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Pour les Russes 
L'écusson du bandit, empereur de tou 

les les Russies, a été arraché, jeté dans 
la boue, piétiné, tandis que les chants et 
les cris d'espérance et de révolle réveil
laient nos paisibles bourgeois. Aujour
d'hui on s'est attaqué au symbole, demain 
ce sera à la monstrueuse réalité. Bien que 
nous n'ayons pas pris part à la démons
tration qui a suivi le meeting de vendredi, 
nous tenons à affirmer hautement notre 
entière solidarité avec les camarades 
russes. La presse bourgeoise déclare que 
le groupe anarchiste a été l'organisateur 
des désordres. C'est un mensonge : nous 
n'avons rien conseillé, ni déconseillé à 
celte occasion. Quoi qu'en dise l'organe 
de M. Favon, nous avons l'habitude de 
prendre l'entière responsabilité de nos 
actes.et laissons d'autres se servir d'hom
mes de paille pour cacher leurs revenus 
malpropres ou pour justifier les tripota
ges politiques de toute sortes. Nous n'a
vons rien provoqué et comme preuve 
voici les quelques paroles que j'ai adres
sées aux camarades russes : 

D'autres orateurs vous parleront du mouve
ment révolutionnaire en Russie et je me bor
nerai à vous en dire seulement quelques mots. 
Sa cause apparente a été la suppression des 
libertés académiques ; mais en réalité les étu
diants russes éprouvent le besoin de revendiquer 
bien d'autres libertés. Les ouvriers de là-bas 
l'ont bien compris et n'ont pas hésité à se 
mettre en grève pour se joindre à eux. Cette 
union de la jeunesse studieuse avec le proléta
riat fait bien présager de l'avenir. 

Ah ! le beau rêve, qui demain peut-être se
ra une' réalité ! Un immense pays comme la 
Russie gagné à la cause de la révolution sociale, 
nous apportant des millions de combattants 
contre toute tyrannie, politique, économique et 
religieuse'. La bourgeoisie en France, il y a peu 
de temps, avait trompé le peuple en lui mon
trant dans l'odieux tyran Nicolas je ne sais quel 
sauveur ; mais les Français, les fils de la grande 
Révolution, se sont déjà ressaisis, à présentât j'en 
suis certain, le czar pendeur ne trouverait plus 
à Paris le même accueil. L'internationale des 
révoltés se formé aujourd'hui d'elle-même, sans 
besoin de cadres et de comités, par les aspira
tions communes, par les mêmes haines et les 
mêmes amours, par un vif sentiment de solida
rité que nous éprouvons toujours plus fort, par 
une union universelle des cœurs et des pensées 
dans un même et grand idéal. 

Saluoris tous ceux qui sont tombés pour la 
grande cause de l'émancipation humaine, sa
luons tous ceux qui luttent encore ou se prépa
rent à lutter. Bien que loin de nous et parlant 
une autre langue que la nôtre, nous nous sen
tons leurs frères. Ils travaillent avec nous à 
une même" œuvre, a la préparation d'un avenir 
meilleur, à la réalisation d'un idéal que nous 
ne verrons point, mais dont nous vivons mora
lement déjà aujourd'hui. Et les rêves dont 
on vit sont peut-être les plus douces réalités. 

Faut-il rappeler, d'ailleurs, qu'un pareil 
meeting a été tenu à Milan même ? 

Le prétexte aujourd'hui paraît bon pour 
supprimer nqtre organe, et tandis que 
dans toutes les monarchies européennes, 
la Russie exceptée, des journaux anarchis
tes existent, nos républicains n'en veulent 
pas. Mais nous sommes décidés à conti
nuer notre propagande, malgré toutes 
les persécutions. 

Le Genevois nous informe en parlant 
des arrestations faites ces derniers jours, 
qu'»V est à supposer que la plupart des pré
venus seront extradés ! 

Vraiment ? Est ce qu'en Suisse il n'y 
aurait plus, je ne dis pas d'hommes 
libres, mais d'hommes de cœur, pour 
laisser expédier au bourreau et au bagne 
des jeunes gens , coupables de ne pas 
rester indifférents au massacre et à l'em
prisonnement de leurs frères, de leurs 
proches, de leurs amis ? Pour empêcher 
un pareil crime bien d'autres citoyens 
que* les anarchistes se soulèveront. 

Et qu'on ne nous parle pas de compli
cations diplomatiques Depuis longtemps 
nos autorités ne font que cirer des bottes 
royales ; ça changera quelque peu leur 
monotone besogne d'avoir enfin à cirer 
des bottes impériales ! L. B. 

t. S. — Le SeneTftU " dit qu'il a commis une «mur de 
KiiuûSi '*™urt '* 4"extr»dlM»n ,,. C'était "expnWo» ,, qu'il 

Les conférences Vandervelde 
Nous avons constaté souvent combien les pro

grammes du parti socialiste légalitaire subis
saient, de modifications au cours des luttes poli
tiques entreprises : 

