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Un article en plus 
Le Consent fédéral voyant que l'esprit 

militaire estN fortement déprécié et que, 
un peu partout, un sourd mécontentement 
se manifeste contre les brutes galonnées, 
qui valent chez nous exactement ce 
qu'elles sont ailleurs, dans l̂ s pays à 
armées permanentes, le. Conseil .fédéral 
avait demandé aux Chambres une adjonc
tion au code pénal pour pouvoir poursui
vre les journaux qui se hasarderaient à 
faire la critique de nos belles institutions 
militaires Une commission fut nommée et 
le 13 juin, après un rapport de la majo
rité et un, de la minorité, le Conseil na
tional votait par 85 voix contre 7 l'arti
cle 48 bis dont voici la teneur ; 

« Sera puni de l'amende ou de l'empri
sonnement celui qui aura incité ou 
« entraîné des citoyens soumis au service 
a militaire à commettre des violations à 
« leur devoir de service constituant des 
« crimes ou des délits dont les tribunaux 
« militaires ont à connaître. La tentative 
« de ce délit est punie des mêmes peines 
« L'acte commis à l'étranger tombe éga\ 
« lement sous le coup de cet article. » 

Le Conseil fédéral est aujourd'hui ras
suré; sa majorité servile lui a donné un 
article avec lequel il croit pouvoir muse
ler la presse qui dénonce les faits et 
gestes de la fripouille militariste. Nos 
gouvernants sont donc bouchés a l'émeri 
pour croire à l'efficacité d'une loi de re
pression ! Estce que la loi scélérate, 
dont le colonel MtiUer fut un des plus 
chauds artisans, a empêché le moins 
du monde la diffusion des idées anar
chistes t Vous aurez beau additionner ar
ticles de loi après articles de loi, combler 
le vide qui apparaît à votre esprit borné, 
messieurs les conseillers fédéraux, iln'en 
vient pas moins un mdmenVoù vous de
vez reconnaître que toute cette ferraille de 
lois répressives est devenue inutile et inu
tilisable. Il en sera de même pour l'article 
48 bis. . .\ 

Chaque soldat en revenant d'un service 
apporte avec lui la haine grandissante du 
militarisme; il en reconnaît tous les jours 
davantage la nuisance, et les, chefs qui 
l'enseignent à ce beau jeu de brute ne 
servent pas peu à lui en inspirer le dé
goût Au sein de la famille ouvrière le dé
sordre financier que traîne avec lui le 
service à faire laisse le 'souvenir long
temps vivace d'un moment de gêne quand 
ce n'est pas de misère. Enfin, partout se 
fait la critique de ces institutions, et le 
gouffre auquel vont les millions volés au 
peuple pour les maintenir demeure, mal
gré vos adjonctions répressives, l'argu
ment qui révolte les intelligences endor
mies. Petit à petit une éthique nouvelle, 
en voie d'élaboration chasse dés cerveaux 
les vieilles accoutumances ; les yeux> 
aussi voient différemment, une esthétique 
plus affinée nous permet de voir sous 
l'élégance du costume de vos officiers les 
tristes personnages qu'il recouvre, et là, 
où dans le passé le peuple applaudissait 
au passage de vos panaches, il rigole 
maintenant, tant cela lui paraît drôle ; 
celui qu'il prenait pour un héros lui ap
paraît maintenant comme un fantoche et 
il ne se trompe guère. 

L'article 48 bis ne changera rien à cela, 
au contraire. Obligés de défendre l'armée 
en restreignant la liberté de la dritiqtre, 
il y a gros à parier que l'institution, en' 
montrant ainsi ses lézardes qui doivent, 
être bouchées par de nouvelles lois, ne 
retrouvera pas. le respect ,qu/elle attend. 
Pour nous, malgré l'article 48 bis, nous, 
continuerons, comme par le passé, notre 
œuvre de démolition non seulement par 
le journal, maisau^si par la parole, quels 
que soient l'heure et le milieu où cette 
action nous semblera nécessaire Qui se 
souviendra demain d'un art,^!^ 48 bis,, 
alors que tous les jours la haine de Tof
ficier pour le soldat, se manifestant par 
des actes aussi bêtes que méchants, vien

dra apporter à la population des éléments 
nouveaux de critique et de dégoût. 

Le Conseil fédéral appuyé par, une 
majorité qui croit elle aussi se sauver 
dans la réaction, se verra forcé de conti
nuer son œuvre, et à ces mesures répres 
sives viendront s'ajouter d'autres mesures 
réactionnaires, élargissant ainsi la rup
ture entre., le peuple, travailleur et ses 
gouvernants1. Ce n'est pas nous qui nous 
en plaindrons. !i 

Pour bien nous montrer l'esprit qui 
l'animait, la majorité vient de récompen
ser un des orateurs qui ont le plus tra
vaillé* à cette œuvre réactionnaire en le 
nommant jugé au Tribunal fédéral. Le 
sieur Ursprung,; major et juge, véritable 
épileptique lorsqu'il s'agit de défendre 
les institutions militaires, est bien là la 
créature qu'il' fallait au Conseil fédéral. 
Ce tribunal sera bientôt à même de lui 
rendre les services qu'il a toujours at
tendus de cette magistrature et qu'à de 
rares exceptions, du reste, elle s'est fait un 
deypirde satisfaire. L'affaire Jaftey, qui 
entraîna ■ la retraite d'un juge naïl qui 
croyait avoir la liberté de juger d'après 
sa concepfciom du droitj en est une preuve 
trop près de nous pour que nous insis
tions, . ' : . :. . ' 

Comme on le voit, la peur qui talonne 
lé Conseil fédéral et avec lui la majorité 
des chambres les entraîne toujours plus 
vers la, réaction dont ils paraissent s'être 
tracé un plan générai Ainsi, le radica
lisme suisse nous montre ce que valent 
en politique ces définitions de partis qui 
ne. riment plus à rien II n'y a guère que 
les « socialistes » pour croire encore au 
radicalisme ; les radicaux du reste leur 
rendent fa pareille. 

