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Aux Abonnés 
Ne prenant pas de rembourse

ments, nous prions instamment 
tous nos abonnés de nous faire 
parvenir au plus vite le montant 
de leur abonnement par mandat 
ou en timbresposte suisses. 

La Suisse turque 
ou la Turquie suisse 

Le nouveau consul turc vient d'entrer 
en fonctions il y a une huitaine de jours, 
mais on nous assure que le baron de Rich
toffen (estce bien son nom et son titre ?), 
jadis espion militaire allemand à Paris et 
à Bruxelles, continuera officieusement son 
service de police pour le compte de la 
Turquie et de la Roumanie. Il est aidé 
dans cette belle œuvre par quelques rasta
quouères et une demidouzaine de citoyens 
genevois, dont trois agents de la sûreté, 
lesquels touchent chacun une mensualité 
de 150 francs. 

Nous ignorons par contre si les grati
fications versées jadis a certain journal 
seront continuées et si le sultan hono
rera encore de sa correspondance M. 
Hauser, membre du Conseil fédéral. 

Moucharderie fédérale 
Dans un précédent article nous démon

trions que le Conseil fédéral était en 
compte ouvert avec la police interna
tionale. Plusieurs faits dont nous n'avons 
pas i arlé nous confirmeraient dans cette 
opinion... si nous n'en avions pas la cer
titude. Et ce n'est pas encore aujour
d'hui, alors que nous avons au départe
ment des affaires étrangères et comme 
président de la Confédération un ancien 
directeur de la police bâloise, que cela 
changera. 

En ce qui concerne le cas Jaffei. il est 
certain que sa présence à Bellinzone a 
été signalée à la questure par des poli
ciers italiens inscrits et présentés à l'of
fice de polie») du Tessin. Déjà en 1879, 
un policier d'origine française, résidant 
momentanément au Tessin mais inscrit à 
la police italienne sous le nom de Julet, 
signalait au ministre Zanardelli la trame 
d'un prétendu complot contre la vie du 
roi Humbert. De ce chef, le Dr Wiede, 
rédacteur de la Neue Gesellschaft, parais
sant à Zurich, fut arrêté en Italie, où il 
allait faire un séjour, et enfermé pendant 
quelques semaines, jusqu'au jour où les 
démarches de ses amis et l'émoi profond 
qu'avait fait naître dans la presse libé
rale — il y en avait une alors — l'arres
tation de cet écrivain vint l 'arracher des 
mains des sbires italiens. Le policier, 
connu à Lugano sous le nom de Victor 
Cyrille, était inscrit à l'office de police de 
Lugano comme, appartenant à la police 
italienne, et tout le complot échafaudé 
par lui sur le territoire suisse le fut avec 
l'appui tacite des autorités cantonale et 
fédérale. 

Ce sont là des services qu'aiment à se 
rendre les gouvernements, qu'ils soient 
monarchistes ou républicains, l'étiquette 
importe peu. 

Dans la môme année 1879 avait lieu le 
procès intenté à Y Avant-Garde, journal 
anarchiste, pour insultes à un gouverne
ment ami (l'Allemagne). Au cours de son 
réquisitoire, le procureur de la Confédé
ration, guère plus intelligent que notre 
Kronauer, le nommé Marc Morel, s'écriait 
en s'adressant aux jurés : 

...Voyez l'immense intérêt matériel que la 
Suisse retirerait d'une condamnation prononcée 
contre le journal Y Avant-Garde. Croyezvous 
que si la Suisse approuve par un verdict d'ac
quittement les actes commis par cet organe, les 
Etats voisins nous accorderont la réciprocité? 
Nous n'avons ni organisation consulaire suffi

sommes impuissants 

protéger pour nous. Nous avons donc intérêt à 
faire ensorte qu'aucun d'eux n'ait k se plain
dre de nous. » 

Les juges du Tribunal fédéral acquies
cèrent à ces considérations éminemment 
juridiques et le rédacteur de l'Avant-
Garde fut condamné. 

Comme on le voit nous ne manquons 
pas de naïveté lorsque nous croyons que 
des juges ne peuvent prêter l'oreille qu'à 
des considérations de droit ; l'« intérêt 
du pays s> et le besoin de tranquillité 
qu'ont tous les bourgeois à un degré quel
conque font pins que tous les textes. 
Mettez en balance la cause d'un accusé 
et l'intérêt personnel des juges, la renom
mée qu'ils se font dans les sphères gou
vernementales des états voisins, les re
merciements des autorités du pays et les 
congratulations de ceux de leur classe et 
vous verrez alors que le pauvre petit 
accusé n'en mène pas large dans le pla
teau de la « justice ». 

Du reste, dans notre pays, on aime à 
servir les grands ; il y a de la domesti
cité dans notre attavisme, et au point de 
vue de la mouchardisé internationale, 
nos hommes d'Etat, nos fonctionnaires 
de la police, grands et petits, s'ingénient 
à trouver du nouveau. Déjà, en 1878, au 
congrès de Stockholm, le Dr Guillaume, 
directeur à cette époque du péniten
cier de Neuchâtel, présentait un plan de 
police internationale qui a servi aux gou
vernements d'Europe. 

