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Les camarades, qui ne collec

tionnent pas le journal, nous obli
geraient en nous renvoyant le 
n« 1. 

VOTE OBLIGATOIRE 
La Société du Grulli, de Lucerne, va 

proposer de rendre obligatoire la fréquen
tation des urnes. A la formule quelque 
peu ammoniacée : défense de s'arrêter là. 
ces bons grutléens veulent en substituer 
une nouvelle qui ne manquera pas de sa
veur, s'il est permis de s'exprimer de la 
sorte : obligation de s'arrêter là sous peine 
d'amende. Le prix de un franc pour la 
première infraction leur a paru suffisant. 
En cas de récidive on pourra doubler, 
tripler l'amende et, qui sait, punir môme 
de la prison les récalcitrants qui ne vou
dront pas pirticipijr à cet accès de cou
rante nationale qu'est une élection ou 
une votation. 

Autrefois, dans le langage civique, on 
désignait sous le nom de droits la parti 
cipation à la vie politique sous ses dif
férentes espèces ; aujourd'hui,lescitoyens, 
p<u reconnaissants, se font tirer l'oreille 
et quelquefois tournent le dos aux urnes 
d'une façon fort irrévérencieuse. De là 
l'idée d'obligation. Or, comme des droits 
obligatoires ne sont plus des droits, car 
le premier de tous est celui d'user ou de 
ne pas user d'une chose, force nous est 
d'appeler devoir ce qui s'appelait droit 
dans le passé. C'est maintenant la servi
tude politique, les citoyens amenés par 
la contrainte jusqu'au bord de l'urne. 

M. Favon l'avait bien compris — il 
comprend tout — lorsqu'il fut piqué de 
la tarentule de l'obligation il y a quelques 
années. En y réfléchissant, il arriva à la 
conclusion que ce serait faire du tort au 
suffrage universel que de le rendre obli
gatoire et que le remède proposé était 
plutôt empirique. Aussi changea-t-il vive 
ment de tactique et, avec la souplesse 
intellectuelle qu'on lui connaît, il eut vile 
fait de résoulre le problème. 

* • 
Vous n'êtes pas sans avoir re marqué 

combien la participation à un scrutin dé
pend de l'acuité de la lutte entre partis. 
Si les comités électoraux et avec eux les 
journaux qui mènent le combat y mettent 
une ardeur mesurée, accomplissent leur 
peu délicate ' >gne sans la passion qui 
donne le cnaiige sur les intentions, le 
scrutin s'en ressentira et les électeurs 
viendront peu nombreux déposer dans 
l'urne le morceau de papier qui repré 
sente leur part de souveraineté. Quoi 
qu'on en dise les électeurs ne se passion
nent pas pour des principes, mais uni
quement pour des personnalités Que pen
dant quinze jours la dispute batte son 
plein, que la violence haineuse des rhé
teurs déborde, et alors, au sein de la po
pulation s'accomplit un travail analogue, 
la passion finit par vaincre la force d'i
nertie des masses et les entraîne vers les 
urnes. 

Tout est là. Savoir vaincre l'indiffé
rence du public par un échange d'injures 
savamment graduées A ce moment les 

Soliticiens ressemblent à ces charlatans 
e carrefours rassemblant les badauds 

épars par un boniment saugrenu et fixant 
pour un moment l'attention générale. Et 
en avant la grosse caisse ! 

Il me souvient que l'élection la plus 
r fréquentée, d'après la statistique électo

rale, fut précédée d'une belle bordée d'in
jures et d'invectives nonpareilles. Jamais 
portefaix ne s'agonisèrent avec un tel 
entrain ; les mots de souteneurs et leurs 
synonymes de la classe des vertébrés 
aquatiques donnaient à la lutte un carac
tère de grandeur épique. Les partis se 
reprochaient réciproquement et non sans 
raison de se servir pour leur besogne 
électorale de tous les « Louis » et de tous 
les « Alphonses » disponibles. Ce fut un 

beau spectacle, bien fait pour entraîner 
un peuple qui se nourrit de mots. Ah, 
ah ! le vote obligatoire n'était pas néces
saire. Les électeurs hypnotisés marchè
rent comme un seul homme etoncques ne 
vit plus le Genevois préconiser l'em
ploi de cette mesure coercitive. Le remède 
était trouvé. 

Pourquoi les grutléens lucernois n'es
saieraient-ils pas ce moyen ? Il est à la 
portée de toutes les bouches et de toutes 
les plumes, Mais, j'y pense, peut-être en 
ont-ils déjà usé et ...abusé ? 

L'excès en tout est an défaut. 
G. H. 

Le sort des révoltés 
1833 

AU NOM DE S. M. CHARLES-ALBERT 
Le Conseil de guerre réuni à Alexandrie le 26 

octobre 1833 — ayant invoqué l'aide de Dieu — 
condamne Mazzini, Joseph, fils du médecin Jac- i 
ques, avocat, né à Gênes, contumace, prévenu I 
du crime de conspiration contre le gouverne- I 
ment actuel de S. M., à la peine de mort igno
minieuse. Il déclare le même exposé à la ven
geance publique comme ennemi de la patrie, 
ayant encouru toutes les peines et préjudices im
posés par les royales constitutions contre les 
bandits de première catégorie (primo catalogo} 
à laquelle il adjuge le susdit. 

