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Pour Ses Expulsés 
m 

Dans leur libéralisme bien connu, nos soi-
disant démocrates et radicaux répètent sans 
cesse : « Les ouvriers étrangers qui viennent 
chez nous doiveut se contenter de ce qu'ils y 
trouvent, aut rement ils n'ont qu'à s'en aller. » 
Ils ne veulent tolérer une agitation quelconque 
pour le maintien ou l 'augmentation des salaires 
ou toute autre amélioration des conditions du 
travail, sauf que des ouvriers du pays, qui 

• dans plusieurs métiers n 'étant qu 'une minorité, 
sont ainsi réduits à leur tour à l ' impuissance. 
Nos maîtres, malgré leur dogme de la liberté 
du travail, n'en persistent pas moins à consi
dérer la grève et toute propagande faite en vue 
de la résistance ouvrière comme quelque chose 
de délictueux, et le fameux nouveau droit ou
vrier qui, au dire de tous les menteurs du par
lementarisme, doit nous acheminer vers une 
solution pacifique de la question sociale, tend 
un peu partout à suppr imer les coalitions po
pulaires à tout prolit de {'ordre bourg°ois. 

Mais ce n'est pas seulement aux ouvriers 
ayant préparé ou participé à une action pour 
la sauvegarde de leurs intérêts que nos gou
vernants s'en sont p r i s ; ils ont aussi frappé 
deux étudiants de l'Université convaincus de 
sympathie envers les grévistes. Ils n'avaient pu 
ni voulu participer directement ou indirecte
ment au mouvement d'octobre dernier, n'ap
partenant à aucune des associations qui l'ont 
décidé et professant d'ailleurs le principe que 
l 'émancipation des travailleurs doit être l 'œuvre 
des travailleurs eux-mêmes. Malgré cela, ils 
furent extradés et remis à Chiasso aux autorités 
i taliennes qui les gardèrent en prison quelques 
jours . 

Dans tous les pays du monde, sauf peut être 
en Russie, Je Sénat académique serait inter
venu en leur faveur ; à Genève, au contraire, il 
chercha d'en aggraver la si tuation. On dirait 
vra iment que toutes nos autorités voulaient se 
montrer plus réactionnaires les unes que les 
autres . 

L 'étudiant M. B. avait déjà été expulsé une 
fois ; son arrêté d'expulsion rappor té , feu Favon 
Pava i t admones tépourqu ' i l ne p r e n n e p l u s u n e 
part directe à la propagande afin de s'éviter des 
ennuis. Les mouchards qui veillent à la rue des 
Savoises et ailleurs savent qu'en elïet il s'en 
était désintéressé de plus en plus. N ' impor te ; 
il se vit expulsé pour attitude provoquante, 
parce qu'il paraît que ces messieurs de la 
police se sont plaint de son nez, de son cha
peau et de sa pipe qui donnaient à M. B. l'air 
de se ficher d'eux. C'est du moins ce qui résulte 
de la réponse au deuxième recours adressé par 
sa mère au Conseil d'Etat. 

Le second étudiant , L. B., ayant aussi re
couru au Conseil d'Elat, fut interrogé par le 
D' Vincent, qui voulut savoir s'il n'avait pas 
essayé de fonder un cercle phi lodramatique. 
Ce n'était nul lement vrai, mais vous voyez la 
gravité d 'une telle accusation. Subsidiairement 
vint la question des connaissances et amis, car 
les libertés républicaines ne permettent pas 
d'être l'ami de tout le monde ! Il avoua des 
sent iments d'amitié pour celui qui écrit et dès 
lors son affaire était jugée. Toutefois, le pau
vre Dr Vincent, L. B. étant recommandé pal
one lettre du prof, ûuparc , n'osa formuler au
cune proposition devant le Conseil d 'E ta t ; 
mais M. Fazy demanda à son .tour s'il était oui 
ou non l'ami de. . . , et sur la réponse affirma
tive qui lui fut faite proposa le maintien de 
l 'arrêté. 