Les compromissions rendues nécessaires, les 
nécessités dû moment/ la tactique électorale dont 
la tendance toujours plus marquée dans tous les 
pays n'est pas présenter au peuple un ensemble 
de doctrines économiques, vers lesquelles 
il puisse graduellement s'élever, mais au con
traire de conformer le programme du parti aux 
traditions du milieu, aux directions momenta
nées que peuvent prendre les aspirations popu
laires. La conquête des pouvoirs publics n'a pu 
qu'accentuer ce mouvement vers un opportu
nisme d'une mobilité extrême. Cette prise de 
possession, qui ne peut être en définitive que 
l'acceptation et la reconnaissance de toutes les 
formes politiques élaborées par la bourgeoisie, 
n'a pas peu contribué à l'édulcoration des pro
grammes du parti socialiste légalitaire, d'autant 
plus que chaque titulaire d'un poste enlevé, 
d'une place conquise, est devenu le défenseur 
éloquent du maintien de l'organisme politique 
et. de ses rouages compliqués. Partout, nous 
avons vu le même fait se produire. En Allema
gne, en France, en Italie, en Belgique, en 
Suisse, la lutte politique entreprise par les or
ganisations socialistes a eu comme corollaire in
dispensable l'élimination continue des principes 
actifs de critique économique. Les organisations 
nationales socialistes n'oot pas attaqué le c a p i 
talisme sur le terrain de la lutte économique par 
les grèves et la cohésion ouvrière organisée, 
l'union sur le terrain politique leur paraissant 
bien préférable. Ce n'est qu'à leur corps défen
dant et pour ne pas perdre la clientèle ouvrière 
que les socialistes légalitaires ont dû suivre le 
mouvement gréviste, mais, nulle part ils ne l'ont 
provoqué, la tactique politique ayant toutes leurs 
sympathies, et pour cause. 

A ce point de vue les conférences de M. Van
dervelde n'ont pu que confirmer nos remarques 
antérieures. Le cadre de ses entretiens de l'Aula 
de l'Université ne se prêtait peut-être pas à une 
conclusion révolutionnaire, d'autant plus que, 
appelé par le département de l'instruction pu
blique, il se trouvait, tenu à une certaine réserve. 
Ses trois conférences à l'Université portaient, les 
titres suivants : la transformation capitaliste 
de l'agriculture, la crise agricole et l'exode 
rurale, l'industrialisation de l'agricidture. 
Intéressantes et suivies par un nombreux audi
toire ces conférences, appuyées sur de nom
breux faits démontrant les causes de l'abandon 
des campagnes et comme conséquence étroite
ment liée la dépopulation. La conclusion de sa 
dernière conférence a été qu'un retour de la 
population des villes vers les campagnes deve
nait nécessaire et que l'industrialisation agricole, 
entr'autres facteurs, préludait dans une certaine 
mesure à cette régression dont les causes en ce 
qui concerne les travailleurs sont purement 
économiques. 

Nous attendions davantage de la conférence 
faite au Bâtiment électoral sous les auspices du 
parti ouvrier socialiste; le titre même : le col
lectivisme nous faisait espérer un développe
ment un peu complet des théories de l'école 
marxiste. Malheureusement, il n'en a rien été. 
M. Vandervelde nous a servi un exposé assez 
anodin pour permettre aux bourgeois du Jour
nal de Genève non seulement de l'accepter 
mais encore de s'en déclarer les partisans sans 
le savoir depuis assez longtemps. Nous voulons 
bien croire qu'il y a eu chez ces messieurs 
quelque forfanterie, mais, néanmoins, certaines 
déclarations de M. Vandervelde permettaient de 
pareils malentendus. Sans doute le rôle politi
que qu'il joue en Belgique l'oblige souvent à ces 
concessions, et la force de l'habitude aidant lui 
aura joué un de ces tours malencontreux. 
D'après lui, et c'est là sansdoute ce qui a rendu 
nos bourgeois si enthousiastes à son égard, « la 
socialisation des moyens de production, l'entrée 
dans le domaine collectif des entreprises de 
chemins de fer de toutes les grandes industries 
capitalistes en général se feront non par la 
spoliation, comme la bourgeoisie de 1789 le fit 
envers l'aristocratie, mais par l'expropriation 
avec indemnité. » 

Les travailleurs devront peiner encore pour 
rembourser le pr ix des terres, des usines, de 
l'outillage industriel, du matériel et des moyens 
de communication dont une bande de fainéants 
auront été si bénévolement débarrassés. Mais 
alors, pourquoi parler, à l'instar de l'apôtre 
Paul, de ces oisifs qui n'ayant pas travaillé ne 
doivent pas non plus manger ? Argument 
d'attrait nécessairement, car les difficultés d'une 
pareille expropriation nous paraissent insurmon
tables si l'on veut bien y réfléchir un instant; 
argument anti-socialiste car il est. après 
tout la reconnaissance de la propriété privée. 