Gomment croire après cela que la 
Suisse n'aspire pas à former chez elle, 
pour le compte des monarchies voisines 
et pour ces messieurs du tiersétat, m 
office international de mouchardage ? 

Parallèlement à cette affaire du con
sulat de Turquie, dont nous avons parlé, 
il se tramait entre le gouvernement 
serbe et le Conseil fédéral une louche 
combinaison pour la création d'un consu
lat de Serbie à Genève. Cette création, 
vue d'un mauvais œil par les Serbes éta
blis à Genève, n'a pas encore vu le jour, 
mais l'affaire reviendra sur le tapis, aussi 
les étudiants serbes, qui craignent a juste 
titre que le futur consulat ne soit autre 
chose qu'une officine de police, ferontils 
bien de se méfier. Les journaux suisses, 
pour pallier au mauvais effet de cette 
manœuvre policière, annonçaient avec 
fracas que le titulaire de ce poste était 
un homme du pays, Monsieur B.., et que, 
par conséquent, la jeunesse serbe n'avait 
pas à se préoccuper de cette création 
nouvelle, utile à plus d'un titre, qui ne 
deviendrait pas une officine policière 
entre les mains du futur consul. Ce que 
nous avons dit déjà ne confirme pas, 
mais pas du tout cet optimisme intéressé. 
Ne nous y fions pas ; le cas de Blunls
chli est assez typique. Du reste, une rai
son qui, à elle seule, est suffisante pour 
éveiller toutes les craintes, c'est que le 
sieur B... est un intime de l'ex roi Milan, 
qui lui rendit, à Genève même, plusieurs 
visites. 

11 se dégage de tout cela la certitude 
que le Conseil fédéral met une certaine 
coquetterie à faire de la police pour le 
compte des gouvernants voisins. Si nous 
pouvions dresser une liste des expulsés 
rendus à leur pays respectif, des réfrac
taires,des insoumis, desdéserteuts, rendus 
à l'expiration de quelque futile condam
nation, nous verrions qu'il est d'usage 
courant chez nous de satisf'airs à toutes 
les demandes des administrations étran
gères, quand bien même le droit public 
n'y trouverait pas son compte. 

Un conseil en terminant. Nous ne sau
rions assez recommander aux étudiants 
étrangers de se méfier de la police poli
tique fédérale. Cachez vos correspon
dances, vos papiers ; ne laissez rien traî
ner dans vos chambres, sur vos tables ; 
pendant votre absenc • vos propriétaires, 
vos maîtres de chambre, peuvent y intro
duire bénévolement des policiers qui, 
sous un prétexte administratif quelconque, 
demandent des renseignements et s'era

correspondances quand ils ne les « subti
lisent » pas ! 

L'autorité supéiieure faisant du zèle 
pour le compte des monarchies, il est 
bien naturel que les fonctionnaires de la 
police, suivant ce bel exemple venu d'en 
haut, cherchent à leur tour à montrer 
leurs petits talents dans la noble mission 
qui leur est confiée. 

ARGUS. 

LEUR GRACE 
Pablo Nin est gracié pour le 31 janvier. Le 

Grand Conseil a voté la remise de peine après 
discussion : quelques « pommeaux de cannes s 
de l'aristocratie genevoise ayant saisi l'occasion 
de se montrer inflexibles. Il y a des imbéciles 
dont l'effort maladroit pour atteindre à la virilité 
découvre quelque peu la couardise héréditaire. 
Passons. Pour obtenir le vote, les rapporteurs, 
doublés de MM. Fa von et Sigg, ont appuyé sur 
le fait, que Pablo Nin serait expulsé à sa sortie 
de prison. Etrange grâce, qui se complique 
d'une peine nouvelle et non la moins dure. 

M. Favon, dans son discours, a exhorté ses 
amis à voter la grâce de Nin pour effacer les 
dernières traces de cette malheureuse grève de 
1898 et à passer l'éponge sur les faits qui se 
sont produits à cette époque troublée. Nous en
tendons bien et nous croyons comprendre que 
c'est la grâce de la bourgeoisie et de ses gouver
nants qui est ainsi demandée. Nin fut condam
né à six ans de réclusion pour avoir éraflé un 
fourreau de sabre; Bérard fut condamné à 
trois ans de prison pour avoir été aux trois
quarts assommé dans son domicile, à 2 h. 
du matin, par les agents du radical Didier. 
Nous comprenons bien cette demande d'épongé; 
vous ne la prendrez jamais assez grande ! 

Bérard fut arrêté sous un faux prétexte, qui 
fut anéanti devant le tribunal par celuilà même 
qui était soidisant accusateur. Le vrai prétexte 
était que Bérard avait une grande influence sur 
les grévistes et que, lui libre,la grève continuait. 
La peur bleue qui secouait la gent commerciale 
et les banquiers faisait assaillir le gouverne
ment radical de demandes d'intervention armée; 
une requête était présentée aux commerçants 
pour leur faire exiger du gouvernement des me
sures énergiques contre les grévistes. Il y allait 
de la sécurité électorale du Conseil d'Etat, aussi 
les mesures furentelles promptes,bien que con
traires à la Constitution. L'arrestation de Bé
rard fut une entorse à un texte précis,et il fal
lut que le compère Didier vînt luimême à la 
barre prendre la responsabilité des actes de ses 
agents. La rumeur publique invoquée n'est 
qu'une misérable échappatoire. 