L. B. se rendit à l'Université pour ret i rer ses 
papiers et il les obtint ; mais l 'ex-matriculation 
pure et simple lui fut refusée. Il protesta dans 
une lettre au recteur, qui se terminait a ins i : 

Je veux bien espérer que vu ma conduite irré
prochable sous tous les rapports, reconnue 
même par le Conseil d'Etat, le Sénat académique 
voudra bien m'accorder l'ex-matriculation pure 
et simple, sans vouloir frapper l'étudiant pour 
des causes n'ayant aucun rapport avec l'Univer
sité, d'autant plus que sauf un court interroga
toire, aucune enquête n'a été laite. 

Peine perdue ! Le Sénat académique persista 
dans son refus et le recteur le communiqua à 
l ' intéressé, qui répondit par la nouvelle lettre 
suivante : 

Je ne peux accepter l'ex-matriculation de 
l'Université de Genève telle qu'elle m'est offerte, 
car elle est en contradiction avec elle-même et 
non conforme à la vérité, ceci non par la faute 
du Sénat académique qui n'a pas dû connaître 
exactement les faits. 

Vous voulez ajouter à la phrase du formu
laire : « Sa conduite n'a donné lieu à aucune 
plainte pendant son séjour à l'Université » — la 
phrase suivante: «Expulsé administrativement 
par le Département de Justice et Police de la 
République et canton de Genève en octobre 1902, 

à l'occasion des troubles de la grève générale. 
Je ne vois pas quelle relation il y a entre une 

phrase et l'autre. 
Peut-on prouver que j 'aie donné lieu à des 

plaintes pendant mon séjour à l'Université ? Je 
peux répondre sans hésiter et vous aussi avec 
moi que non, car je crois bien que si jamais une 
plainte avait été déposée contre moi à votre 
bureau, elle aurait dû être portée à ma connais
sance. 

D'ailleurs, pour la vérité, je me perniets de 
vous faire observer que je n'ai pas été expulsé à 
l'occasion des troubles de la grève générale ; mais 
préventivement, avant que la grève générale 
eût été déclarée, et par conséquent avant que les 
troubles se fussent produits. 

L'arrêté d'expulsion, daté du 8 octobre, ne le 
prouve-t-il pas suffisamment ? La grève générale 
a été déclarée le 9 et à ce moment-là la police 
avait mis entre Genève et moi la frontière. Cet 
arrêté dit que j 'ai été expulsé parce que j 'ai 
donné lieu à des plaintes et non à cause des 
troubles; or, toutes les personnes qui m'ont 
connu à Genève ont témoigné en ma faveur et je 
n'ai pu savoir de quelles plaintes il s'agit. 

Pourquoi laisser croire que j 'ai pris part à des 
troubles? Pourrais-je alors être immatriculé 
dans une autre Université ? Veut-on briser ma 
carrière d'étudiant? 

J'ai toujours pris la responsabilité de mes ac
tes et si les choses s'étaient passées ainsi que le 
Sénat universitaire le croit, je serais prêt à en 
supporter les conséquences. 

J'espère que vous voudrez soumettre à nou
veau mon cas au Sénat académique pour qu'il 
revienne sur sa décision. 

Cette lettre resta sans réponse, car les rai
sons qu'elle donne sont aussi simples qu ' i r ré
futables. Que pensez-vous de ce sénat acadé
mique accomplissant une pareille besogne 
policière? Il y a longtemps que Cicéron disait 
du sénat dans lequel il siégeait que c'était une 
mauvaise bête, bien que les sénateurs indivi
duel lement fussent d 'honnêtes hommes . On 
peut affirmer pareil lement que le Sénat aca
démique de Genève est une mauvaise bê te ; 
je crains aussi que parmi les sénateurs plus 
d'un le soit même pris à part et qu'il n 'attend 
pas d'être réuni en sénat pour le devenir. Sans 
doute il y a parmi les professeurs d'honorables 
exceptions, mais ils sont minorité ; la majo
rité, et surtout certains théologiens, ont une 
mentali té cligne du moyen-âge. 