Le collectivisme,ainsi travesti, n'est plusqu'un 
capitalisme collectif où nous verrions toujours 
les travailleurs en bas, peinant et. suant pour 
une oligarchie nouvelle dont les parleurs et les 
faiseurs de lois seraient la clé de voûte. M. Van
dervelde n'est pas toujours aussi catégorique. 
En effet, dans son livre'"Le collectivisme et 
l'évólutioìi industrielle, nous lisons ceci : 
« Quiuit à savoir comment se fera cette expro
priation, graduellement ou brusquement, pacifi
quement ou révolutionnairement, avec indem
nités ou sans indemnités, ce sont là de ces ques
tions qui dépendent bien moins, hélas, de nos 
préférences individuelles que de conjectures 
sociales. » 

M. Vandervelde, quelque peu accaparé par 
les Messieurs bien pensants de la Revue de mo
rale sociale, a donné une cinquième conférence 
sur les Maisons du peuple en Belgique. Nous 
avons eu ainsi quelques détails sur la vie ou
vrière en Belgique, les coopératives qui font 
évidemment d'excellentes affaires, puisqu'elles 
peuvent non seulement donner un dividende aux 
coopérateurs, mais encore verser de fortes som
mes pour la propagande... électorale; les tra
vailleurs employés dans ces coopératives sont 
mieux payés que partout ailleurs, nous n'en 
doutons pas ; les boulangers ont fr. 5.50 au lieu 
de fr. 2.75, payés chez les patrons bruxellois, 
sans compter d'autres avantages qui ne sont pas 
à dédaigner ; mais si nous disions qu'à la tète 
de ces entreprises les fonctionnaires ont des 
places de fr. 5000 et plus, que quelques-uns 
cumulent les fonctions et des appointements al
lant jusqu'au chiffre respectable de fr. 10,000 
par an, on conviendra avec nous que le tableau 
que nous a fait M. Vandervelde des coopératives 
belges et des maisons du peuple a bien quel
ques ombres fâcheuses et qu'elles ne représen
tent en somme qu'une manière ingénieuse sans 
doute de groupement ouvrier, mais qui ne va 
pas sans mettre quelque entrave à la lutte con
tre le capitalisme, les coopérateurs à dividendes 
me paraissant devoir être en fin de compte 
de bien timides révolutionnaires. C'est sans 
doute nette considération qui a valu à M. Van
dervelde les suffrages de ses sélects auditeurs 
du Casino de St-Pierre. G. H. 

L'extradition Jaffei 
Il y a une quarantaine d'années, Stuart 

Mil! écrivait dans son beau livre La 
Liberté, que le régicide juste ou injuste ne 
constitue pas un assassinat proprement dit. 
mais plutôt un fait de guerre civile. Telle 
n'a pas été malheureusement l'opinion du 
Tribunal fédéral, qui a refusé aux atten
tats anarchistes le caractère de crime 
politique. 

M. Bovio, l'illustre professeur de phi
losophie du droit à l'Université de Naples, 
a protesté contre cette décision en affir
mant que : 

Ni l'arbitraire des législateurs ni les disputes 
des avocatsne peuvent donner le change aux cho
ses et aux actes humains et faire entrer le délit 
politique dans les délits de droits commun, car 
entre l'un et l'autre il y aura toujours la diffé
rence qui existe entre un but public et un but 
privé. 

Dans Y Aurore de Paris, le camarade 
Malato écrit avec raison : 

Après la République française livrant Sipido 
à la monarchie belge, voici la République suisse 
qui livre Jaffei à la monarchie italienne. 

Vittorio Jaffei a admiré le caractère magna
nime de Bresci : il n'est pas le seul. II a ex
primé sa sympathie dans une lettre adressée au 
justicier qui affrontait plus que la mort — la 
torture perpétuelle — pour venger les mitrail
lés de Milan et donner un exemple aux asservis. 
Semblable lettre, quel révolutionnaire digne de 
ce nom eût refusé de la signer? Faut-il rappeler 
le temps où les républicains, n'étant pas encore 
des satisfaits, glorifiaient le régicide? La légende 
de Guillaume Tell ne constitue-l-elle pas la 
plus belle apologie de l'attentat individuel dirigé 
contre un tyran? Et, comme tyran, Umberto 
ne valait-il pas Gessler? 

La Suisse, tout en approuvant la déci
sion du tribunal fédéral, fait a Y Au
rore la réponse suivante : 

Les attentats anarchistes ne sont, pas commis 
contre tel ou tel gouvernement en vue de chan
ger la forme de l'Etat ou de produire tel ou tel 
changement déterminé ; ils visent un boulever
sement général et. le renversement de tout ordre 
social. • 

Lorsque Bresci tuait le roi Humbert, il savait 
bien que celui-ci serait immédiatement rem
placé sur le trône. En revanche lorsque Guil
laume Tell, dont Malato invoque le légendaire 
souvenir, attentait aux jours de Gessler, il ne 

visait pas l'ordre social, l'humanité, nous fous' 
qui faisons, que nous le voulions ou non, partie 
de la société, mais il affranchissait sa pairie. Le 
régicide cesse d'être un délit politique lorsqu'il 
a pour but, simplement, de frapper l'imagina
tion populaire dans le monde entier et d[affolei' 
les esprits. Bresci n'a pas eu pour but d'amener 
une révolution en Italie, de changer le gbuver- , 
nement de ce pays. Un attentat anarchiste peut 
être parfois un attentat politique ; le plus sou- ! 

vent, il ne l'est pas. ' ' : ' 
Pour parler ainsi il faut absolument 

ignorer les idées et lés principes, anar
chistes et nous recommandons au rédac
teur de la Suisse de lire un volume paru 
dernièrement, Der Anarchismus, par ' le 
Dr Eltzbacher, un juge allemand, dont le 
témoignage n'est certes pas suspect. A' 
l'affirmation de la Suisse, il suffit d'ail
leurs d'opposer les dernières paroles, de 
Bresci lui-même à ses juges : 

Votre condamnation me laisse indifférent et 
je suis convaincu de ne pas m'être trompé en • 
faisant ce que j'ai fait. Je fais appel à là pro
chaine révolution. 