La minorité, dont M. Triquet fut le 
rapporteur français, s'est efforcée surtout 
de démontrer que les articles antimili
taristes parus dans le Peuple de Genève 
et qui ont été la base de cette adjonction 
au code fédérai ri*avàient pas eu la por 
tèe que lui octroyait le Conseil fédéral 
Ce système de défense aussi maladroit 

3ue possible cadre bien avec la tactique 
e ce socialisme légalitaire qui consiste 

surtout à s'effacer devant la bourgeoisie 
que l'on prétend combattre. Ce n'est pas 
en palliant les effets de la propagande 
que l'on encouragera dans le peuple la 
lutte contre lés exactions des traîneurs 
de sapre ; mais, Voilà, il, y avait sans 
doute un intérêt électoral â agir ainsi et 
à notre, époque cela répond à tout. Il 
semble que ces pallinodies continuelles 
devraient dessiller les yeux des travail
leurs, mais ils paraissent au contraire 
s'être définitivement accommodés à cette 
façon'de Vivre, èl les pirouettes de leurs 
mandataires^ n'ont plus même le don de 
îles1 jeteflfrer.' Ils sont blasés, et de M. Tri

3'uel à, M: Thiébaud, le nouveau chantre 
e la paix armée, ils n'attendent p'is au

tre chos,©, que l'indication au jour le jour 
du vent qui souffle. 

Avec une semblable mentalité le Con
seil fédéral n'est pas embarrassé pour 
poursuivre son œuvre de réaction ; la 
somnolence du peuple le sert au mieux 
et il ne craint pas ses élus, car ils ont 
trop besoin du pouvoir pour devenir bien 
dangereux. , G H. 

Nos libertés séculaires... 
Nous lisons dans les journaux ; 
Grève. — Bienne, 15. — Le Conseil d'Etat 

a désigné M. le colonel Will comme commis
saire du districi de Bienne et de Nfdau. Samedi, 
après.midi,'M'.'Will a eu une conférence avec 
les députés au Grand Conseil du district. Il a 

Erié ces derniers de le seconder dans sa tâche, 
e gouvernement interdit les cortèges et les 

assemblées publiques. Il menace de 3 jours 
d'emprisonnement ceux qui enfreindraient cet 
ordre el ceux qui tenteraient d'empêcher les 
ouvriers de travailler. Lés étrangers seront 
expulsés. 

Tout commentaire nous paraît superflu. 
A noter Seulement que jusqu'à présent 
nous n'avons ; entendu parler d'aucune 

protestation, si timide soitelle, de la part 
des libres citoyens suisses Les mufles 
qui nous gouvernent auraient vraiment 
tort de se gêner. '/",'.'..; 

! • Nos ennemis les législateurs 
Un peu partout le prolétariat se réveille, s'or

ganise et fòrmule des revendications, qui, fai
bles et imprécises d'abord, deviendront toujours 
plus puissantes et catégoriques et finiront un 
jour pour s'attaquer aux bases mêmes de la 
société bourgeoise : la propriété et l'Etat. Les 
classes dirigeantes sentent très bien le danger 
qui les menace et tâchent de le combattre et 
de l'enrayer par la soidisant législation sociale. 
Le nombre des bourgeois qui veulent s'en tenir 

; uniquement à l'ancienne méthode de la répres
sion par la police et l'armée s'amoindrit conti
nuellement et nous voyons pousser de toutes 
parts, comme une végétation vénéneuse, les 
projets les plus divers de lois, d'arrêtés et de 
règlements. Plus que jamais, comme disait le 
chansonnier socialiste Pottièr : 

La haute classe entripaïllêe 
Fait des lois et se fait du lard. 

II faut bien que le peuple sache que lorsque 
la bourgeoisie au pouvoir s'occupe du proléta
riat, ce n'est jamais pour l'aider, mais pour 
l'entraver dans son travail d'émancipation. Le 
rôle dès socialistes parlementaires est en ce mo
ment tout particulièrement odieux. En effet, ce 
sont eux qui contribuent le plus à donnera 
toute une série de mesures restrictives et ré
pressives dirigées contre les travailleurs, l'appa
rence d'oeuvre de pacification sociale..... D'a
bord, tant que notre émancipation ne sera pas 
un fait accompli, nous repoussons toute Idée de 
pacification; ensuite, il est facile de compren
dre que tes bourgeois et leurs alliés socialistes 
pour nous pacifier ne trouvent rien de mieux 
que de nous désarmer. 