La Tribune a trai té les deux expulsés de soi-
disant é tudiants ! D'autre part, aucun de leurs 
camarades.n'a cru en prendre publiquement la 
défense. Ceux qui auraient voulu le faire ne le 
pouvaient, étant donné le libéralisme bien connu 
des professeurs et du gouvernement . Une lé 
gende qui disparaît , et c'est autant de gagné, 
est celle de la généreuse jeunesse universitaire. 
Nous avions déjà vu, à l'occasion de l'atlaire 
Dreyfus, les étudiants de Paris manifester pour 
le sabre et le goupillon. Nos futurs maîtres se
ront plus odieux que ceux d 'aujourd'hui , ce 
qui n'est pas peu dire, aussi il y a urgence à en 
finir avant que leur tour arrive. Que les ou
vriers qui at tendent la réalisation des réformes 
sociales de pareils réactionnaires se le disent. 

(A suivre). L. B. 

Dans l'Empire du Tzar 
Le gouvernement russe continue son œuvre 

de civilisation en Finlande, il emprisonne, dé
porte ou exile quiconque ne se soumet pas sans 
murmurer aux volontés de son Impériale Majesté, 
oublieuse du serment prêté sur la Constitution 
de cette principauté ; à Oufa, il fait tirer sur des 
grévistes ; à Kichineff, il fait massacrer les juifs. 

Sur les affaires en Finlande nous sommes assez 
mal renseignés, mais sur les tueries de Oufa et 
de Kichineff nous avons pu obtenir des nouvelles 
par d'autres canaux que ceux des agences télé
graphiques. 

Le gouvernement russe possède à Oufa (au 
nord de St-Pétersbourg) des usines dans lesquel
les il emploie de 4 à 5000 ouvriers, hommes et 
femmes ; il y a peu de temps il décida d'y intro
duire une nouvelle réglementation qu'il envoya 
toute imprimée à Oufa pour la faire distribuer 
parmi les ouvriers. Or, cela signifiait pour beau
coup d'entre eux une prolongation de deux heu
res et plus sur leur journée de travail, sans par
ler de toutes sortes de nouvelles vexations ; ainsi, 
quiconque manquait au travail deux fois dans le 
courant d'un mois, pour quelque cause que ce 
fût, pouvait être renvoyé sans autre explication, 
etc. Alors les ouvriers se mirent en grève ; le 
gouverneur de la ville, Porodskoë pravlénié, leur 
demanda de nommer des délégués pour discuter 
ce règlement avec lui ; les ouvriers refusèrent, 
sachant ce que cela voulait dire ; le gouverneur 
leur promit de ne pas inquiéter les délégués; ceux-
ci furent nommés, mais aussitôt entrés chez le 
gouverneur ils furent arrêtés et emprisonnés. 
Les ouvriers se massèrent devant le palais du 
gouverneur; des pourparlers s'ensuivirent qui 

étaient sur le point d'aboutir, lorsque le gouver
neur refusa de relâcher les hommes qu'il avait 
fait emprisonner en violant sa propre parole ; les 
ouvriers ne voulant pas abandonner leurs cama
rades, ne transigèrent pas sur cptte question ; 
alors la troupe vint et fit feu. Soixante-huit per
sonnes, parmi lesquelles des femmes et des en
fants furent tuées ; le nombre des blessés nous 
est inconnu, en tout cas, il doit être de beaucoup 
supérieur au nombre des assassinés. 

Le 20 mai, le gouverneur de Oufa fut tué à 
coups de revolver par deux inconnus qui réus
sirent à s'échapper. L'agence Reuter télégraphia 
que ce furent des mécréants qui commirent l'at
tentat. Il ne faut pas être bien grand prophète 
pour savoir à quelle secte religieuse les justiciers 
appartiennent. 

De temps à autre le gouvernement russe a 
l'habitude d'arranger des chasses auxjuifs, pour
suivant par là un double but : montrer au monde 
civilisé que le peuple russe n'est pas mûr pour 
une libération politique et, surtout, mater les 
juifs qui forment une partie notable des organi
sations révolutionnaires. 

Ainsi fut fait aux Pâques (orthodoxes) de cette 
année dans la ville de Kichineff, capitale de la 
Bessarabie, ville dont le nombre d'habitants est 
un peu supérieur à celui de Genève. 