Bresci a sans doute cru hâter le 
jour de la révolution en Italie par son 
acte et il est impossible d'en nier le 
caractère politique, à moins que le rédac
teur de la Suisse ne veuille reconnaître 
comme révolutionnaires que les mouve
ments changeant seulement la surface des 
choses et en naissant intact le fond. Mais 
aujourd'hui une révolution ne peut être 
exclusivement politique ; elle doit être 
aussi sociale, c'est-à-dire viser à un 
changement profond du régime écono-, 
mique. 

Ce n'est pas ici, d'ailleurs, le. moment 
d'insister sur la féroce ironie qui veut 
qu'on appelle ordre social l'asservisse
ment de la grande majorité des hommes 
à une minorité infime de capitalistes, de 
prêtres et de gouvernants. L'ordre social 
actuel c'est la condamnation à la misère 
et à l'ignorance, à une vie de brutes 
ceux auquels on doit en grande partie la 
production de la richesse. L'ordre social 
actuel c'est le gaspillage monstrueux des; 

meilleures énergies et activités pour les 
armements, la guerre et la mort 1 L'ordre 
social actuel c'est la destruction, l'incen
die, le meurtre et le vol aux quatre coins 
du monde ! 11 faut vraiment de l'in
conscience, je ne dis pas pour le vanter,1 

mais seulement pour en parler. 
* * • 

Mais tout ce qui précède ne concerne 
pas, à proprement parler Jaffei, dont 
l'innocence ne saurait faire de doute pour 
personne. Aucun journal suisse n'a,cTailr 
leurs osé soutenir sa culpabilité. Même le 
Bund et la Revue, les deux principaux 
organes du Conseil fédéral, ont admis 
qu'il ne s'agissait que d'une vantardise. 

L'extradition de Jaffei a été accordée à 
l'unanimité des voix, moins celle du juge 
rapporteur, M. Léo Weber, qui a soutenu 
que le mandat d'arrestation délivré par 
le juge d'instruction de Milan n'était pas 
conforme aux dispositions de la loi. En 
effet, l'art. 9 du traité d'extradition; entre 
la Suisse et l'Italie prescrit que le mandat 
d'arrestation doit contenir la nature et 
la gravité des faits poursuivis. Lorsque, 
comme pour le cas Jaffei, il ne s'agit pas 
d'un délit subsistant par lui-même, sa 
classification pure et simple ne saurait 
suffire; mais il faut énumérer les faits 
concrets constituant le délit reproché. 
C'est ce que les juges milanais (et pour 
cause!) n'ont pas fait ; ils avouent même 
qu'ils ne savent absolument pas quand, 'où 
et comment Jaffei a participé à l'attentat 
de Monza. Ils s'appuient uniquement silr 
la lettre écrite par Jaffei à Bresci au mois 
de septembre 1900, Mais, d'après la loi, 
cette lettre ue peut être considérée com
me un acte de complicité. 

Le procureur fédéral, dans son réquisi
toire^ dit que la lettre à Bresci contient une 
véritable Selbstdenunziation (dénonciation 
de soi-même), suffisant à motiver l'extra
dition ; mais le rapporteur Weber a com
battu une pareille affirmation en démon
trant qu'on était en présence d'un homme 
désireux de faire du bruit autour de lui 
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[ein renommiersùchtiger Mensch), et que, 
même s'il n'en était pas nirisi. il fallait 
établir, tout au moins, oit Jalî'ei avait corn
misles actes qui constituenlla complicité. 

Ces excellentes raisons n'ont pas été 
écoutées. Le Tribunal fédéral qui, à la 
date du S février, ordonnait un complé
ment d'enquête, ayant obtenu pour toute 
réponse que décidément on ne pouvait 
fournir rien autre que la fameuse lettre, 
s'est déclaré satisfait et a accordé l'ex
tradition. 

Gomme on le sait, la Cour d'Appel de 
Milan avait d'abord produit un mandat 
d'arrestation contre Jaffei pour partici
pation à un attentat contre le roi d'Italie 
et pour atteinte à la sûreté de l'Etat. 
Mais ces deux délits n'étant pas prévus 
par le traité d'extradition, le gouverne
ment italien fut gentiment invité à pro
duire un nouveau mandat d'arrêt contre 
Jaffei, qui l'accusât de s'être entendu avec 
d'autres pour attenter à la vie du roi 
Humbert et d'avoir incité et encouragé 
Bresci à être l'exécuteur direct de l'at
tentat du 29 juillet 1900. 

Or, il faut bien remarquer que Bresci 
en Italie a été processé pour attentai contre 
la personne sacrée et inviolable du chef de 
l'Etat, et condamné avec toutes les aggra
vantes prévues en pareil cas. Il y avait 
donc c h o s e j ugée , et pour frapper un 
prétendu complice la justice italienne, 
sur le conseil des autorités suisses, a ar
bitrairement changé la nature du crime 
de l'accusé principal. Bresci, ayant été 
condamné pour un crime non prévu par le 
traité d'extradition, aucun complice de son 
acte ne pouvait être extradé. 