Passons l'éponge ! je vous crois, vous en 
avez joliment besoin, Messieurs! Et ce juge
ment, et ce marchandage qui se devine entre 
le procureur général et la défense, retenue par 
un fil à la patte rompu peu après? Un agent 
avait tiré à bout portant sur Bérard, alors que 
d'autres agents le tenaient renversé sur son lit ; 
un état des lieux, dressé par un architecte, où 
se trouve indiqué le trajet des balles tirées, les 
déclarations de Mme Bérard, en font foi. Le 
défenseur, bien qu'ayant le plan sous les yeux 
et en poche la balle retrouvée dans le lit tra
versé, n'en parla pas, malgré l'engagement pris 
visàvis de l'accusé, en raison sans doute d'une 
de ces transactions qui interviennent plus sou
vent qu'on ne croit entre la défense et le par
quet et qui s'appellent de leur vrai nom des 
capitulations de conscience. 

Passons l'éponge I II n'est pas jusqu'au con
seiller d'Etat Thiébaud qui ne l'appelle de ses 
vœux. Le signataire des expulsions de socia
listes faites au lendemain de la grève voudrait 
bien qu'un lavage opportun lui enlevât à jamais 
la tache dont il fut maculé. Hélas, comme celle 
de Macbeth, elle reparaît toujours ! 

Après ça, nous pouvons bien dire que ce 
n'est pas la grâce de Bérard et de Nin qui fut 
votée par le Grand Conseil, mais bien celle des 
gouvernants de 1898. Mais estelle bien accep
tée par les travailleurs qui rentrèrent dans les 
chantiers la baïonnette dans les reins ? 

Nous en doutons. G. H. 

« L'individu « animal > est d'autant plus 
parfait qu'il s'émancipe davantage de l'Etat. Ses 
divers organes et conséquemment toutes ses ca
pacités, gagnent en énergie intérieure et en 
beauté extérieure. Il s'élève, tant par l'en
semble que par toutes les parties distinctes de 
son organisme, à un degré d'achèvement plus 
élevé, plus complet. L'anarchie retrempe les 
organes, aiguise les sens, augmente les forces 
de l'esprit. Luttant seul à la fois contre les élé
ments et contre tous ses ennemis conjurés 
contre lui, l'individu exerce dans l'anarchie ses 
organes et ses capacités et arrive par cette 
lutte à l'indépendance et à la spontanéité qui 
qui lui sont nécessaires. Quelle différence entre 
le chacal ou le loup qui vivent en associations 
républicaines, passablement, relâchées, il est 
vrai, et le rusé renard, qui mène anarchique
ment ses propres affaires, vivant seul dans sa 
caverne creusée par luimême, après une en
fance très courte, passée sous la discipline pa
ternelle de ses parents. 

« Tous ceux qui veulent donner le pas à la 
puissance de l'Etat sur la liberté, devraient 
rougir en présence de ce fait naturel si simple 
et qui se laisse prouver et poursuivre jusqu'aux 
moindres détails. 

«En vérité, mon ami SaintSimon de Trêves a 
eu mille fois raison lorsque, partant d'un prin
cipe philosophique, il a posé l'anarchie, la liberté 
complète des individus, comme le but suprême 
de l'humanité, lorsqu'il a affirmé que chaque 
forme de l'Etat, chaque loi est un signe de l'in
suffisance de notre civilisation. Tout atome ani
mé aspire à l'anarchie, tend à l'émancipation, 
ne se développe et n'atteint un état plus parfait 
que sous le rayonnement de ce soleil qui s'ap
pelle la liberté. 

« Que tous ceux qui ont à cœur le perfection
nement de la race humaine, dirigent donc toute 
leur pensée et tous leurs efforts vers ce grand 
but, d'amener l'anarchie aussitôt que possible 
et de la rendre aussi complète et, aussi univer
selle que possible. Ce sont des faux prophètes, 
ceux qui s'imaginent qu'ils pourront sauver 
l'humanité par des lois, des systèmes et des 
institutions de l'Etat, ce sont des faux prophètes 
ceux qui promettent de rendre des hommes 
heureux par des changements de gouvernement 
et en systématisant lé bonheur qui doit tomber 
sur eux d'en haut. 

« La marche progressive de l'humanité vers le 
mieux ne peut s'effectuer que par l'anarchie et 
le but de tous ses efforts et de toutes ses aspi
rations ne peut être que l'anarchie. 

« Oui, l'anarchie ! Mais sa réalisation ne de
viendra possible que par l'application des prin
cipes que nous enseigne l'observation du monde 
animal, ce n'est que par le changement de la 
situation matérielle, par l'amélioration succes
sive de l'alimentation et par l'établissement 
final de l'équilibre entre les différents compar
timents du cerveau, au moyen d'une adminis
tration (!) des vivres conforme à ce but, qu'on 
rendra possible cette marche que les hommes à 
vue courte appellent désordre, mais qui, à ceux 
qui vivent bien, apparaît comme l'ouvrage de 
l'harmonie universelle (der Sphiiren). 