1 8 5 8 
AU NOM DE S. M. VICTOR-EMMANUEL II 

La Cour d'appel de Gênes, convoquée le 20 
octobre 4858 pour suivre la procédure contre Jo
seph Mazzini et autres accusés d'avoir pris part à la 
conspiration qu'on essaya de mener à fin le soir 
du 29 juin à Gênes, dans le but de changer le 
gouvernement légitime de l'Etat pour en cons
tituer un autre, condamne à mort Mazzini, etc. 

1 8 6 9 
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE 

vu le rapport du Département fédéral de Justice 
et de Police 

Considérant : 
1. Que l'Italien Joseph Mazzini poursuit no

toirement depuis nombre d'années des projets 
hostiles à l'organisation politique actuelle du 
royaume d'Italie et qu'il n est pas moins notoire 
qu'il a tenté à diverses reprises de faire prélavoir 
ses vues par des moyens violents ; 

2. Qu'il existe de graves indices que J. Maz
zini, déjà précédemment renvoyé de la Suisse à 
cause de ces incessantes machinations, aurait 
tout récemment encore conspiré de la même 
manière contre le gouvernement italien durant 
son séjour à Lugano, et qu'il paraît être l'insti
gateur de la tentative de soulèvement projetée 
pour le 19 avril à Milan ; 

3. Que l'honneur du pays et les égards politi
ques, que ne saurait méconnaître tout Etat jaloux 
de respecter fidèlement les rapports d'amitié 
existant avec un Etat voisin, exigent impérieu
sement que Mazzini et tous les individus com
promis, qui, après la dernière tentative de sou
lèvement, ont quitté l'Italie, soient éloignés des 
frontières de cet Etat qui est le but de leurs 
menées ; 

4. Que les décisions antérieures ne permet
tent pas non plus d'autoriser le séjour de Maz
zini dans les cantons limitrophes de la France; 

En vertu des articles 57 et 90, chiffres 8, 9 et 
10 de la Constitution fédérale, 

Arrête : 
1. Le séjour dans les cantons des Grisons, du 

Tessin, du Valais, de Vaud, de Genève,de Neu-
châtel, de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de 
Bâle-Campagne est interdit à J. Mazzini j 

2. Le séjour dans les cantons du Tessin, des 
Grisons et du Valais est pareillement interdit 
aux réfugiés susmentionnés ; 

3. Le canton du Tessin en particulier est in
vité à renvoyer immédiatement de son territoire 
Joseph Mazzini et les autres réfugiés susmen
tionnés, à surveiller leur départ et à faire sans 
délai rapport sur l'exécution de cette mesure; 

4. Le présent arrêté sera communiqué par 
circulaire (*) à tous les cantons et inséré dans la 
Feuille fédérale. 

Berne, le 10 mai 1869. 
Au nom du Conseil fédéral suisse : 

Le président de la Confédération 
WELTI 

Le chancelier de la Confédération, 
SCHIKSS 

(") La circulaire est conçue comme suit : 
« Nous avons l'honneur de vous transmettre 

ci-inclus l'arrêté que nous avons pris aujourd'hui 
concernant l'internement de Mazzini, ainsi que 
des Italiens qui se sont réfugiés en Suisse après 
les récentes tentatives de soulèvement en Italie. 

« Ne doutant point que tous les Etats aux
quels se rapporte cette décision ne négligeront 
rien dans le but d'en procurer l'exécution, nous 
saisissons cette occasion, fidèles et chers Confé
dérés, de vous recommander avec nous à la 
protection divine. 

1 8 9 0 
AU NOM DE S. M. UMBERTO I 

Loi pour l'érection d'un monument à Joseph 
Mazzini à Rome 

Le Sénat et la Chambre des députés ont ap
prouvé ; 

Nous promulguons ce qui suit : 
ARTICLE PREMIER. — Une somme de 150 

mille lires sera inscrite dans la partie extraordi
naire du budget pour un monument à élever à 
Rome à la mémoire de Joseph Mazzini. 

Donné à Rome, le 8 juillet 1890. 
UMBERTO 

CRISPI — ZANARDELLI. 

LA CAROTTE 
Il n'y a plus de Teurs... Il 

n'y a que des carotteurs. 
ALPHONSE DAUDET. 

M. le procureur de la Confédération 
Otto Kronauer n'est-il pas originaire d'Ar-
govie ? 11 a pour la carotte, le rùbeli, cet 
excellent légume national des Argoviens, 
une affection toute particulière, dont mal
heureusement nous avons à supporter 
les frais. 