Suivez la logique si cela peut s'appeler ainsi, 
du socialiste Thiébaud, par exemple : « La 
grève, ditil, a été le plus souvent nuisible aux 
travailleurs ; en empêchant les grèves d'éclater 
par la restriction du droit de coalition, nous 
faisons donc l'intérêt du peuple. » Le même 
raisonnement aurait pu être tenu à tous les ré
volutionnaires la veille de leur triomphe : 
« Jusqu'ici vous n'avez rien gagné par vos mou
vements et vos conspirations, si ce n'est qu'un 
surcroit de persécutions ; renoncez donc à vous 
insurger. » Pendant des siècles de révoltes iso
lées les paysans français qu'avaientils gagné? 
Rien que des massacres, mais le mouvement a 
bien fini par se généraliser et rendre possible 
la grande révolution. Il est vrai que les parle
mentaires n'admettent pag de tels exemples. 
«Nous avons évolué, disentils, et nous pou
vons obtenir tout ce que nous voulons par l'ar
me du bulletin de vote que nos ancêtres 
n'avaient pas. » Un pareil argument ne tient 
pas debout, car le bulletin de vote ne peut nous 
donner que des lois et la bourgeoisie peut vio
ler cellesci et elle les viole dès que son in
térêt l'exige. Et même lorsqu'il y a au pouvoir 
des honnêtes hommes, opposés aux violations 
de la loi, elles s'accomplissent par le jeu pres
que mécanique de certaines institutions. Feu le 
gouverneur dé l'Illinois; Altgeld, avait bien 
refusé, dans une grève, l'intervention de la 
troupe, mais celleci Intervint qUand même. Les 
lois ne représentent une garantie que si nous 
avons la force de les faire respecter ; or, cette 
force, il vaut mieux l'employer pour imposer 
directement notre volonté, sans la traduire au 
préalable dans un texte législatif quelconque. 

Nous pourrions multiplier ici les citations du 
peu de cas que dans tous les pays la classe ca
pitaliste a fait des lois pour la protectidn ou
vrière ; chaque jour, sans compter les exemples 
qui se passent sous nos yeux, et ils sont nom
breux, nous en relevons de nouveaux dans la 
presse internationale. Les organes socialistes, 
euxmêmes, dénoncent ce parfait mépris bour
geois des lois soidisant ouvrières, bien qu'ils 
en réclament de nouvelles par des raisonne
ments on ne peut plus étranges. 

Le député Cabrini propose au Parlement 
italien une loi sur le repos hebdomadaire et 
cite la Suisse comme un pays où cette réforme 
est un fait accompli depuis longtemps I ! ! 

Une feuille socialiste, La Revanche desVer-
riers, dit qu'en Belgique la loi sur le travail des 
femmes et des enfants n'est qu'une mystification 
étant toujours violée. 

Au Tessin, le conseiller d'Etat Case'la affirme 
que les mesures hygiéniques prescrites par la 
loi fédérale sur les fabriques n'ont jamais été 
appliquées, et le jour après le Grand Conseil 
commence la discussion d'an nouveau projet de 
loi cantonale sur le travail dans les fabriques ! 

A Genève, dans un atelier qui occupe plus 
de cent cinquante femmes, l'inspecteur de
mande à contrôler tes congés accordés pour 

cause de couches, et on lui répond que les ou
vrières, sans exception, ont toujours été frappées 
de stérilité ! Il ne s'étonne pas outre mesure de 
cette affirmation et il s'en va satisfait. Heureu
sement, car les pauvres mères, qui ont une 
bouche de plus à nourrir, ne le remercieraient 
certes pas de prolonger leur chômage. 

Au profit de la législation ouvrière, les socia
listes exploitent l'opposition qu'elle rencontre 
au sein des parlements. Il est pourtant bien na
turel que la bourgeoisie tâche de faire valoir le 
plus possible ses concessions même apparentes. 
Et d'ailleurs, comme le peuple détrompé, une 
fols lé stock législatif épuisé, pourrait bien 
exiger des valeurs réelles, elle ne veut le dé
penser que lentement, très lentement ! 

Les parlementaires du socialisme, eux
mêmes, témoignent parfois quelque méfiance à 
l'égard de l'oeuvre législative, mais Ils trou
vent bientôt des excuses pour coopérer à des lois 
qu'ils savent préparées à seule fin de fournir de 
nouvelles armes aux gouvernants contre le 
peuple. 

Nous ne pouvons nous laisser duper une fois 
de plus. Les législateurs,avec tous leurs projets 
de protection et de pacification, veulent nous 
maintenir dans l'ornière de la politique et ren
dre impossible la lutte directe contre le capita
liste. Nous perdrions ainsi notre temps en 
vaines discussions, dressant nousmêmes de 
nouveaux obstacles. Nos conquêtes doivent 
s'affirmer non dans les textes, mais dans les 
faits. Même en admettant la sincérité des dé

[tutés se réclamant du socialisme, de deux cas 
'un : ou ils seront en minorité et ce sont les 

représentants bourgeois et non eux qui feront 
et voteront les nouvelles lois, non pour nous, 
mais contre nous ; ou ils deviendraient majo
rité et alors ils seraient tenus d'après leurs 
promesses de réaliser le socialisme, qui du 
même coup rendrait inutiles toutes les lois 
d'assistance, d'arbitrage, etc. 

La législation ouvrière, par laquelle on pré
tend résoudre la question sociale, a été et reste 
encore l'oeuvre de la bourgeoisie au pouvoir, et 
il est facile de comprendre que nos gouvernants 
y ont cherché la sauvegarde de leurs intérêts et 
l'ont conçue dans un esprit parfaitement con
servateur. Or, si, comme l'affirment les socia
listes d'Etat, la bourgeoisie perdant le pouvoir 
politique perdait du même coup le pouvoir 
économique, la législation ouvrière au moment 
où elle pourrait être faite à notre avantage n'au
rait plus sa raison d'être. 