« Viens donc, ô douce émancipation du 
monde, viens, bienfaisante anarchie, toi vers 
laquelle élèvent également leurs soupirs les 
âmes déprimées des gouvernés, comme l'unique 
arche de salut au milieu de la prostration et de 
la confusion universelles, viens et délivrenous 
du mal qu'on appelle l'Etat ». 

Cari VOGT. 1847. 

sante, ni marine ; nous 
pour protéger nos nationaux à l'étranger. D . . 
Sut donc que les autres états veuillent bien les pressent de prendre connaissance de vos 

ANARCHIE
1 

Nous sommes charmés de pouvoir 
prendre en flagrant délit d'anarchisme 
socialiste et révolutionnaire M. Cari Vogt 
luimême, 1 illustre et savant zoologiste. 

Voici ce qu'il dit dans l'introduction 
de son ouvrage : Die Thierstaalen, ce qui 
traduit littéralement signifie : « Les Etats 
animaux » ou bien « Les Etats du monde 
animal ». 

(1) D'xii maïusmt i iMit ila lakouiin. 

Vol officiel 
Le camarade Frigeno, après avoir en 

vain longuement attendu que son défen
seur, Me Aebi, voulût bien réclamer la 
restitution des brochures qui lui avaient 
été saisies, a adressé personnellement sa 
requête au Ministère public fédéral. 

Voici la réponse qui lui a été faite : 
Mioistòrc Pnblic Fédéral 

— Berne, le 26 novembre 1900 
Monsieur Carlo Frigerio 

Brodgasse, 6, Zurich V. 
Nous portons à votre connaissance que la 

requête, en date du 23 courant, adressée par 
vous au Ministère public fédéral, afin d'obtenir 
la restitution des imprimés anarchistes saisis 
à votre domicile, sera transmise au Conseil 
fédéral pour décision. 

Le Secrétaire 
du Ministère public fédéral 

Fritz HODLER 
MM. les Conseillers fédéraux n'ont pas 

encore trouvé le temps de statuer sur 
cette demande. 11 nous semblait que M. 
Krooauer ayant demandé la confiscation 
de nos brochures à la Cour pénale fédé
rale et celleci s'étant refusée à l'ordon
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ner, il devait nous les rendre sans autre. 
Malheureusement les lois sont faites sur
tout en vue de laisser voler les pauvres 
et non pour leur garantir le peu qu'ils 
peuvent péniblement posséder. 

Le Conseil fédéral, s'il s"agissait d'une 
nouvelle confiscation, prendrait une déci
sion immédiate, mais en fait de restitution 
il veut temporiser, espérant peut-être 
trouver sous peu le prétexte tant souhaité 
pour nous intenter un autre procès. Con
duite bien naturelle de la part de toute 
autorité. 

Par contre, ce qui nous a paru étrange 
c'est la conduite de l'avocat et député 
socialiste bernois Aebi. Peut-être avons-
nous le tort d'avoir gardé encore quel
ques illusions sur les socialistes parle
mentaires. Me Aebi n'a:t-il pas réclamé 
la restitution de nos brochures parce 
qu'il prévoit que nous ne sommes pas en 
mesure de lui payer convenablement cette 
nouvelle démarche ? 

Nous plaignons sincèrement tous les 
clients pauvres de cet avocat soi-disant 
socialiste. L. B. 

CORRESPONDANCES 
M a r s e i l l e , 3 . (L. J.) — Ici le mouvement 

prend toujours plus d'extension. Notre groupe 
de Menpenti a décidé d'acheter une machine 
à imprimer pour publier un journal du sud-est 
de la France, qu'on distribuerait gratuitement. 
Nous avons de même l'intention de faire des 
manifestes et des prospectus en grand nombre 
pour propager non seulement l'idée de la grève 
générale, mais aussi le matérialisme et l'anti-
palriotisme. 

Pour pouvoir acheter cette presse, il nous 
faut de l'argent (c'est le pivot de la société mo
derne), aussi avons-nous ouvert une souscrip
tion, qui a déjà rapporté une centaine de francs. 
Les camarades qui voudraient nous aider sont 
priés d'envoyer leur souscription à notre ami 
Berrier, Grand-chemin de Toulon, 107. 

Nous avons appris par l'Agitazione la con
damnation de nos camarades italiens. La bour
geoisie de tous les pays est féroce et implacable; 
mais ce qt'il y a de certain c'est qu'elle n'est 
pas de toute éternité ; le jour n'est peut-être 
pas loin où le peuple saura revendiquer sa 
liberté, en congédiant tous ses maîtres. 

Afin de nous solidariser avec nos malheureux 
compagnons d'Italie, nous organisons pour la 
fin de ce mois une soirée-conférence, dont tout 
le bénéfice sera envoyé à Y Agitazione, pour 
être remis à ces camarades, victimes de l'hypo
crisie et plus encore de la lâcheté populaire. 