Un jour, étant plus gris que d'habitude, 
l'idée lui vint de faire saisir, comme dan
gereux pour la sûreté du territoire, une 
caisse d'Almanacchi, 1200environ, repré
sentant une valeur de 200 francs. El avec 
ces brochures, il en prit nombre d'autres, 
on se demande pourquoi, car elles n'a
vaient jamais été l'objet de poursuites 
même en Italie, où on les vend ouverte
ment. C'est donc une centaine de francs 
à ajouter aux premiers 200 ; total 300 fr. 

M. Kronauer, dans un réquisitoire im
pressionnant, tout au moins de l'avis de 
la Neue Zûrcher Zeitung, avait demandé 
à la cour pénale fédérale d'ordonner la 
confiscation de tous les imprimés saisis ; 
mais les juges, dans un arrêt plus impres
sionnant encore, se sont refusés à le faire 
et ont acquitté les prévenus A Genève, 
le procès terminé, on s'est empressé de 
nous rendre tout ce qu'on nous avait 
pris ; mais à Berne on ne l'entend pas de 
celte oreille-là. 

Vous, moi, n'importe qui, lorsqu'il 
nous arrive de prendre par mégarde 
quelque chose qui n'est pas à nous et dont, 
au surplus, nous ne savons que faire, 
nous cherchons à le rendre, aussitôt l'er
reur reconnue. M. Otto Kronauer nous 
ayant pris à tort des brochures, qui lui 
sont parfaitementinutiles.se refuse obsti
nément de les restituer et soustrait ainsi 
à notre maigre bourse 300 francs. Ce 
dont, peut-être, il se moque. 

Les anarchistes doivent respecter la 
propriété des gouvernants, mais ceux-ci 
peuvent à tout instant violer la nôtre. 
Nous demandons aux rédacteurs du Jour
nal de Genève de bien vouloir donner à 
cette proposition tous les développements 
qu'elle comporte. 

M. Kronauer, il est temps pour vous 
de vous dégriser ou, si vous aimez mieux, 
de guérir votre influenza. Quand les liba
tions trop répétées de la veille vous tien
nent au lit jusqu'à 2 heures de l'après-
midi, vous prétextez l'influenza, en excu
sant par téléphone votre retard. Vous 
rappelez-vous encore une confrontation 
du plus beau comique à la prison de 
Berne? C'était un jour où vousétiez atteint 
de cette influenza particulière, qu'on tra
duit à Genève par « mal aux cheveux ». 
Ptut-être aussi la restitution réclamée se 
fait-elle attendre, parce que décidément 
l'influenza ne vous laisse plus de répit. 

M. Kronauer, il n'y a plus de procu
reur, il n'y a qu'un carotteur. L. B. 

L'Anarchie, c'est l'ordre 
Nous ne saurions mieux faire, pour ré

pondre à toutes les inepties des journaux 
bourgeois qui ne veulent voir dans l'Anar

chie qu'une divagation d'utopiste ou une 
défense systématique de l'assassinat, nous 
ne saurions mieux faire qu'en publiant 
l'article suivant. On verra qu'il y a cin
quante ans déjà, l'idée anarchiste se préci
sait en certains cerveaux avec une netteté 
admirable ; dès lors, quelques points de 
notre conception sociologique ont varié, 
forcément : mais le fond — négation de 
l'autorité — est immuable. 

A la logique implacable de Bellegarigue, 
nous demandons aux anti-anarchistes at
titrés une réponse qui se traduise, non. 
par les calomnies et les cris de putois 
auxquels ils nous ont habitués, mais par 
des arguments basés sur la raison et sur 
la vérité. Qu'ils répondent, s'ils en sont 
capables ! 

Si je me preoccupali du sens communément 
attaché à certains mots, une erreur vulgaire 
ayant fait d'anarchie le synonyme de guerre ci
vile , j'aurais horreur du titre que j'ai placé en 
tête de cette publication, car j'ai horreur de la 
guerre civile. 

Je m'honore et je me flatte tout à la fois de 
n'avoir jamais fait partie d'un groupe de cons
pirateurs, ni d'un bataillon révolutionnaire, je 
m'en honore et je m'en flatte, parce que cela 
me sert à établir, d'un côté, que j'ai été assez 
honnête pour ne pas duper le peuple, et de l'au
tre, que j'ai été assez habile pour ne pas me 
laisser duper par les ambitieux (1). 

J'ai regardé passer, je ne dirai pas sans émo
tion, mais au moins puis-je dire avec le plus 
grand calme, les fanatiques et les charlatans, 
prenant en pitié les uns et méprisant souverai
nement les autres. Et quand, ayant dressé mon 
enthousiasme à ne bondir que dans l'étroite 
circonscription d'un syllogisme, j'ai voulu après 
des luttes sanglantes additionner la somme de 
bien-être que m'avait rapporté chaque cadavre, 
j'ai trouvé zéro au total ; or zéro c'est néant. 