■ Nous avouons néanmoins que l'arrêt 
du Tribunal fédéral nous a plus indignés 
qu'étonnés. Après que Jaffei nous eut 
priés, par lettre, de lui venir en aide, en 
ne le laissant pas au moins sacrifier sans 
protestation, nous nous empressâmes de 
demander quelles charges pesaient sur 
lui et quelle serait la décision probable à 
son égard. Et voici la réponse obtenue de 
la personne, qui mieux que toute autre, 
pouvait nous renseigner sur cette affaire : 

Il est difficile de faire des prévisions sur le 
cas Jaffei, la décision pouvant être influencée 
par des circonstances qui nous échappent et 
ne se révèlent pas. En me basant simplement 
sur les pièces du dossier, il me paraît impos
sible que l'extradition demandée soit accordée, 
car il manque absolument même le plus loin
tain indice du bien fondé de l'accusation 
portée contre Jaffei. 

Après cela nous croyons avoir ample 
ment prouvé l'accusation de servilisine 
ou de Basse vengeance de classe que nous 
portons contre le3 autorités suisses. Une 
fois de plus le droit d'asile a été violé. 
Il est vrai qu'en Suisse, ce droit est au
jourd'hui compris d'une étrange façon. 
Il n'est pas rare d'entendre dire : « Notre 
pays est ouvert à tous, mais en arrivant 
chez nous les étrangers doivent oublier 
leur parti, renoncer à leur idéal, et y 
vivre paisiblement ». Les principes et les 
convictions pèsent si peu à ces braves 
gens, qu'ils croient que tout le monde 
puisse aisément s'en débarrasser et il ne 
leur vient pas à l'idée que d'autres ne 
veuillent pas se diminuer au point d'y renon
cer. Et puis, n'est il pas évident qu'à 
une pareille condition ils n'avaient nulle
ment besoin de s'expatrier ? Les policiers 
de leur pays, après s'être assurés qu'ils 
avaient renoncé à toute vie civique, les 
auraient laissés parfaitement tranquilles. 

Nous savons bien que notre protesta
tion ne sera entendue que par une faible 
partie du peuple suisse, mais nous croyons 
devoir l'élever tout de même et d'autant 
plus forte que nous sommes peu à la for
muler. Notre cause demande certes beau
coup d'énergie et de bonne volonté, que 
tous les camarades puiseront dans leur 
profonde conviction. En avant pour la 
justice et la liberté ! L. B 

Du Gouvernement 
O vous, soldats du progrès mais amants tirao

jés de la liberté, qui portez encore au fond du 
cœur, — comme un reste de l'éducation fami

■ liale et religieuse du jeune âge — le préjugé de 
l'autorité, la superstition du pouvoir, souvenez
vous que l'Etat est le plus fort des privilégiés, 
que ses programmes et ses promesses ne sont 
que mensonges et hypocrisies pour capter la con
fiance du peuple. Il n'y a pas de bon gouverne
ment, il n'y a pas de bonnes lois, il n'y a pas, 
par un choix plus heureux, d'hommes meil
leurs pour nous gouverner. 

Ce ne sont pas les hommes, c'est la chose en 
ellemême qui est mauvaise. Selon le milieu, la 
condition où ils se meuvent, les hommes sont 
utiles ou nuisibles à ceux qu'ils entourent. Ce 

qu'il faut, c'est de ne point les placer en dehors 
du droit commun, afin de ne point les mettre 
dans la nécessité de nuire. 

Ce qu'il faut, c'est de ne point se donner de 
pasteur si l'on ne veut être troupeau, point de 
gouvernement si l'on ne veut être esclaves. Ce 
qu'il faut c'est de vivre, dans la mesure du pos
sible en hommes libres ignorant le gouverne
ment. Plus de gouvernants et alors plus de ces 
ambitions malfaisantes qui se servent des épau
les du peuple ignorant et crédule pour se faire 
un marchepieds à leurs convoitises. 

Plus de ces candidats acrobates dansant sur 
la corde des professions de fol, du pied droit 
pour celuici, du pied gauche pour celuilà. 

Plus de ces prestidigitateurs politiques jon
glant avec les mots comme leurs collègues fo
rains avec des boules qu'ils font passer pour les 
escamoter. Plus de ces politiciens profession
nels saltimbanques de la chose publique, qui 
nous font assister depuis tant d'années aux mê
mes parodies, aux mêmes pasquinades, alors 
que, pauvres niais que nous sommes, nous 
payons de nos sueurs et de notre sang les bêti
ses et les crimes de nos législateurs.' 

Plus de gouvernement et. alors plus d'armée 
pour supprimer le peuple parle peuple. 

Plus d'Université pour niveler sous le joug 
du crétinisme les jeunes intelligences, leur 
manipuler le cerveau et le cœur et les pétrir et 
les mouler h l'image d'une société caduque. 

Plus de magistrats inquisiteurs pour torturer 
sur le chevalet de l'instruction et condamner à 
l'étouffement de la prison ou de l'exil les liber
taires, ceux qui veulent les libres manifestations 
de la conscience et de la pensée. 

Plus de bourreaux, plus de geôliers, plus de 
mouchards pour espionner, empoigner,détenir, 
supprimer tout ce qui n'est pas à la dévotion de 
l'autorité. 