L e t t r e s de R u s s i e . (X). — Qu'est-ce que 
l'armée ? C'est l'école de toutes les vertus, ré
pondent les uns ; c'est quelque chose de plus 
atroce que le bagne, disent les autres. Parmi 
ces derniers je me fais un plaisir de signaler 
Nicolas Romanoff... Oui, parfaitement, Nicolas 
II, czar de toutes les Russies... Jamais, il est 
vrai, il n'avait tenu un pareil langage ; une 
hardiesse de cet acabit ne resterait pas impuni 
dans un pays tel que la Russie, et Nicolas II, 
instinctivement, a peur de la prison. Mais il ne 
le dit pas, il n'en est pas moins vrai qu'il le 
pense, et ses actes prouvent amplement le ca
ractère subversif de ses idées. Jugez-en vous-
mêmes : comme châtiment aux étudiants qui 
se révoltent on n'infligera plus la prison ou la 
Sibérie, commecelasepratiquait jusqu'àprésent, 
mais désormais on les enverra à la... caserne. 
C'est une décision de Nicolas. Or, cette déci
sion, l'aurait-il prise s'il ne la considérait pas 
comme une mesure d'extrême rigueur? Ne; 
s'explique-t-elle pas par ce fait que pour Ni
colas II lui-même la caserne est quelque chose 
de pire que la Sibérie ? Je serais heureux de 
savoir l'opinion des nationalistes français sur 
cette manière de voir de Nicolas II . . . 

Cette mesure avait été décidée par le gouver
nement russe il y a deux ans, lors de la grande 
grève des étudiants. On va l'appliquer à présent 
pour la première fois et voici à quel propos : 

Au mois d'octobre dernier les étudiants de la 
Faculté de droit de Kieff demandèrent, je ne 
sais pas trop pourquoi, la démission d'un de 
leurs professeurs, nommé Eichelman. Comme 
il fallait s'y attendre, les autorités universitaires 
ne répondirent à cette demande que par des 
menaces de représailles et d'expulsion des 
« meneurs ». Elles auraient certainement mis 
à exécution leurs menaces si le gouverneur de 
Kieff, le général Dragomiroff, trouvant que les 
étudiants avaient raison, n'était intervenu 
en ordonnant à son tour la démission du sieur 
Eichelman. Les autorités universitaires durent 
s'incliner, mais elles gardèrent rancune aux 
étudiants. 

Le 5 novembre eut lieu à l'Université une 
grande réunion d'étudiants. Quelques jours 
plus tard le président et le secrétaire de cette 
réunion sont exclus de l'Université par les auto
rités. Le 6 décembre nouvelle assemblée : Les 
étudiants exigent la réintégration de leurs deux 
camarades. Le 7 décembre on se réunit à nou
veau et on décide la < grève générale » des 
étudiants si droit n'est pas tait à leur demande. 
Le recteur, mandé par les étudiants, refuse, 
contrairement à l'usage, de venir. «Je ne reconnais 
pas ces sortes d'assemblées » répond-il. < Si 
vous ne venez pas, nous ne quitterons pas 
l'Université, dussions-nous y coucher quatre 
puits», lui envoient dire les étudiants. 

Deux heures après l'Université est envelop
pée de cosaques, de soldats et de gendarmes... 
Sous la conduite du chef des gendarmes, le géné
ral Novitzki, les troupes font irruption dans le 
« temple de la science ». D'abord Novitzki se 
met à menacer les étudiants, mais voyant que 
ses paroles restent sans effet il les exhorte à se 
séparer. La réponse qu'il s'attire est nette : 
« Nous ne partirons pas avant d'avoir vu M. 
le recteur >. Novitzki l'envoie chercher. Il vient. 
« Vous avez refusé, vous, représentant de la 
science, devenir quand, il y a quelques heures, 
nous vous avons appelé, et vous êtes venu à 
présent (en désignant les gendarmes) que ceux-
là vous ont mandé... Honte à vous!. . . » lui 
dit alors le président de l'assemblée. On lui 
fait part ensuite de la résolution qu'ont prise 
les étudiants et il s'en va. 

Quelques heures plus tard, leurs noms ins
crits jusqu'au dernier par les gendarmes, les 
étudiants quittaient l'Université, beaucoup d'en
tre eux probablement pour toujours. 

La suite ?.. Des ordres venus de St-Péters-
bourg prescrivirent aux autorités de Kieff 
d'agir « sévèrement, selon la loi ». Cette ex
pression se passe de commentaires. Les peines 
prononcées ne sont pas encore connues, c'est-
à-dire qu'on ignore encore si tous les étudiants 
seront envoyés à la caserne ou non. On le sau
ra dans quelques jours. 

Comme système c'est peut-être moins bon 
que le gouvernement du czar ne le suppose. 
Certes, il y aura quelques intelligences de 
submergées, quelques énergies de brisées ; mais 
sur beaucoup d'entre elles la soldatesque n'au
ra point de prise. Indomptées, elles feront de 
la bonne besogne dans le milieu où elles viennent 
d'être jetées. La propagande est utile partout, 
même et peut-être surtout à la caserne. 