J'ai horreur du néant, donc j'ai horreur de la 
guerre civile. Que si j'ai écrit anarchie sur le 
frontispice de ce journal, ce ne peut être par 
conséquent pour laisser à ce mot la signification 
que lui ont donnée, fort à tort, ainsi que je 
1 expliquerai tout à l'heure, les sectes gouver-
nementalistes, mais pour lui restituer tout au 
contraire le droit étymologique que lui concè
dent les démocraties. 

L'anarchie est le néant des gouvernements. 
Les gouvernements, dont nous sommes les 

pupilles, n'ont naturellement trouvé rien de 
mieux à faire qu'à nous élever dans la crainte 
et l'horreur du principe de leur destruction. 

Mais comme à leur tour les gouvernements 
sont le néant des individus ou du peuple, il est 
rationnel que le peuple devenu clairvoyant à l'en
droit des vérités essentielles, reporte sur son 
néant propre toute l'horreur qu'il avait d'abord 
ressentie pour le néant de ses instituteurs. 

L'anarchie est un vieux mot, mais ce mot 
exprime pour nous une idée moderne, ou plu
tôt un intérêt moderne, car l'idée est la fille de 
l'intérêt. L'histoire a appelé anarchique l'état 
d'un peuple au sein duquel se trouvaient plu
sieurs gouvernements en compétition ; mais au
tre chose est l'état d'un peuple qui, voulant être 
gouverné, manque de gouvernement précisé
ment parce qu'il en a trop, et autre chose l'état 
d'un peuple qui,voulant se gouverner lui-même, 
manque de gouvernement précisément parce 
qu'il n'en veut plus. 

L'anarchie antique a été eflectivement la 
guerre civile, et cela, non pas parce qu'elle ex
primait l'absence, mais bien la pénalité des 
gouvernements, la compétition, la lutte des 
races gubernatives. 

La notion moderne de la vérité sociale absolue 
ou de la démocratie pure a ouvert toute une 
série de connaissances ou d'intérêts qui renver
sent radicalement les termes de l'équation tradi
tionnelle. 

Ainsi l'anarchie qui, au point de vue relatif ou 
monarchique, signifie guerre civile, n'est rien 
de moins, en thèse absolue ou démocratique, 
que l'expression vraie de l'ordre social. 

En effet : 
Qui dit anarehie, dit négation du gouverne

ment ; 
Qui dit négation du gouvernement, dit affir

mation du peuple ; 
Qui dit affirmation du peuple, dit liberté in

dividuelle; 
Qui dit liberté individuelle, dit souveraineté 

de chacun ; 
Qui dit souveraineté de chacun, dit égalité ; 
Qui dit égalité, dil solidarité ou fraternité; 
Qui dit fraternité, dit ordre social; 

(1) En développant ses théories sur l'Anarchie, Bellegarigue, ap
prenait aux révolutionnaires, a ne pas se laisser duper, mais il n'em
pêchait pas que la Révolution restât toujours inévitalile. — Noie de 
la " Biv»ltf. „ 
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Donc qui dit anarchie, dit ordre social. 
Au contraire: 
Qui dit gouvernement, dit négation du peu

ple; 
Qui dit négation du peuple, dit affirmation de 

l'autorité politique; 
Qui dit affirmation de l'autorité politique, dit 

dépendance individuelle; 
Qui dit dépendance individuelle, dit supré

matie de caste; 
Qui dit suprématie de caste, dit inégalité; 
Qui dit inégalité, dit antagonisme; 
Qui dit antagonisme, dit guerre civile; 
Donc, qui dit gouvernement, dit guerre ci

vile. 
Je ne sais si ce que je viens de dire est ou 

nouveau, ou excentrique, ou effrayant. Je ne le 
sais, ni ne m'occupe de le savoir. 

Ce que je sais, c'est que je puis mettre hardi
ment mes arguments en jeu contre toute la prose 
du gouvernementalisme blanc et rouge, passé, 
présent et futur. La vérité est que sur ce ter
rain, qui est celui d'un homme libre, étranger à 
l'ambition, ardent au travail, dédaigneux au 

•rommandement, rebelle à la soumission, je défie 
^ous les argumentateurs du fonctionnarisme, 

tous les folliculaires de l'impôt monarchique, 
au républicanisme, qu'il s'appelle d'ailleurs pro
gressif ou proportionnel, foncier, capitaliste, 
rentier ou consommateur. 

Oui, l'anarchie c'est l'ordre, car le gouverne
ment c'est la guerre civile. 

Quand mon intelligence pénètre au-delà des 
misérables détails sur lesquels s'appuie la polé
mique quotidienne, je trouve que les guerres 
intestines qui ont de tous temps décimé l'hu
manité se rattachent à cette cause unique, à sa
voir : le renversement ou la conservation du gou
vernement. 

En thèse politique s'égorger a toujours signi
fié se dévouer à la durée ou à l'avènement d'un 
gouvernement. Montrez-moi un endroit où l'on 
s'assassine en masse et en plein vent, je vous 
ferai voir un gouvernement à la tête du car
nage. 