En un mot, et c'est là notre conclusion, ou 
les législateurs travaillent contre nous ou leur 
besogne devient inutile. 

L. B. 

Dîner payé 
Il y a plusieurs manières de payer son dîner. 

L'invité spirituel le paiera par de bons mots ; 
le chanteur, en soupirant quelque romance sen
timentale ; le «socialiste»Thiébaud, ne pouvant 
ipayer son écot par de l'esprit et pour cause, 
offre à ses amphitryons le spectacle de quelque 
■palinodie. Plus la table est bien servie, plus les 
plats sont abondants et plus aussi l'invité < so
cialiste » se croit obligé de corser sa platitude. 
• L'autre jour, invité au banquet du comité 
central des carabiniers, le « socialiste » Thié
baud, qui n'hésite pas à l'occasion à se déclarer 
internationaliste, surtout lorsqu'il y trouve 
quelque minime intérêt, a payé sa carte par 
l'aplatissement que voici : 

« M. Thiébaud, conseiller d'Etat, est heu
reux de saluer le comité central des carabiniers 
qui rend de grands services au pays. Le tir est 
notre sport national, la sauvegarde de notre 
liberté. On est personnellement pour la paix, 
mais il faut convenir que pour le moment notre 
principale garantie est dans notre défense. 
M. Thiébaud rappelle l'arbitrage de l'Alabama. 
Depuis cette date les Philippines et le Trans
vaal sont venus montrer que ces deux puis
sances pacifiques du traité d'arbitrage n'ont pas 
pour cela renoncé à la guerre. Longtemps en
core il faudra donc conserver l'arme au pied. 
Il boit aux tireurs de la Suisse, principale sau
vegarde de notre liberté »'. '' '  ' 

Hein ! en lisant cette,prose guerrière, l'on 
est heureux, d'avoir un socialiste au pouvoir ; 
le chauvinisme n'a qu'à se bien tenir I 

Sur ta Femme 
" L a force prime le droit „ a dit Bismark, 

et c'est là une constatation malheureusement 
peu difficile à faire ; ce qui n'empêche pas les 
tenants d'une crasseuse philanthropie ou d'un 
sentimentalisme hypocrite de nous accabler 
de leurs déclamations égalitaires. Et pourtant 
depuis que l'humanité existe, la femme a été 
l'esclave de l'homme. Sa faiblesse musculaire 
légitimait tout; on commençait par le rapt 
pour continuer par la domesticité. 
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La religion, toujours du côté du plus fort, 
déclarait, par la bouche de ses hommes, la 
femme être impur ; et il n'y a pas si longtemps 
que ces messieurs les prêtres lui accordèrent 
une âme, ce qui était peu de chose assuré
ment, mais signifiait — ô progrès des temps ! 
— qu'on ne la considérait plus tout à fait 
comme une bête. Après l'Eglise, vint le gou
vernement, qui dans nos démocraties comme 
dans les despoties orientales assujettit tou
jours, dans ses codes, la femme à l'homme. 
On a résumé en Allemagne cette classique 
position de la femme en disant qu'elle doit 
s'adonner à ses quatre K: Kùche, Kleider, 
Kinder, Kirche (cuisine, vêtements, enfants, 
église). Gageons d'ailleurs que peu de pères 
de famille, fussent-ils des social-démocrates 
à la Bebel, s'élèveraient contre un tel asservis
sement ; leur position de pater familias leur 
plaît, comme le trône plaît au roy. 

Le rapt, le dogme, la loi ; il ne manquait 
que la phraséologie scientifique. De masculins 
savants vinrent nous dire que la conformation 
lobulaire du cerveau féminin étant moins 
complexe que celle de l'homme, la femme ne 
pouvait qu'être inférieure. Admettons-le, sei
gneur! Mais pourquoi oublient-ils de nous 
rappeler que le mouton, malgré la richesse de 
ses circonvolutions, est un animal stupide? 

D'ailleurs, aujourd'hui comme autrefois, la 
femme reçoit précisément l'éducation la plus 
apte à lui atrophier le cerveau. Jusqu'à l'âge 
adulte, elle est laissée presque en dehors de 
tout contact avec le monde réel ; alors que 
les garçons entament dès douze ans les ques
tions de science et acquièrent ainsi dans l'es
prit un certain positivisme, bien maigre il est 
vrai, la fillette en reste à sa couture, tout au 
plus aux leçons d'économie domestique, de 
dessin, de littérature, leçons données avec la 
bienveillance dont pas mal de femmes ont de 
tristes souvenirs ; alors que les gamins cou
rent par moment à peu près librement dans 
les rues et dans les Dois, les gosselines mar
chent tendrement à côté de la mère ou de la 
bonne : « une demoiselle ne doit pas faire 
ceci, pas faire cela ; ce n'est pas convenable 
pour une grande fille de s'arrêter ainsi », si 
bien qu'à la fin l'enfant vous laissera bien 
tranquille, mais aussi elle ne verra rien, 
elle aura passé partout sans rien regarder, 
....ah! si pourtant, les petits chapeaux, les 
petites robes, les petits souliers des fillet
tes de son âge. Il n'y a rien de tel aujourd'hui 
qu'un cerveau de petite fille élevée ainsi à 
1 ombre paternelle et maternelle pour recueil
lir finalement tout le résidu de la sottise bour
geoise. Et quoi d'étonnant, si après cette com
pression systématique pendant quinze, vingt, 
vingt-cinq ans, son cerveau n'en souffre? Et 
si un sillon plus ou moins problématique 
manque peut-être à son encéphale, reconnais
sons que les éducateurs, pères et mères, ma
ris et maîtres et prêtres, s'y sont appliqués 
aussi bien que possible. 