LA FARCE 
1° Un député dépose un projet de loi ; 
2° Le projet est renvoyé à une commission 

dite d'initiative; 
3° Si la commission d'initiative n'enterre pas 

le projet, elle propose à la Chambre (le Conseil 
national par exemple) de le prendre en consi
dération ; 

4° La Chambre émet un premier vote sur la 
prise en considération ; 

5° Si elle prend le projet en considération, 
les bureaux se réunissent et nomment une com
mission spéciale pour l'examiner ; 

6° La commission spéciale se réunit les jours 
où il n'y a pas séance, pour étudier le projet ; 

7° Le projet vient en séance publique ; 
8° Si le projet esl amendé, il retourne à la 

commission ; 
9° Il revient de la commission ; 
10° S'il est adopté une première fois, il n'y a 

encore rien de fait, il faut une seconde délibéra
tion ; 

41° Au bout d'un certain nombre de jours ou 
de mois, le projet revient en seconde délibéra
tion ; 

12° Si le projet est adopté en seconde délibé
ration, la Chambre des députés est dessaisie, le 
projet va au Sénat (au Conseil des Etats, si vous 
voulez) ; 

13° Au Sénat, le projet de loi recommence 
sa petite tournée et suit la même filière, ce qui 
nous donne également douze numéros. 

Ce n'est qu'au 25e ou 26e numéro que le Sé
nat a terminé. Mais a-t-il terminé? Presque 
toujours il a changé quelque chose, en supposant 
qu'il ne l'ait pas repoussé. 

Alors le projet revient à la Chambre qui re 
commence son petit travail. 

Tout cela demande une moyenne de deux 
ans. Et je néglige les Incidents. Or, il y a des 
gens qui accusent les députés de ne pas aboutir ; . 
ils en parlent à leur aise. 

Mais ce n'est pas la faute des députés, c'est la 
faute de la Constitution et des règlements. Or, 
ce sont les députés qui font les constitutions et 
les règlements, donc— 

Tout est combiné pour perpétuer le désordre 
de choses existant. 

D'après un inconnu. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
O p i n i o n d ' u n bouffi. — La Gazette de 

Lausanne, dans l'un de ses misérables numé
ros, prétend qu'il n'y a pas de question sociale. 
Pauvre canard ! Ses trop bonnes digestions — 
peut-être ses indigestions — ne lui permettent 
même pas de jeter un coup d'œil observateur 
autour de lui. L'intelligent rédacteur, si super
bement satisfait, a probablement la bonne ha
bitude de toujours très bien manger ; il lui 
est donc Impossible de se douter qu'il est des 
milliers d'individus qui ont la mauvaise habi
tude de toujours très mal manger. Ces der
niers, s'ils deviennent vraiment conscients, lui 
prouveront sûrement un jour leur existence, 
d'une façon un peu rude. Nous ne serons pas 
les derniers à appuyer cette démonstration ré
volutionnaire. 

M a i s o n d u P e u p l e . — Il existe à Lau
sanne, place Saint-François (maison du bazar 
universel), une belle salle bien chauffée et. bien 
éclairée. Nous ne saurions mieux faire que de 
la recommander aux ouvriers en général, à 
ceux qui ont froid ou qui dédaignent l'atmos
phère enfumée et avinée des cafés, en particu
lier ; ils trouveront là quelques journaux de 
toutes nuances et un certain nombre de livres. 
On peut y rester tous les soirs de 7 h. 1[2 à 
10 h. et le dimanche de 2 h. à 10 h. 

Si cette maison du peuple n'est pas une as
sociation anarchiste, ni même socialiste, tant 
pis. A nous de donner à son action, par notre 
présence, une direction libertaire. Allons-y 
donc, sans pour cela abdiquer en rien de nos 
principes. 

M é t i e r s i n a v o u a b l e s . — A propos d'une 
rixe entre souteneurs, les journaux du 1 e r jan
vier parlent d'individus exerçant des métiers 
inavouables. Disons-le tout, de suite, nous ne 
prenons nullement la défense de cette popula
tion peu intéressante des souteneurs, qui au 
fond n'est qu'une bande de vulgaires exploi
teurs ; ils vivent du travail dégradantd'une ou de 
plusieurs femmes, leurs métiers sont bien ina
vouables. Mais ils ne forment qu'une infime 
minorité à côté des soutenus bourgeois de toute 
espèce, spéculant eux aussi sur le travail abru
tissant de nombreuses femmes. Nous connais
sons ainsi des patrons qui paient des couturiè
res, repasseuses, etc., vingt ou trente sous 
par jour ; évidemment que si ces honorables 
bienfaiteurs ne faisaient aucun bénéfice, ils 
n'emploieraient pas ces ouvrières. Ils en vivent 
donc. Nous connaissons encore des députés 
intègres, des professeurs philanthropes, des 
commerçants respectés, des pasteurs sincères, 
des officiers capables, qui baillent à leur cuisi
nière ou femme de chambre un salaire de 50 
centimes par jour ; si l'on y ajoute le prix de 
la nourriture et de la couche, on arriverait 
tout au plus à 1 fr. 50 par jour ; or ces filles 
travaillent 12, 14, 16 heures par jour ; l'exploi
tation, là, est flagrante, et pourtant tous ces 
messieurs — ave; leurs dames — en profitent 
soigneusement. Nous défions qui qUe ce soit de 
nous prouver le contraire. 