Si vous cherchez à vous expliquer la guerre 
civile autrement que par un gouvernement 
qui veut venir et un gouvernement qui veut s'en 
aller, vous perdrez votre temps, vous ne trouverez 
rien. 

La raison en est simple : 
Un gouvernement est fondé. A l'instant même 

où le gouvernement est fondé, il a ses créatures 
et par suite ses partisans ; et au même moment 
où il a ses partisans, il a aussi ses adversaires. 

Or, le germe de la guerre civile est fécondé 
par ce seul fait, car vous ne pouvez point faire 
que le gouvernement investi de la toute puis
sance agisse à l'égard de ses adversaires comme à 
l'égard de ses partisans. Vous ne pouvez point 
faire que les faveurs dont il dispose soient égale
ment réparties entre ses amis etses ennemis. Vous 
ne pouvez point faire que ceux-là ne soient 
choyés, que ceux-ci ne soient persécutés. Vous 
ne pouvez donc point faire que de cette inéga
lité ne surgisse tôt au tard un conflit entre le 
parti des privilégiés et le parti des opprimés. En 
d'autres termes un gouvernement étant donné, 
vous ne pouvez pas éviter la façon qui fonde le 
privilège, qui provoque la division, qui crée l'an
tagonisme, qui détermine la guerre civile. 

Donc, le gouvernement c'est la guerre ci
vile. 

Maintenant, 11 suffit d'être, d'une part, le par
tisan et de l'autre l'adversaire du gouvernement 
pour déterminer un conflit entre citoyens ; s'il 
est démontré qu'en dehors de l'amour ou de la 
haine qu'on porte au gouvernement, la guerre 
civile n'a aucune raison d'exister, cela revient à 
dire|qu'il suffit pour établir la paix que les ci
toyens renoncent, d'un part à être les partisans, 
de l'autre à être les adversaires du gouverne
ment. 

Mais, cesser d'attaquer ou de défendre le gou
vernement pour impossibiliser la guerre civile, 
ce n'est rien moins que de n'en plus tenir comp
te, le mettre au rebut, le supprimer afin de 
fonder l'ordre social. 

Or, si supprimer le gouvernement c'est, d'un 
côté établir l'ordre, c'est d'un autre côté fonder 
l'anarchie; donc l'ordre et l'anarchie sont pa
rallèles. 

Donc, l'anarchie c'est l'ordre. 
A. BELLEGARIGUE. 

(L'Anarchie, journal de l'ordre. — Avril 
1850). 

Deux perles pour un sou 
Première perle. — Ces jours derniers 

eut lieu à Paris le Congrès des Chambres 
du commerce anglaises. Au dessert — 
les travaux ne pouvant se faire sans ban
quet— M. Millerand, ministre socialiste, 
a porté avec déférence un toast à sa gra
cieuse Majesté, la reine Victoria, impéra
trice des Indes, grosse pouffiasse d'Angle
terre. 

Eh ! ce n'est pas mal, c'est même assez 
bien. 

Qu'un Loubet poltron envoie des ca
deaux au Pape, qu'un Conseil fédéral 
suisse fasse i.e charmants présents d'anar
chistes au gouvernement italien, ça se 
comprend encore ; mais qu'un collecti
viste baise les pieds à une reine, c'est 
fort : on ne saurait imaginer plus de pla
titude et moins de principes. 

Quand un parti a des représentants qui 

agissent en bourgeois, on dit que le parti 
s'embourgeoise. M. Marx, qui était un| 
bien savant homme, parlait, dans ses 
moments lucides, de lutte de classes ; il 
recommandait aux prolétaires de s'unir 
entre eux et d'être intransigeants envers 
les réactionnaires, seules conditions de 
leur émancipation : M. Marx parlait aussi 
de concentration du capital. Mais de mé
chantes langues prétendent qu'il lui arri
vait de se tromper et qu'il trompait quel
quefois. C'est une raison pour que ses 
élèves, à la Mill rand, suivent son exem
ple. 

Autre perle, autre huître — Je lis dans 
Y Avanti du 31 août 1900 cette phrase : 
« Bresci est condamné, et c'est bien. Ce
lui qui tue doit être mi| dans l'impossi
bilité de recommencer. » Autant dire, 
avec plus de franchise, que celui qui tue 
mérite d'être ttié'à son tour, puisque la 
peine qui attend Bresci est pire que ja 
mort, de l'avis même de certains bour
geois. 