En science, puisque ce gros mot a été mis 
en avant, on ne peut d'ailleurs juger du dé
veloppement réel de deux organismes à com
parer que s'ils sont mis dans des conditions 
identiques. A ce point de vue, rapportons les 
conclusions de 1 apôtre de l'Education inté
grale, Paul Robin, qui, pendant quatorze ans, 
s'occupa de plus de 200 enfants des deux 
sexes. Il dit : 

« A l'égard de l'égalité intellectuelle entre 
« les deux sexes, dans la limite où il a été 
« possible de l'observer, c'est-à-dire entre 
« cinq et seize ans, la conclusion concorde 
« avec celle que l'on a faite de l'autre côté de 
« l'Atlantique. En examinant scrupuleusement, 
« les éducateurs de Cempuis crurent aperce-
« voir une faible différence d'un côté, puis de 
« l'autre. En somme, oscillation légère et Ana
ce lement, en toutes choses, balance. » 

Il faut dire qu'à Cempuis, gosses et gami
nes recevaient la même instruction, pou
vaient s'amuser aux mêmes exercices. Et cette 
expérimentation en pleine nature vaut certes 
plus que les conclusions de ces graves an
thropologues de cabinet. 

Loin de nous, bien loin, l'idée, qui irait à 
rencontre des faits, que la femme est intellec
tuellement tout à fait semblable à l'homme. 
De même que la méthode de raisonner diffère 
sensiblement parfois chez un Français, chez 
un Anglais et chez un Allemand, de même la 
femme diffère de nous ; mais il y a là une dif
férence de qualité et non pas de quantité ; il 
ne saurait être question de supérieur ou d'in
férieur, et cette distinction n'est pas sans im
portance. On dit que la femme est un être de 
sensibilité, l 'homme un être de raisonnement, 
ce qui serait supérieur. C'est pour le moins 
une conclusion hâtive et le fait lui-même est 
aussi relatif que possible. Souvenons-nous 
que la sensibilité est un signe de perfection, 
que l'escargot, le bœuf, les Hottentots en sont 
peu pourvus. D'ailleurs ce qui nous distingue 
des sauvages et des bourgeois n'est-ce pas 
notre sensibilité, notre faculté de sentir plus-
fortement les iniquités sociales, notre aptitu
de de vibrer intensément avec tout ce qui est 
beau ? Certes oui. 

Peut-être la femme affectionne-t-elle moins 
l'abstraction que l 'homme? je n'y vois aucun 
mal; au contraire, ce serait de sa part un si
gne de positivisme naturel, et après les Aris-
tote, Descartes, Victor Cousin et semblables 
raisonneurs ou abstracteurs de quintessence 
qui, depuis 40 siècles, ont fait perdre la tête 
aux hommes pour des chimères célestes, il 
serait temps de se débarrasser d'une partie de 
cette mâle qualité qu'est l'abstraction. Ni les 
sciences, ni les arts n'y perdraient rien ; seule
ment nous aurions un peu plus conquis cette 
terre, et, pour basse (saluez ! Platon) que se
rait cette conquête, elle nous suffit. 

Que les femmes s'attachent plus volontiers 
aux détails, tant mienx; la science a grand 
besoin de cet esprit de minutie et c'est un 
puissant facteur d'incrédulité. 

Des libres-penseurs donnent à la femme plus 
de religiosité; cette idée n'est guère soute-
nable, car si l'on voit les femmes aller nom
breuses encore à l'église, ce n'estlà probable
ment qu'un symptôme de l'ignorance dans 
laquelle les laisse l'instruction qui ne se donne 

certes pas très bien dans les cuisines ou au 
salon ; en outre, la religion, en Europe comme 
ailleurs, est en général pour la femme le seul 
domaine intellectuel à elle accordé ; éprou
vant le besoin de penser, et faute de mieux, 
elle s'y réfugie. Il est à remarquer que les ma
ris civilisés, athées ou matérialistes, se gar
dent le plus souvent comme du feu d'attaquer 
la religion devant leur femme, car « elle ne 
comprendrait pas » (qu'en savent-ils ?), ou bien 
l'on veut avoir « la paix dans le ménage » — 
cette paix de pion paresseux ou ignorant qui 
craint les questions. 

On accuse les femmes d'être plus crédules 
que les hommes, de croire facilement ce qu'ils 
aisent. Nous ne le nions pas, mais la mauvaise 
éducation et sa position subordonnée en sont 
la vraie cause; le jour où l'on apprendra à la 
fillette à ne se fier qu'à ce qu'elle voit et com-

Erend, le jour où elle sera elle-même, elle 
nira de croire plus facilement encore que 

son frère. Les plus grands mystiques, en ef
fet, ne furent-ils pas des hommes? Pour une 
Ste-Thérèse moulte Plotin, Porphyre, St-Bo-
naventure, Gerson, Eckart, Faule, Schiveden-
borg se présentèrent, et ce n'est pas tout. 