En résumé, toutes ces pauvres créatures, 
prostituées de la rue ou prostituées de l'office, 
sont obligées de vendre une partie de leur 
corps, qui leurs bras, qui tout autre organe, 
peu importe. Et ceux qui en tirent bénéfice, 
les tendres patrons et bons maîtres, tout 
comme les souteneurs, exercent des métiers 
inavouables ; ils sont tous à supprimer. 

Entre bourgeois et souteneurs, l'analogie est 
complète. Nous nous en doutions. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
P a t r i o t i s m e . — Les contrevents capara

çonnés du nouvel atelier de la prostitution ge
nevoise — celui de Mm8 Marie — ont permis 
aux patriotes disposant en maîtres des esclaves 
diplômées de l'Etat, de hurler leurs refrains 
chauvins et obscènes sans provoquer d'attrou
pement dans la rue de la Tour-de-Boël ; et sous, 
la protection des barreaux de fer et de la loi, la 
nuit du 31 décembre a été patriotiquement fê
tée, et quelle fête ! 

A propos, une belle mosaïque sous forme d'in
vite étale aux yeux des passants la raison so
ciale du nouvel établissement national ; il n'y 
manque plus que la clef et l'aigle. Patience, 
cela viendra. Le Département de l'Intérieur 
veut y pourvoir. En haut lieu on discute même 
l'opportunité de doter le n° 13 d'un réverbère 
rouge et jaune, semblable à ceux possédés par 
les postes de police. 

On a encore fêté le 31 décembre dans un 
banquet où figuraient côte à côte des ecclésias
tiques, desjuges, des capitalistes, des fournis
seurs de l'Etat, des officiers, des élus et des 
fonctionnaires radicaux et démocrates. 'Vaine
ment, autour des tables chargées de victuailles 
et des meilleurs vins, aurait-on cherché des ou
vriers horlogers, bijoutiers, monteurs de boîtes, 
graveurs, gaîniers, faiseurs de ressorts, impri
meurs, tailleurs, etc. 

Rien de plus naturel, le monopole du patrio
tisme est à ceux qui en profitent et qui, ô pré
cieuse ressource! s'esquivent lorsque arrive le 
quart d'heure de Rabelais pour laisser aux sans-
le-sou les risques de défendre leurs propriétés. 

C'est à ce monde de mômiers-patriotes qu'ap
partenait le citoyen-propriétaire convoqué dans 
une grave réunion, où il s'agissait, de prendre 
des décisions pour organiser la résistance con
tre l'attaque attendue. A l'ouïe des mesures 
proposées, ce citoyen, qui savait les troupes de 
Desaix campées au Bois de la Bâtie, s'écria : 
« Et nos immeubles!!! » Il n'entendait pas que 
les boulets des canons français endommageas
sent ses propriétés, de là son cri du cœur. 

Au Sonderiuind, le patriotisme enflammait le 
cœur des possédants genevois ; il était si brûlant 
que la cavalerie de Genève, entièrement recru
tée parmi les privilégiés, ne put être mobilisée, 
la plupart des hommes avaient lâché la pââtrie, 
aussitôt que leur compagnie avait été désignée 
pour marcher contre les corps-francs. Les offi
ciers de l'infanterie et de l'artillerie genevoise 
filèrent ; il fallut confectionner des capitaines et 
des lieutenants avec les soldats qui voulurent 
bien accepter ces grades. On trouvait ces mo
dèles de patriotes en Savoie et jusqu'à la Fau
cille devant des chapons truffés, arrosés d'un 
liquide autre que le Cocos; ils y méditaient sur 
les décharges meurtrières de Gislikon. 

On vit certain patriote dont le père, député au 
Grand Conseil, avait voté la guerre et dont les 
deux frères avaient été exemptés, s'emmitouffler 
et jouer le malade pour ne pas partir avec la 
batterie à laquelle il était, incorporé. Plus tard 
ce vaillant citoyen a patriolâtré pendant des an
nées sur les bancs du Grand Conseil. 

En 1870, les plus somptueux hôtels de Genè
ve et maintes stalions suisses étaient peuplés 
des fils de riches familles françaises fuyant leur 
régiment. Il n'y a pas besoin d'être prophète 

pour annoncer qu'en Suisse comme en Fran
ce survienne une guerre, et nous assisterons 
à la répétition des mêmes phénomènes. 