Quoi qu'il en soit, les mots cités res 
tent et, de la part d'un journal social-
démocrate, ils valent d'être médités. En 
effet, ces messieurs qui se targuent de 
socialisme scientifique —, à ce qu'ils 
s'entendent dire continuellement —, de
vraient savoir que la science vraie (pas 
celle de Karl Marx) a établi depuis long
temps l'irresponsabilité, puisque le libre 
arbitre n'existe pas. Il n'y a ni mérite, 
ni démérite, par conséquent pas de ré
compense à recevoir et pas de châtiment 
à infliger pour n'importe quel acte. D'autre 
part, chacun sait que toutes les prisons, 
tous les échafauds, toutes les tortures 
n'ont servi de rien pour réprimer ce que 
les gens bien pensant appellent crimes ; 
ceux-ci se répètent chaque année en 
quantités et qualités presque mathémati
quement identiques, tant que les milieux 
cosmique, social, individuel restent les 
mêmes. Or, si les répressions, qui s'en 
prennent aux effets au lieu de remonter 
aux causes, sont inutiles, pourquoi les 
maintenir ? Les punitions exigent du 
temps, de l'espace, de l'argent, des souf
frances et aboutissent souvent à forger 
de nouveaux criminels; jamais il n'en 
ressort du bien. 

Bes radicaux et conservateurs ont ré
clamé, parfois la suppression de la peine 
de mort ; des social-démocrates, d'autres 
fois, la soutiennent. 

Cela, pour leur logique. 
On pourrait encore demander à l'auteur 

humanitaire de l'allocution sur Bresci ce 
qu'il penserait d'un homme poignardant, 
le sultan ou toute autre brute malfaisante 
du même genre ; cet homme, évidem
ment, devrait être envoyé, à son tour, 
lentement ou rapidement au ciel, ses 
bourreaux aussi, les bourreaux de ceux-
ci également, etc., etc. On voit d'ici 
l'histoire, et on voit par là la maladie du 
mossieu de Y Avanti. 

Ceci, pour leur sentiment. . 
Morale ; Seigneur, préservez nous des 

social-démocrates, nous nous chargeons 
des bourgeois. Amen ! 

Octave DUBOIS. 

naire ; enfin, le. « lit de force », sorte de cer
cueil où les pieds passent par deux trous au 
fond, alors que les bras et les jambes sont im
mobilisés. 

Devant ce raffinement de torture légale, la 
pensée se retourne vers Beccaria. En préconi
sant la suppression de la peine de mort, avait-
il imaginé que des légistes laisseraient la vie au 
criminel pour la transformer eu une terrifiante 
agonie ? 

(Le Signal, de Paris.) A. L. R. 

De Beccaria à Bresci 
Le palais de justice où se déroula le procès 

du régicide Bresci est situé au centre de Milan. 
Sur la place qui le précède se dresse la statue 
de Beccaria. Cette statue est un symbole. 
N'est-ce pas Beccaria qui, dans son Traité des 
délits et des peines, a réclamé l'abolition de la 
peine de mort? Nombre d'Etats ont donné 
gain de cause à sa doctrine. L'Italie, notam
ment, a supprimé les exécutions capitales. 
Bresci ne pourra être condamné qu'au bagne à 
perpétuité. 

Ce bagne, d'ailleurs, tel que l'applique la 
législation italienne, est particulièrement rigou
reux ; il comporte la séquestration, de nuil et 
de jour, dans une cellule d'un mètre sur deux 
mètres et demi, où ne pénétre qu'une vague 
clarté. C'est à l'image de l'ancien in-pace des 
prisons pontificales et vénitiennes. 

Le forçat à perpétuité, revêtu de l'uniforme 
à raies rouges et noires, a pour toute nourri
ture du pain et de l'eau, une fois par jour. On 
lui passe cette misérable pitance à travers un 
guichet que ferme une vitre coloriée. Il ne re
çoit ni visites ni lettres. Il n'entend aucune 
voix humaine. Sur lui pèsent le silence et 
l'obscurité de la tombe. 

Pour tout mobilier, il y a dans la cellule une 
table de 50 centimètres qui sert de couchette. 
Et c'est, pendant dix ans, l'interdiction de tout 
travail, la condamnation à l'oisiveté, dans le 
néant et dans l'ombre, sur le chemin de la folie. 

Que si le détenu se révolte contre la cruauté 
de ce régime, il a en perspective la chemise de 
force, les fers aux mains et aux pieds, qui 
tiennent le corps courbé et rappellent la * dou
ble boucle » infligée à Dreyfus par un tortion-

CHRONIQUE VAUDOISE 
Ne veut, ne da igne . M. Fauquez, chef 

du parti ouvrier, est un homme singulier. 
Qu'un socialiste attaque en société politique 
(Grùtli), avec plus ou moins de raison, un des 
acolytes qui lui tiennent de près, et vous le 
verrez lancer publiquement ses démissions de 
député, conseiller communal, etc., etc. Le 
geste est beau, c'est toujours ça ; mais pour
quoi l'acte? Nul ne le sait. 

M. Fauquez ne veut pas qu'on critique ses 
ami?- ; sa maigre personne en pâlirait. 

M. Fauquez ne daigne pas travailler, si tout 
le monde n'admire pas lui et les siens. 

Ce sentiment se comprend, car les idoles 
sont sacrées, et les gros hommes le savent bien. 