« Le respect du pouvoir et de l'autorité, dit 
Spencer, prédomine chez la femme, influen
çant ses idées et ses sentiments à l'égard de 
toutes les institutions». Elle a l'esprit conser
vateur, et les votes d'Angleterre (questions 
municipales) et ceux de Suède (ingrate expé
rience pour les socialistes) semblent le prou
ver directement. L'éducation y est pour beau
coup encore, et, pour le reste, notre cher 
Guyau l'a dit: « L'esprit conservateur peut 
s'appliquer à la vérité comme à l 'erreur; tout 
dépend de ce qu'on lui donne à conserver ». 
D'ailleurs n'est-ce pas à l'instinct de conser
vation que nous devrons de vivre, et si la diffé
rence des sexes ou des fonctions afférentes 
au sexe entraîne des différences de caractère, 
faut-il voir là une incapacité religieuse ou ci
vile sans limite? Certes non, et nous l'avons 
dit tout au long, si le dogme fait place à la 
critique, si l'on instruit la femme dans des 
idées plus scientifiques et qu'on ne la consi
dère plus comme une délicate poupée ou une 
simple ménagère, ses caractères propres sai
nement développés en feront notre compagne; 
rien de plus, rien de moins. Et s'il nous arri
vait de prendre avec elle, tour à tour, la mar
mite en main, puis le travail intellectuel et 
manuel, eh! le grand malheur! il en naîtrait 
une intimité plus grande, et sans aucun doute 
plus de bonheur. 

Je sais qu'il est des femmes qui par un cu
rieux détour croient que pour s'émanciper 
elles ne doivent conserver plus rien de fémi
nin, ni sentiment, ni tendresse, et qu'il leur 
faut des allures masculines ; ces bas-bleus en 
sont encore à considérer l'homme comme un 
être supérieur puisqu'elles le singent; faussant 
la nature, elles ne sauraient être elles-mêmes, 
et l'individualité leur manquera. La cause fé
minine n'y gagnera rien, et la société future 
non plus. 

• 
• • 

La femme doit donc logiquement et dans 
notre intérêt même être notre compagne, no
tre camarade — à moins que nous ne tenions 
à faire prévaloir pendant longtemps encore 
les traditions d'injustices et de violences. Je 
n'ai pas à dire tout le sens de ce mot cama
rade; ceux qui voudront comprendre, com
prendront, et c'est ce qu'il importe. A cette 
œuvre de rénovation, chacun de nous, plus 
par son attitude que par ses paroles, peut 
contribuer. 

Avec l'émancipation de la femme, ce sera 
la fin des parasites, des opprimés; élevées 
dans des milieux qui respecteront leur liberté, 
nos sœurs, nos filles, nos femmes ne voudront 
pas que leurs enfants retombent dans la ser
vitude matérielle et intellectuelle des siècles 
passés, et c'est toute une génération d'ardents 
ouvriers de la révolution qu'elles prépare
ront. 

C'est là, peut-être, un résultat qui n'est point 
à dédaigner. 

J. W. 

A propos de vote obligatoire 
Malgré toutes les excitations, malgré les dé

clamations solennelles sur la beauté du suf
frage universel, les charmes du bulletin devote, 
il y a, des gens qui s'obstinent à ne pas aller 
voter et qui se soucient de leurs droits civi
ques comme un chien d'un bâton. Aussi 
devant le déchet notable que présente le nom
bre des votants à chaque élection, il n'est pas 
étonnant que cette question du vote obliga
toire revienne à chaque instant sur le tapis. 
Autrefois c'étaient les radicaux qui soulevaient 
la question; aujourd'hui, à Genève du moins, 
ce sont les conservateurs qui viennent de 
lever ce lièvre par la plume de M. Maunoir, 
avocat, et ex-substitut, et c'est le Journal 
de Genève qui a eu la primeur de ses 
récriminations. 

Ce Monsieur voudrait bien du vote obli
gatoire, mais comme le pseudo-libéralisme de 
son parti ne pourrait se résoudre à l'obliga
tion qu'il repousse dans d'autres domaines, il 
se voit force de se rabattre sur l'éducation 
civique à donner aux enfants dans les écoles : 
«... C'est en expliquant déjà au collège et dans 
« toutes nos écoles ce qu'est le droit de vote 
« qu'on formera des citoyens dignes de l'exer-
« cer et d'en comprendre l'importance ». 

A lire cela il semble que le droit de suffrage 
est né d'hier et que la population n'a pas 
encore eu le temps de se tamiliariser avec la 
nouvelle institution. Cependant, à Genève, et 
c'est précisément de Genève dont parle cet élu 
mécontent, le suffrage universel a été la con
sécration de la révolution de 1846. Par consé
quent le peuple genevois a eu le temps de 
Eriser les beautés du vote et ses inapprécia-

les résultats. De plus, l'instruction civique 
est une des branches cultivées à tous 
les degrés de l'école. Par conséquent, le 
jeune conservateur qui pousse ainsi un cri de 
détresse se met à enfoncer, dans sa frayeur, 
des portes depuis longtemps ouvertes. La 

Eratique du suffrage universel a démontré 
eaucoup mieux que ne l'eusse fait le péda

gogue pour ses avantages, s'il en a, les vices 
rédhibitoires de l'institution et si la jeune gé
nération ne se montre pas friande de vote 
cela tient surtout au fait que son aînée n'a 
pas eu elle-même à se louer sans; arrière pen
sée des résultats obtenusrGîisser dans une 
urne des bulletins portant des noms, sans 
autre satisfaction que d'avoir contribué ainsi 
à la fortune politique de tel ou tel individu, 
n'est réellement pas suffisant pour qu'après 
56 ans d'usage le droit du vote ait conservé 
toute sa fraîcheur. Le droit des citoyens est 
limité à cet acte qui en soi n'a rien de bien in
telligent, les comités et, dans les comités, quel
ques personnalités mènent tout le monde,si bien 
que le rôle d'électeur est moutonnier du 
commencement à la fin ; il n'y a vraiment pas 
là de quoi soulever l'enthousiasme de la jeu
nesse. 