P a b l o N i n . — Mercredi de la semaine 
dernière le Grand Conseil a gracié notre cama
rade Pablo Nin. Deux propositions étaient en 
présence: celle de la libération à fin juin, pré
sentée par la commission de grâce, et celle à 
fin janvier, proposée par M. Dumont. Cette 
dernière a été acceptée grâce à l'appui de 
MM. Favon et Sigg. Il est vrai que le résultat 
de cette votation a paru douteux au consis-
torial reporter de la Tribune, qui, peut-être, 
pense avec M. Chauvet qu'un anarchiste doit 
être maintenu en prison le plus longtemps 
possible Ce sont de bons élèves de l'école 
du Journal de Genève, qui, au lende
main de tous les assassinats légaux d'anar
chistes, croient nécessaire d'en féliciter les au
teurs. Il nous souvient entr'autres d'avoir lu 
un article particulièrement odieux sur l'exécu
tion de nos malheureux camarades de Xérès. 
Et pourtant il s'agissait d'une vraie tentative 
révolutionnaire et non d'un attentat, anarchiste, 
tel du moins qu'il est défini par nos juristes. 
La haine particulière que nous témoignent les 
réactionnaires de toute couleur prouve bien 
que nous ne sommes nullement leurs alliés, 
comme se plaisent à le répéter trop souvent et 
trop bêtement quelques légalitaires farouches. 

Pablo Nin sera immédiatement expulsé ; c'est 
même là la principale raison qui lui a valu une 
grâce que nous aurions voulu voir conquérir 
par une forte agitation populaire, au lieu de la 
mendier pitoyablement. Malheureusement le 
peuple oublie vite les victimes de sa propre 
cause ; de longs siècles l'ont si bien façonné à 
l'esclavage qu'il regarde indifférent tomber ses 
frères et il ne sort de sa torpeur qu'à la nou
velle de la disparition d'un de ses grands, aux
quels pourtpnt il doit toutes les misères et tous 
les maux imaginables. 

P e n s é e s de n o s g r a n d s h o m m e s . Tout 
par l'amour; rien par la violence. (ADRIEN 
LACHENAL. - Il n'est pas inutile de rappeler 
que M. Lachenal a voté les lois d'exception qui, 
dans tous les pays, ont mérité le nom de < lois 
scélérates » (tout par l'amour). N'oublions 
pas non plus que M. Lachenal était du Conseil 
fédéral lorsqu'un convoi de travailleurs italiens 
fut remis à Chiasso aux carabiniers pour en 
peupler les prisons du royaume d'Italie [rien 
par la violence). 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Vendila giornali etl opuscoli t 
Alais: 5 — Basilea : 2 - - Ginevra : 9,70 
— Gland : 2 — Londra : Sante Cenci 10 — 
Marsiglia: 14 — Parigi: G. B. 1 2 — Pa. • 
9,40 — Ti. : 2,10 — Yverdon : 2 — Zurigo: 
5 Trieste: 10,95 Totale 83 65 

Abbonamenti : 
Losanna: E. P . 1 — Parigi : A. de M. 3 

Totale 4 — 
Conlribwxioni volontarie : Ginevra : 

Br. 2,50 — Fra borghesi 1,15— Soprabito 1 
— Cst. 2 - Gland: M. G. 0,35 — C. C. 0,30 
— M.G. 0 , 2 5 - B . B.0,20 —S.M.0 ,20 —M. 
B. 1 — M. G. 0,30 — Compagni 0,20 — R. 
M. 0,70 — Parigi: Raccolte tra i compagni 
del gruppo BrescilO — Vienne: B. 0,50 — 
Zurigo: Ricavo tombola famigliare ai Risto
rante Pon.panin (altrettanto all'Avvenire del 
lavoratore) 8,50 Totale 29 15 

Totale entrate al 17 gennaio 116 80 
Uscite 

Disavanzo al 3 gennaio 87 95 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 2 del giornale . 45 — 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero 90 

Totale uscite al 17 gennaio 222 95 
DISAVANZO 106 15 

Nelle entrate non è compresa la somma di 
franchi 23.45, da noi ricavata colla vendita 
di giornali ed opuscoli alla serata della Se
zione socialista ticinese di Ginevra. Tale 
somma è destinata al compagno Pablo Nin, 
che sarà liberato alla fine del corrente mese, 
dopo più di due anni e mezzo di reclusione 
per delitto di sciopero. 

Le nostre condizioni finanziarie sono pessi
me. Non solamente non possiamo diminuire 
il debito opuscoli italiani di 250 franchi, ma 
aumenta pure il disavanzo del giornale. 

I compagni, che credono lavoro utile il no
stro, pensino seriamente a fornirci i mezzi 
per continuarlo. 

II Risveglio possiede un fondo di circa do
dicimila opuscoli italiani e francesi: bisogna 
procurarne al più presto possibile la vendita 
della parte necessaria a raggiungere il pa
reggio. 

En vente : 
Vnangonm (paroles et musique), à 10 cent. 

Le Béveïl ; La chanson du linceul ; Les dépu
tés heureux ; Période électorale. La Car
magnole avec les couplets de H93,1869,1883, 
etc. L'Internationale ; Crevez-moi la sacoche; 
Le Politicien, de E. Pottier. Ouvrier, prends 
la machine ; Qui m'aime me suive ; Les Bri
seurs d'images. La Chanson du Gas ; A la 
Caserne, Viv'ment, brav' ouvrier, etc. J'n'aime 
par les sergots : Heureux temps ; Le Drapeau 
rouge. 