Plus de budgets pour enrégimenter, armer, 
engraisser de pommes de terre ou de truffes, 
d'alcools ou de champagnes, cette domesticité 
en uniforme qui va du soldat au général, cette 
armée de fonctionnaires qui va du larbin de ba
reau au chef de l'Etat. 

La raison d'être de tous ces nuisibles parasi
tes c'est la défense de l'autorité au service de la 
richesse. Le but final de tous les gouvernements 
c'est l'exploitation de la majorité par une mino
rité de possédants. Machine à compression, 
point d'appui au levier réactionnaire il est l'en
nemi forcé de tout progrès, de toute liberté, et 
pour se défendre contre la grande masse ex
propriée pour cause d'utilité privée, il a créé un 
code, qui n'est qu'un tissus de monstruosités. 

Ecoutez ce qu'écrit un précurseur, Ernest 
Cœui'deroy : 

« L'avenir dissoudra le gouvernement civili
sé ! La clé de voûte de tous les intérêts injustes, 
le lien qui les resserre en un faisceau, les étran
gle et les déchire pour les conserver mieux au 
risque de les rompre ! Lu machine à broyer le 
pauvre, à écorcher le riche, à les éterniser l'un 
et l'autre, lépreuses, souffreteuses espèces que 
rien ne peut guérir! La verge fleurie de la vio
lence que les peuples remettent aux plus auda
cieux, aux plus scélérats des hommes, aux des
cendants d'Aaron, pour nous fouetter jusqu'au 
sang ! La Méduse moderne, ouvrant les milles 
bouches inassouvies de ses fonctionnaires sur 
les épaules des majorités patientes ! 

« Le gouvernement qui provoque le désordre, 
l'entretient, le renouvelle sans cesse parce qu'il 
en boit et en mange, parce qu'il ne vit qu'à la 
condition de conserver l'inégalité parmi les 
hommes : parce qu'il gouverne, enfin ! » 

Guerre à l'autorité, cette duègne édentée, 
cette mégère aux doigts crochus, cette Méduse 
au front couronné de vipères ! 

Ne nous recommandons que de l'anarchie, 
nous qui voulons la souveraineté individuelle, 
la liberté entière,illimitée, absolue, de tout faire, 
tout ce qui est dans la nature de l'être humain! 

J. DEJACQUES. 

Le camarade Fernand PELLOUTIER 
vient de mourir à 33 ans, à Paris. Nous ne re
tiendrons de son activité remarquable, nonobs
tant la tuberculose qui le minait, qu'un seul 
fait : il fut l'un des premiers parmi les cama
rades français qui participèrent, au mouvement 
syndical, avec l'intention de le débarasser de la 
tutelle politicienne et. de le diriger dans la voie 
économique et révolutionnaire. 

Les derniers événements de France nous 
prouvent que la participation des anarchistes 
au mouvement ouvrier n'a pas été inutile pour 
l'émancipation des travailleurs et la propagande 
des idées de liberté ! 

« On ne saurait trop insister, écrit la Voix du 
Peuple, organe de la Confédération du travail 
en France, sur l'influence considérable qu'a 
eue Pelloutier dans le mouvement corporatif de 
ces dernières années. 

Un des premiers, et des plus nettemenl, il 
comprit que le mouvement, syndical n'aurait 
de vitalité que s'il délaissait les irritables ques
tions de politique pure. 

C'est cette conception qu'il s'appliqua à vul
gariser et, comme elle venait à son heure, les 
résultats ne tardèrent pas à s'apercevoir. Las 
des divisions et des discussions que créaient les 
divergences d'écoles politiques, les travailleurs 
cherchaient l'orientation économique. 

Pelloutier matérialisa ces aspirations et. si, 
aujourd'hui, les Bourses du Travail ont acquis 
leur développement considérable, c'est juste
ment parce que, sous son inspiration, elles se 
sont fortement constituées sur le terrain écono
mique et ont su se tenir à l'écart des querelles 
politiques. » 

Il participa à tous les Congrès corporatifs 
de ces dernières années, au Congrès de Lon
dres et à l'organisation du Congres ouvrier ré
volutionnaire international de Paris. 

En plus de nombreuses études ei articles de 
propagande anarchiste et syndicale, parus dans 
ies Temps Nouveaux, dans l'Ouvrier des deux 
Mondes, dans la ; evue socialiste et dans \'Hu
manité nouvelle, Pelloutier nous a laissé plu
sieurs brochures et un livre : L'organisation 
corporative et l'anarchie, L'art et la révolte, 
La grève générale, etc., et La vie ouvrière en 
France (gros volume, en collaboration avec son 
frère). 

Il est mort secrétaire de la Fédération des 
Bourses du travail de France, qu'il avait 
fondée. 

UN HOMME PRATIQUE 
Malgré ses libations trop souvent répé

tées, M. Kronauer ne s'oublie jamais 
jusqu'à négliger le moindre prétexte pour 
sauver sa place et surtout son traite
ment. 

A la suite du dernier incident devant 
le consulat de Russie, on pouvait lire 
dans la Neue Zùrcher Zeitung, son organe 
personnel : 

Si à Genève les anarchistes étrangers et les 
brouillons révolutionnaires avpient eu l'intention 
de prouver au peuple suisse la nécessité de la 
police politique el du procureur fédéral con
damnés par eux, ils ne pouvaient mieux com
mencer que par leurs graves écarts. 