Le Journal de Genève a fait suivre les lamen
tations de M. Maunoir par quelques commen
taires que nous croyons utile de mettre sous 
les yeux de nos lecteurs. 

« Nous sommes tout à fait d'accord avec 
notre correspondant et les faits qu'il indique 
sont significatifs. L'abstention est la plaie des 
démocraties et le droit de vote a pour corres-
pectif le devoir de venir voter. Le vote obli
gatoire a peu de chance d'être jamais accep
té chez nous. Et, du reste, il est impossible de 
donner à l'obligation du vote une sanction 
efficace. Mais nous nous demandons s'il ne 
serait pas possible d'afficher après chaque 
élection les registres électoraux, sur lesquels 
on pourrait voir quels sont les citoyens qui 
ont voté et quels sont ceux qui ont négligé 
de remplir leurs devoirs civiques. Il y aurait 
là une sanction morale qui serait peut-être 
plus efficace qu'aucune sanction penale. Et 
ce ne serait pas une atteinte portée au secret 
du vote, puisque chacun est libre de voter 
comme il veut et même de voter blanc ou de 
déchirer son estampille si aucun candidat ne 
lui agrée. » 

Le rédacteur conservateur s'illusionne, le 
suffrage est assez négligé pour que tous ceux 
qui vivent de la politique trouvent le mo
ment opportun pour proposer l'obligation 
du vote. Et nous verrions ce jour-là tous les 
partis politiques, du conservatisme au socia
lisme légalitaire, unis contre ceux qui se 
fichent du droit de vote en particulier et de 
leurs droits civiques en général comme de 
leurs premières culottes. 

Quant à cette sanction morale consistant à 
afficher les noms des « bons » et des « mau
vais » citoyens, permettez-moi de vous le 
dire, vous nous en servez-là une bien bonne! 
Une sanction morale infligée sous la forme 
d'un blâme tacite par la moitié du corps élec
toral à l'autre moitié et quelquefois dans une 
proportion différente qui rendrait la sanction 
encore plus ridicule, me paraît un moyen 
enfantin, ni plus ni moins ; mais cette sanc
tion dût-elle être appuyée par une immense 
majorité de « bons » citoyens serait encore 
absurde, car l'acte qui est demandé à l'élec
teur est trop inintelligent en soi et trop sim
pliste pour qu'un pareil blâme puisse avoir 
d'autre résultat pratique que celui de faire 
hausser les épaules à ceux qu'il devait stig
matiser. 

<*» <l» mn> 

FAITS DIVERS 
U n co in de b o n h e u r s o c i a l . — L e bilan 

général des banques d'émission suisses, publié 
en avril 1902, accuse 66,956,991 francs de bé
néfice net. Certains tartufes veulent en déduire 
que tout va bien, mais, en réalité, que de souf
frances pour amonceler ce tas d'or au profit de 
quelques uns ! 

L'autre jour, à Zurich, une mère de famille 
a cherché à donner la mort à ses trois enfants 
âgés de 3 , 9, et 13 ans et à se suicider. Le ré
chaud allumé, la malheureuse femme se coucha 
pour attendre l'ultime délivrance, mais le ré 
chaud s'éteignit juste au moment où l'asphyxie 
commençait. La mère est à l'hôpital, sa déter
mination est due à la misère, 
. « Supposez un instant que chacun eût la ga

rantie de pouvoir, moyennant travail, manger, 
boire, se loger et se vêtir ; que l'existence mi
nimum soit assurée ; alors les vols et les assas
sinats disparaissent, les compétitions, les luttes 
aussi. C'est donc bien à l'absence de moyens de 
vivre, à l'insécurité, que nous devons le désor
dre social actuel » dit la Vérité du mois cou
rant. En risquant une affirmation à la La Pa
lisse à la suite des précédentes, ce journal peut 
comme nous, mettre les drames de la misère 
à l'actif de notre état social. 

A s s a s s i n a t l é g a l . — A Wadenswell (Zu
rich), on a arrêté il y a quelques jours, sous la 
fausse accusation de vol, une pauvre femme 
malade et enceinte, malgré la protestation éner
gique d'un médecin qui qualifiait cette mesure 
de véritable assassinat. La police ne fut point 
attendrie par les larmes d'innocence de la mal
heureuse. L'état de la pauvre victime, brisée 
de douleur et de chagrin, vaincue par l'autorité 
néfaste, s'est tellement aggravé que la police a 
jugé utile de s'en débarrasser et l'a renvoyée à 
sa famille où elle est morte deux jours après. 
Les journaux étouffent cette affaire par un 
silence qui démontre toute leur complicité. Et 
si demain la main justicière d'un révolté se 
levait pour frapper un des grands de cette terre, 
la presse bourgeoise ne trouverait pas assez d'ou
trages et de férocité pour flétrir sa mémoire. 

SILEX. 
P o u r l e s p o i r e s . — On lit dans un journal 

vaudois : 
< Une longue et douloureuse maladie vient 

de terrasser un des hôtes les plus respectables 
et les plus respectés du canton de Vaud. M. le 
généra! Bâtes l'habitait depuis plus de dix-huit I 

ans. Sa charité était grande et essentiellement 
discrète. 