Cependant, quand tout va bien, c'est-à-dire 
quand les intrus se taisent ou se retirent, M. 
Aloïs retire aussi ses nombreuses démissions 
avec un empressement dont les électeurs lui 
savent gré. Ces comédies ou tartuferies sont 
très loin de nous rappeler du petit despotisme, 
puisque les social-démocrates, en général, nous 
ont habitués depuis fort longtemps à beaucoup 
de tolérance et à peu d'autoritarisme ; témoin : 
le député Chauvin, je crois, qui promettait la 
fusillade au cas où le pouvoir deviendrait col
lectiviste. Merci ! et vivent les pontifes ! 

Monument d'idiotie. — Voici quelques 
mots du mandement composé par le Conseil 
d'Etat pour être lu en chaire dans toutes les 
églises vaudoises : 

« N'avions-nous pas tous salué avec joie le 
Congrès de la paix où tant d'hommes aussi dis
tingués par le talent que par le caractère al
laient entreprendre l'étude sérieuse et sincère 
des questions de désarmement et d'arbitrages 
internationaux? Nous sommes persuadés que 
ce généreux effort n'a pas été inutile...» 

Oh I ciel, c'est à vous faire pouffer de rire ou 
grincer des dents. 

Envoyer des colonels, comme c'élait le cas à 
La Haye, en vue de diminuer le rôle des ar
mées dont ils vivent, c'est comme si l'on di
sait : « Je vis de mon champ, je vais chercher 
à en réduire les revenus. » 

Il faut être conseiller d'Etat, député, officier, 
pasteur, évoque, créchier, franc-maçon, calo
tta, imbécile, pour vous soutenir une pareille 
idée. Quelle inconscience ! 

Quant "au caractère, au talent, au sérieux et 
à la sincérité des délégués officiels, nous les 
connaissons ; ça se retrouve autour des tables 
de jeux, au cercle ou à l'hôtel garni. Et pour 
ce qui concerne l'utilité du Congrès, la Fin
lande, le Transvaal, la Chine, les Philippines 
en pourraient dire quelque chose. 

... Autre passage du mandement : « Sans 
Evangile, la paix est impossible », ce qui laisse 
supposer qu'avec l'Evangile seul la paix est pos
sible. A rappeler, à cet égard, les guerres de 
religion qui n'ont pas mal ensanglanté le 
monde, quoique basées sur la Bible. 

Chrétiens, ne perdez pas votre Evangile ! On 
pourrait se battre. 

— Je continue les extraits : « Les récoltes 
sont d'une rare magnificence, nous avons mille 
raisons de rendre grâces au Tout-puissant. Fai
sons monter nos accents pieux à l'Auteur de 
toute grâce et de tout don parfait... » 

Cette fois, c'en est trop. Si le Tout-puissant 
existait, ce serait le plus grand assassin dont 
on n'ait jamais entendu parler. Qu'a-t-il fait en 
face des six millions d'Hindous se mourant 
dans les plus horribles affres de la faim, pour 
ne parler que de ceux là et de cette année? Il 
n'a rien fait. 

Mais comme Dieu n'existe pas, on ne saurait 
trop le combattre ; l'hypocrisie, l'ignorance des 
peuples nous y forcent. 

Cent ans de science et de lutte ont démoli 
l'hypothèse divine ; le mysticisme religieux lève 
la tête. 

Ecrasons l'infâme ! B. T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Legs bien placé. — Une bonne dame, 

dont le nom importe peu, a laissé, entre autres 
legs, une somme de 5000 fr. à la société a Le 
Foyer ». 

« Le Foyer » ! direz-vous, qu'est-ce que cela ? 
Quelque publication religieuse, sans cloute ! — 
Non, vous n'y êtes pas ! 

« Le Foyer » est une société immobilière 
composée d'industriels, de banquiers, de phi-
lantropes (hum ! hum I) et de capitalistes ejus-
dem farinœ dont la spécialité consiste à faire 
de petites maisons pour les ouvriers. 

Vous lés avez vues ces « petites maisons » et, 
comme moi, vous fûtes saisis d'une inévitable 
tristesse suivie bientôt d'une sourde colère. Ali
gnées le long de la route de Lausanne, à l'en
droit dit « Sécheron », devenu quartier indus
triel par l'installation de la Compagnie d'élec
tricité, de la Société des Arts graphiques, etc., 
dont ces banquiers et philanthropes sont action

naires, comme bien l'on pense, elles font l'effet 
d'une léproserie. Il semble que l'on ait cherché 
la plus mauvaise position pour y placer ces mi
sérables cahutes. Ces messieurs n'ont songé 
qu'à placer leur argent et, n'ayez crainte, leur 
calcul a,été bien fait. 

Derrière ces « maisons d'ouvriers » s'éten
dent de maigres jardins où les heureux loca
taires ne perdent pas un atome de la poussière 
soulevée en tourbillons par les équipages, les 
automobiles et les véhicules de toutes sortes 
qui se croisent sur la route ; devant eux, de 
l'autre côté, de hauts murs et un rideau d'ar
bres bordant une vaste campagne de richard — 
actionnaire de leurs bicoques sans doute — leur 
masquent complètement la vue du lac et leur 
< subtilisent » l'air venant du large. 