Quel homme pratique que M. Kronauer! 
Il est vrai qu'il lui serait bien difficile de 
gagner autrement 10,000 fr. par . année 
pour désaltérer sa soif perpétuelle. 

CORRESPONDANCES 
Lettre de Russie. — [Bagdanoffj. — 

Grande émotion partout dans les milieux révo
lutionnaires russes. — Qui sait, espéraiton 
peutêtre voir éclater la révolution libératrice ? 
Mais hélas ! les dernières nouvelles nous appren
nent que l'ordre est rétabli ou à peu près. Est
ce pour longtemps? Nous ne le croyons pas. 

Gomme on le sait, les troubles ont commencé 
dans les Universités. Le mouvement, des étu
diants ne date pas d'hier. Le gouvernement 
russe a inauguré sa tactique policière envers 
les Universités en 1884, date de l'édition des 
règlements provisoires. De 1863 à 1884, grâce 
à l'édit d'Alexandre II sur les Universités, les 
étudiants jouissaient de quelques minces liber
tés sur le terrain purement académique. Ainsi, 
par exemple, ils pouvaient se réunir libre
ment, former des corporations, des caisses de 
secours mutuels, etc. Mais il a plu à Alexandre 
III, (appelé pacificateur, parce qu'il aimait à in
fliger les tortures les plus atroces aux gens qui 
osaient travailler à l'amélioration du sort de 
leurs malheureux concitoyens) d'abroger cet 
édit arraché par la pression révolutionnaire à 
son père, et de le remplacer par le dit règlement 
provisoire, une sorte de loi scélérate contre les 
étudiants. Dès lors la vie universitaire devint 
une souffrance. Les étudiants, accablés par les 
soupçons, traqués, perquisitionnes à chaque 
instant, se virent obligés ou de renoncer à fout 
idéal, à tout sentiment humain et se faire com
plices de toutes les lâchetés et crimes du gou
vernement russe, ou de se voir en butte à d'iné
narrables persécutions. Nombreux sont ceux qui 
en se soumettant ont obtenu des places bien 
payées, mais non moins nombreux sont ceux 
qui, au prix de cruels sacrifices, ont écouté 
la voix de leur conscience. 

Le 2 mars, les étudiants se sont réunis de
vant la Cathédrale de Kazan, afin de protester 
pour ceux de leurs camarades expédiés au ré
giment. Comme ils avaient adressé un appel à 
tous les hommes de liberté, à tout les partisans 
d'un changement de régime en Russie, la foule 
était considérable et grandissait toujours. La 
police et les cosaques, instruits la veille sur la 
conduite à tenir, accoururent pour déchaîner 
sur la foule leurs brutalités. Les étudiants dis
tribuaient des proclamations révolutionnaires ; 
ils avaient même réussi à lancer un ballon avec 
cette inscription : < Plus de règlements provi
soires ». De temps à autre on entendait le cri 
« A bas le despotisme ! » Aussitôt que Kleygels, 
le génértl de la gendarmerie, une brute fu
rieuse, parut, la bataille commença. Une fois 
de plus la nagaïka a fait merveille. Un étu
diant qui essayait de lire une proclamation a été 
frappé par des cosaques montés et écrasé sous 
les pieds des chevaux. D'autres étudiants qui 
s'étaient précipités à son secours furent aussi 
frappés et bousculés ; les étudiantes traînées par 
les cheveux. Il y eut plusieurs morts et. encore 
plus de blessés ; les arrestations ne se comptent 
pas. La conduite de la police et de ses chefs 
était tellement révoltante que certaines notabi
lités présentes crurent devoir protester. Entre 
autres le prince Wiasemsky, auquel Kleygels 
répondit : « Fichezmoi la paix ». Le prince s'é
tant rendu chez l'empereur pour se plaindre, 
y reçut de graves observations. Strouvé, un des 
publicistes les plus connus, fut blessé à la 
tète et aux pieds, après quoi il fut mis en pri
son pour y soigner ses blessures. TouganBara
nowsky, privâtdocent à l'Université, fut aussi 
emprisonné, et le professeur Milukoff envoyé 
en Sibérie pour y méditer sur son libéralisme. 
Le nombre des tués étant trop considérable 
nous ne pouvons en donner la liste ici. 

A Moscou, le 24 et le 25 février (calendrier 
russe) il y eut de. très grandes manifestations. 
Les causes en sont, toujours les mêmes. Ré
sultat : beaucoup de morts et encore plus d'em
prisonnés. Les ouvriers ont vaillamment prêté 
leur concours aux étudiants. A Kiew, de même 
les manifestations ont été très énergiques et le 
19 lévrier, ■fait très ' important, l'élément ou
vrier dominait. D'aprèsjles dernières nouvelles, 
les prisons regorgeraient et le gouvernement 
russe, à la suite de longues réflexions, aurait 
transformé en prisons provisoires les édifices 
publics, les banques, etc. 