« Cet homme de bien el de paix a passé 
trente-six aDs dans l'armée des Indes, prenant. 
une part active, en qualité d'officier, A un grand 
nombre de campagnes et d'expéditions, entre 
autres, en 1857, à la répression de la révolte 
des Cipayes. > 

Ce soudard était un homme de paix el de 
bien ! Allons ! il y a encore bien des poires 
dans le pays de la vigne. R. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
S y n d i c a l i s m e . — Un camarade a proposé 

à la Fédération ouvrière qu'à l'avenir le Pre
mier Mai soit célébré sans demander le con
cours des groupements politiques. Le Comité 
de la Fédération a décidé de soumettre cette 
proposition au vote des syndicats. Il n'en a pas 
fallu davantage pour qu'un bien renseigné 

arie dans le Peuple de triste manœuvre, de 
aine impuissante, de sectarisme intransigeant, 

de coup de jarnac, etc. 
Nous avons surtout goûté ces paroles à notre 

adresse : « La franchise ne leur est point cou-
tumière et ils savent profiter de l'équivoque. » 
— « Si, comme nous le croyons, la bonne foi 
ne leur fait pas totalement défaut, certes ils ai
meront aussi les positions nettes. » 

Dans le Peuple ces phrases ont une saveur 
toute particulière. On dirait en les lisant que 
nous avons fui une seule fois devant une dis
cussion quelconque, en cherchant de piètres 
excuses, comme les meneurs de l'Union ou
vrière, ou que nous mettons de côté à tout ins
tant nos convictions pour ncus allier aux bour
geois, équivoquant sur le mot socialisme. 

Quant à la bonne foi des politiciens, nous la 
connaissons dans toute sa beauté, grâce à d'an
ciens membres de groupements politiques 
venus à nous après en avoir été par trop édifiés. 
Et ce sont justement ceux-ci qui s'adonnent 
tout particulièrement au mouvement syndi
caliste. 

En terminant, nous recommandons à nos 
favonistes du socialisme, la lecture de la con
clusion d'un article de Lagardelle, dans le Mou
vement socialiste, que nous regrettons ne pou
voir reproduire faute de place. 

C o n f é r e n c e s . — C'est devant une salle 
pleine, malgré la saison, que nos camarades 
Louise Michel et Emile Janvion ont tenu leurs 
conférences. Ils nous ont donné deux intéres
sants résumés de l'histoire de la pensée révo
lutionnaire à travers les âges et de l'histoire de 
la Commune. Ces deux exposés, le premier 
d'idées, le second de faits, constituent de l'ex
cellente propagande et ont valu aux conféren
ciers de longs applaudissements. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Temlita giornali ed opuscoli t 
Ginevra : 53,90 — Laufen : 0,50 — Losan
na : 9,50 — Lugano : 11 — Renens : 0,45 
— Rorsehach: 5 — S. P. d'A.: 15 — Se
mione: 3,50 Thalwil : Saldo G. N. 23 — 
4,10 — Toulon s/M.: 11,45 — Troistorrents: 
2 — Zurigo : 10 : Totale : 149 40 

Abbonamenti :, 
Renens: S. V. 1 - Thalwil: F . 1 — X.: 
X. 2 — Zurigo : R. U. 1 : Totale : 5 — 

Contribuzioni volontarie t 
Ginevra : Conférences L. M. et E. J. : 20 
— St. 5 - Br. 1 — G. A. 2 - P . B. 1 — 
Cons. sup. 1 — O. K. 3 — J. R. 5 — G. H. 
5 — M. sai. Cale. 5 — Losanna: P . P. 1 — 
Renens: G. G. 1 — Toulon s/M.: 4 della 
Seyne 2 — F. 0,50 — B. 0,50 — S. 0,30 — 
N. 0,25 — Zurich : W. 2 : Totale 55 55 

Totale entrate al 19 giugno 209 95 
Uscite 

Disavanzo 115 75 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 52 del giornale 59 25 
Composizione e tiratura a 2250 copie 

del presente numero . . . . . 90 — 
Aux Temps Nouveaux, Paris . . . 10 50 

> > Bruxelles . 60 — 
Secours à un camarade . . . . . 18 — 

Totale uscite al 19 giugno 353 50 
DISAVANZO 143 55 

Spedito : Volumi 4 — Opuscoli 338 

Une fois de plus, malgré le déficit consi
dérable, nous avons dû secourir un camara
de chargé dfune nombreuse famille dans le be
soin. Il est évident que nous ne pourrons plus 
aider personne, tant que nous n'aurons en
tièrement payé nos dettes. 

Rasilea, P . — La tua corrispondenza è arri
vata troppo tardi. 

Preghiamo 1 numerosi compagni che ci hanno 
scritto di pazientare per le risposte. 

EN VENTE : 
G. Lefrançais. Souvenirs d'an révolutionnaire 2 . 7 5 
IXe Congrès des Bourses du Travail de France 1 . 2 0 
Groupe des Etnd. S. R. I. Les anarchistes et les syndicats 0 . 1 5 
Paul Delesalie. L'action syndicale et les anarchistes 0 . 0 5 
ï . Bakounine. La commune de Paris et la notion de l'Etat 0 . 1 0 
Pierre Lavroff. La propagande socialiste 0 . 1 0 
Pierre Kropotkine. La morale anarchiste 0 . 1 0 
Jean Grave. Organisation, initiative, cohésion 0 . 1 0 
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