se gardera bien de renvoyer les mangeurs du 
million s'expliquer en cour d'assises. Les dé
trousseurs des contribuables ont carte blanche. 

La machine à distribuer les années de prison 
ne fonctionne que contre les pauvres, les non-
gouvernants et les isolés qui ne sont pas francs-
maçons. Les loups ne se mangent pas entre 

eux, ils hurlent bien fort, prennent des poses 
menaçantes, mais sans jamais se nuire ; ces dé
monstrations ont leur utilité pour la galerie des 
naïfs destinés à être dépecés. La malheureuse 
mère condamnée à un an de prison pour quel
ques objets restitués, n'a pas de protecteur 
frànc-maçon. 

« On peut voler sans façon, quand on est 
franc-maçon », imprimait le Carilloii à propos 
du professeur universitaire et candidat au Con
seil national, le frère Jaquemot. 

Errata-Corrige 
Dans Les points sur lesi, n° 12, au lieu de 

« entrent en jeu dans l'autorité de toute socié
té » lire « dans l'activité de ». 

A LIRE: 
L'Education libertaire, revue mensuelle (26, 

rue Titon, Faubourg Antoine, Paris, XI"18 Arr.) 
Le premier numero contient : Paul Robin : L'é
ducation intégrale — P. Delesalle : L'action 
syndicale et les anarchistes — E. Lariviè're: 
Libertarisme sentimental — A. Bloch: Chro
nique scientifique - A.-D. Bancel : Le, Néo-
Coopérativisme et le Communisme anarchi-
que — C. Papillon : Bibliographie — A tra
vers les bibliothèques libertaires. 

La Voix du Peuple, journal syndicaliste heb
domadaire, organe de la Confédération Géné
rale du Travail (Bourse du Travail, 2, rue du 
Château-d'Eau, Paris X"ie Arr.). 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Vendita y tornali etl opnmeolit 
Alais: 5 — Annecy: 7 — Aubonne: 0,25 
— Basilea: R. 13 — A. C. 10 Beaumont: 
3,50 — Cavaillon: 8,75 — Ginevra: 45,10 
— Gland: 7 — Langenthal: 5,50 — Lo
sanna: 1,25 •— Lucerna: 3 — Lugano: 2,75 
— Marbach: 2 — Markdorf: 3,50 — Mon-
they : 1,25 — Montreux: 13 — Nap. : 1,40 
— Payerne : 0,60 — Quinto : 20,50 — Ree,: 
0,25 — San Gallo: 10 — Yverdon:0,60. 

Totale 165 20 
Abbonamenti : 

Aubonne : M. D. 1 — Châtillon: T. B. 2 
— Int. : M. G. 2 — Lugano: G. G. 2 — 
Morges : Manovali-Muratori 1 — Migg : C. C. 
2 — Weltheim : Sezione socialista : 2. 

Totale 12 — 
C o t t i f i b m i o n i volontarie t Ginevra : 

X. 1 — Br. 2,70 — Souscription involontai
re de Simplice pour ledénier de St-Pierre de la 
propagande, 20 - N. M. 1 —• Bo... 2 — So-
prabite2 — Taburet 1 — Oland: (lista 24 
bis) V. G. 0,15 C. A. 0,30 — M. G. 0,20 
P. A. 2 — J. B. 0,50 — U. C. 0,50 — U. 
L. 0,50 —Compagno 0,30 — Compagni 0,10 
— M. G. 0,15 - M. G. 0,20 - Z. E. 0,20 
— S. V. 0,20 — Compagni 0,10 — Compa
gni 0,10 — M. R. 0,50 — Londra: A. Ga
lassia 1 — Lucerna: V. G. 2 — Migg: C. 
C 3. Totale 41 70 

Totale entrate al 20 dicembre 218 90 
Uscite 

Disavanzo al 6 dicembre 37 70 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 13 del giornale. 70 60 
Acconto opuscoli italiani . . . . 100 20 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero 90 — 
Totale uscite al 20 dicembre 298 50 

DISAVANZO 79 60 
Il forte aumento delle nostre spese postali è 

dovuto alla spedizione di 1200 opuscoli circa 
di nostra edizione in America. 

Questa settimana abbiamo pagato un ac
conto di 100 franchi sul vecchio debito di 150 
per stampa d'opuscoli. Restano quindi 50 fr., 
ai quali bisogna però aggiungerne altri 200 
circa per la prima puntata dei Rapporti al 
Congresso. Tutto sommato, il nostro disavanzo 
attuale è di 330 franchi, e ci sarà impossibile 
di continuare la pubblicazione degli opuscoli 
prima d'averlo interamente coperto. Se tutti 
i compagni per la fin d'anno- si mettessero 
in regola coli'amministrazione, il nostro pri
mo esercizio semestrale potrebbe ancora chiu
dersi col pareggio. 

Non bisogna dimenticare, inoltre, che noi 
abbiamo attualmente un attivo di più d'un 
migliaio di franchi in volumi e opuscoli, 
molto utili per la propaganda. I compagni ne 
curino la diffusione unitamente al giornale e 
sopratutto non dimentichino di spedirne ad 
amici o simpatizzanti in Italia. 

Brochures en venie : 
PIERRE KROPOTKINE : Les Temps nouveaux 

(couverture ili.par C.Pissarro) 25 cent. Lamo-
rale anarchiste (couverture ili. par Rysselber-
ger) 10 cent. — JEAN GRAVE : Enseignement 
bourgeois et enseignement libertaire (couver
ture ili. par Cross) 10 cent. La Panacée-Ré
volution (couverture ili. par Mabel) 10 cent. 
Le Machinisme (couv. ili. par Luce) 10 cent. 

ERRICO MALATESTA : Un peu de théorie, 10 
cent. Entre paysans (couv. ili. par Willauma) 
cent. MARCEL SAULNIER : La lutte so
ciale, drame en 3 actes, 50 cent.— W. TCHER-
KESOFF : Pages d'histoire socialiste, 25 cent. 
— CHARLES-ALBERT : L'art et la société, 15 
10 cent. — LÉON BERCHTOLD, URBAIN GOHIER, 
JEAN GRAVE, CARL VOGT, JULES GUESDE : Pour 
le désarmement, 10 cent, 