Ces privilégiés sur qui la philanthropie a jeté 
son dévolu seront propriétaires un jour.... les 
pauvres dupes ! En attendant cet heureux évé
nement, qui ne se passera guère avant 20 ou 
25 ans, ils paient chaque année un bon loyer, 
plus un amortissement du prix d'achat. Bien 
joli truc pour avoir des locataires dans ses abo
minables cahutes dont la décrépitude suit de 
près le changement de propriétaires, quand elle 
ne le devance pas. 

Et c'est à cette société que la bonne dame 
en question a légué 5000 fr. ! Ce qu'ils ont dû 
rigoler les « honnêtes gens » du Foyer ! G. H. 

La police s 'amuse. — Il faut bien em
ployer son temps d'une façon ou d'une autre, 
n'est-ce-pas? Chaque matin, les agents de la 
police politique doivent se dire : Qu'allons-nous 
faire aujourd'hui? — Bien?... — Ce serait 
pour le mieux, mais ce serait trop simple. 

Alors, ils cherchent à s'amuser tant soit peu. 
Parfois, ils se livrent à des enquêtes d'un créti-
nisme déconcertant; parfois, ils filent des com
pagnons suspects ou avérés pendant de longues 
heures, ou bieu ils vont chez les concierges et 
les loueuses de chambres, les prévenant que 
toutes sortes de maux s'abattront sur leurs mai
sons, si elles continuent à les laisser impru
demment ouvertes aux anarchistes. Et ce n'est 
pas tout. Us se rendent aussi d'un air mysté
rieux dans les ateliers où travaillent nos cama
rades, pour s'enquérir auprès du patron ou du 
contremaître de leur conduite et de leurs habi
tudes. Ceci a souvent pour résultat quelque 
licenciement. 

Cette semaine, ils n'ont rien trouvé de mieux 
que d'arrêter au milieu de la rue de bons ou
vriers, travaillant à Genève depuis de longues 
années et en possession de leur permis de 
séjour. Us voulaient obtenir d'eux nous ne sa
vons plus quels renseignemenls... C'élait tout 
simplement histoire de les embêter et de rire 
un peu.... Et il ne faut pas protester trop fort, 
surtout quand on est étranger... L'expulsion ne 
se ferait pas attendre. 

Ah ! chantons une fois de plus, à l'occasion 
du Jeûne fédéral, les bienfaits de ta liberté, ô 
Helvétie ! L. B. 

Libri e Opuscoli io vendita 
ERRICO MALA/TESTA : La politica par

lamentare socialista, a 15 cent. 
PIETRO KROPOTKINE : L'Anarchìa è ine

vitabile a cent. 10. 
DOMENICO ZAVATTERO : Ozio e lavoro, 

a 5 cent. 
GIOVANNI GRAVE : La Società al do

mani della rivoluzione a 1 franco. 
Almanacco socialista - anarchico 

per l'anno 1900, a 20 cent, la copia. 
Il Canzoniere dei Ribelli, a 25 cent, 

la copia. 
ERRICO MALATESTA : F r a contadini, a 

15 cent. 
PIETRO KROPOTKINE: L O spirito di ri

bellione, a 15 cent. 
MARCEL SAULNIER : La Lutte, drame en 

3 actes. Prix 50 cent. 
ERRICO MALATESTA: Un peu de théo

rie, à 10 cent. 
Inviare ordinazioni e vaglia a L. BEBTONI, 

rue des Savoises, 6, Ginevra. 
~ COMUMCAZIONI ~~* 

Il gruppo s. a. Pensiero e Azione diPaterson 
editore del volume: La società aldomani della 
rivoluzione di Giovanni Grave ci prega di 
gruppo di annunciate che l'indirizzo attuale è il 
seguente : Gruppo s. a. Pensiero e Azione, 
W2 Warren St. Paterson N. J. — U.S. of A. 

Si pregano i compagni che hanno ricevuto il 
volume succitato di inviarne subilo l'importo 
per facilitare le nuove pubblicazioni di propa-
ganda. 

Una giusta osservazione di Max Stirner,-
tolta dal suo volume V Unico e la sua Pro
prietà : 

« lo non biasimo la Borghesia di non essersi' 
lasciata distorre dal suo scopo da Robespierre 
e di non avere consultato che il suo egoismo 
per sapere sino a qual punto essa doveva assi
milarsi le idee rivoluzionarie. Ma quelli che si 
potrebbero biasimare (dato che fosse qui il caso 
di biasimare qualcuno o qualche cosa) sono 
coloro che si sono lasciati imporre come pro
pri interessi, gli interessi della classe borghese. 
Non finiranno un giorno per comprendere da 
qual parte si trova il loro tornacónto ? » 

Tale giorno sarebbe quello della rivoluzione. 
L. BERTONI, éditeur responsable. , 

Imprimerie Ouvrière. 