Cet état de choses dureratil ? Cela dépend 
de l'énergie révolutionnaire. Il est heureux de 
constater que les revendications des étudiants 
se sont considérablement élargies ; Ils ne se con
tentent plus d'exiger quelques maigres réformes 
académiques et commencent à comprendre qu'il 
est impossible de réaliser la liberté académique 
sur le terrain de l'esclavage général. Ce n'est 
qu'après la fin du régime de la nagaïka qu'il 
sera possible d'obtenir une liberté quelconque, 
et partout il faut s'attaquer à l'ennemi réel, le 
tzarisme. Aujourd'hui les ouvriers sont venus 
prêter vaillamment leur concours aux étudiants ; 
demain ils prendront la tête du mouvement. 
Cette foisci le gouvernement, a déjà été obligé 
de modérer la brutalité de ses cosaques à Kiew, 
où. par exemple, 15000 ouvriers étaient prêts à 
se défendre par tous les moyens. L'esprit de ré
volte se réveille un peu partout, contre la tyran
nie. Toutes les énergies ne sont pas mortes, 
tous les caractères ne sont pas corrompus, l<
nombre des révolutionnaires augmente conti
nuellement et leurs organisations se font jour 
un peu partout. L'heure n'est pas lo|n, peul
être, où par leur entente tous les hommes de 
progrès feronl sombrer devant la révolution 
triomphante l'odieuse tyrannie du despote mos
covite. 

Groupe pour la défense de la liberté 
d'opinion. —■ Magnifique assemblée vendredi 
soir, chez Bonfantini. Malgré le mauvais temps 
la salle était comble. Tous les journaux de 
notre ville en ont constaté le succès, mais en 
ajoutant comme toujours que la plupart des 
assistants étaient des étrangers. Hélas ! nous 
aurions bien de la peine à convaincre et à en
traîner les nombreux Genevois qui vivent de 
l'assistance publique ! D'ailleurs, il n'y a pas 
pour nous d'étrangers et de nationaux; nous 
laissons ces odieuses distinctions à la bourgeoi
sie régnante, qui pratique l'internationalisme 
pour se défendre et nous reproche de nous en 
servir pour l'attaquer. Cette première réunion 
nous fait bien présager des sui vantes. Elle n'était 
pas anarchiste comme on a voulu l'insinuer ; 
d'autres que nous et bien plus nombreux encore 
sont décidés à défendre énergiquement la liberté 
d'opinion et à protester contre tout nouvel acte 
d'arbitraire ; c'est même là le fait le plus 
réjouissant que nous ayons pu constater. 

Après les discours des divers orateurs, l'as
semblée a voté un ordre du jour de protesta
tion contre l'extradition Jaffei et de sympathie 
pour les révolutionnaires russes. 

Une quête faite à la sortie a produit la somme 
de 43 fr. 15. Nous avons reçu, en outre, pour 
le nouveau groupe : Genève : Moitié du produit 
net de la conférence Vandervelde 59,30 — 
Filodrammatica Giacinto Gallina 3,20 — Dev. 
1.  Cst. 1. — L. 1. —G. G. 1. — A. R. 1. 
— Avanzo bicchierata 1,50. En tout: fr. 112,15 
Les frais de salle, d'impression et d'affichage 
sont de 55 fr. ; reste donc fr. 57,15 à ajouter à 
la somme précédente de 237 fr. Total en caisse : 
fr. 294,15. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

VetttlUa fj infittili e ti opnmcoti: 
Ginevra : 40,95 — Go : 5,15 — Innsbruck : 
6,30 — Kihvangen : 5 — Mannheim : 1 — 
Mo : 27,50 — Oberriet: 1,50 — Parigi: C. 
B. 10 — Satigny: 1 — Schopfheim: 0,25 — 
Ti: 3 — Zurigo : 7,50. Totale 109 15 

Abbonamenti : 
Auressio: P. G. I — Munchenstein: P. M. 2 

Totale 3 — 
Contribuzioni volontarie : 

Bellinzona: Fra cappellai 2 — Ginevra: Hs. 
5 — A. B. 5 — G. II. 5 — Jeanquimarche5 
Da un'iniziativa di alcuni compagni 5 — Br. 
2,50 — Gruppo Germinai 1,20 — Maman 1 
Ost. 1 — Tab. 0,50 — A. P. 0,40  Agio 
0,25 —X. 0,15 — Parigi: Raccolte fra 
compagni ;\ mezzo C. C. 15 — Da B. pei 
compagni 7 — Dovuti al compagno Frangini 
10 — Satigny : P. D. 1 — Zurigo : U. g. 1 
— R. B. 0,50  L. P. 1  D. P. 0,50 — 
R. M. 0,50 — S. L. 0,40  L. 0,30 — G. 
0,40  S. C. 0,40 — C. A. 0,40 — P. N. 
0,20  N. N. 1  M. E. 0,20 — G. G. 0,30 
 G. A. 0,50. Totale 74 60 

Totale entrate all'11 aprile 187 75 
Uscite 

Disavanzo al 28 marzo 27 50 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 8 del giornale. 55 30 
Composizione e tiratura a 3000 copie 

del presente numero 105 — 
Saldo opuscoli italiani 85 — 

Totale uscite all'll aprile 272 80 
DISAVANZO 85 05 

Ricordino i compagni che oltre questo disa
vanzo abbiamo un debito di 10 fr. verso l'am
ministrazione dei Temps Nouveaux per acqui' 
sto d'opuscoli francesi. 