De longue main déjà des émissaires du gouver
nement, utilisant les antisémites de l'endroit, 
avaient préparé une émeute contre la population 
juive. Vers la fin de mars tout était préparé et le 
ministre de l'Intérieur, v. Plehve, envoya au 
gouverneur de la. Bessarabie, le général Raaben, 
la lettre suivante dont le 27mes de Londres a 
su se procurer une copie. Nous reproduisons ce 
document in-extenso, le traduisant de l'anglais. 

Ministère de l'Intérieur. 
Chancellerie du Ministère. N° 341. 25 mars 1903. 

(Strictement confidentiel). 
Au Gouverneur de Bessarabie, 

Il est venu à ma connaissance que dans la ré
gion confiée à vos soins des désordres étendus 
se préparent contre les juifs qui exploitent d'une 
façon considérable la population locale. Comme 
d'une part les habitants de la ville cherchent eux-
mêmes les moyens de s'en débarrasser, comme 
d'autre part, il serait indubitablement peu dé
sirable de provoquer par des mesures trop sévè
res des sentiments anti-gouvernementaux parmi 
une population non encore atteinte par la pro
pagande (révolutionnaire), votre Excellence ne 
manquera certainement pas de contribuer, par 
des admonestations, à calmer les désordres, mais 
elle ne fera, sous aucune condition usage des 
armes. v. PLEHVE. 

Les juifs de Kichineff sentaient que quelque 
chose se préparait contre eux. Ils envoyèrent des 
délégués chez le général Raaben qui les renvoya 
rassurés. 

A Pâques les troubles éclatèrent; une masse 
excitée par des discours incendiaires et par la 
consommation de quantités considérables d'eau-
de-vie, se rua dans le quartier juif et y commença 
son œuvre de destruction... 

Lorsque tout fut fini, quinze rues avaient été 
éventrées de fond en comble. Le rapport officiel 
admet que 700 maisons et 600 magasins furent 
pillés. Il affirme en outre que 34 juifs furent 
tués, 424 blessés, dont 74 gravement et que 
13 juives furent violées. Inutile d'insister que ces 
chiffres sont de beaucoup inférieurs à la vérité. 

Peu à peu nous parviennent aussi les récits 
des étrangers, séjournant à Kichineff au moment 
des massacres et surtout ceux des médecins des 
hôpitaux de la ville. Nous pourrions remplir plu
sieurs colonnes avec la description de toutes les 
atrocités commises — on en trouve le récit dans 
les journaux quotidiens; — constatons simplement 
qu'elles ne le cédèrent en rien aux massacres 
perpétrés par les Turcs sur les Arméniens désar
més. 

Mais voyons ce que firent les autorités pendant 
les troubles : les 10,000 soldats stationnés à Kichi
neff furent consignés dans leurs casernes ; la gen
darmerie, en tant qu'elle ne prit pas part aux 
tueries, ne se montra pas dans la rue ; le gouver
neur s'enferma dans son palais. Si des juifs réus
sirent, pardessus les toits, à venir jusque dans 
sa résidence, il les fit mettre à la porte, c'est-à-
dire livrer à la populace démente, assemblée 
dans les rues. 

Quelques journaux ont prétendu que les vitraux 
d'une église orthodoxe et quelques fenêtres de 
bâtiments officiels avaient été lapidés, déduisant 
par là que l'es massacres de Kichineff furent l'œu
vre des organisations révolutionnaires. Ceci est 
trop insensé pour même être réfuté, constatons 
simplement que ni le rapport officiel ni les jour
naux russes n'en soufflent un mot: et cela leur 
serait bien agréable cependant. 

Aucune personne sensée n'a jamais cru à la 
sincérité de l 'humanitarisme de Nicolas II, mais 

les horreurs des dernières années ont dépassé 
de beaucoup les prévisions les plus noires des 
pessimistes les plus convaincus. Les noyades 
dans l'Amour, les massacres des étudiants et 
autres "manifestants dans les villes de l'Empire, 
les exécutions sommaires et les fustigations géné
rales dans les campagnes, les répressions san
glantes des grèves, la terreur blanche en Finlande, 
enfin les massacres de Kichineff, tout cela a 
montré le danger dont la civilisation occidentale 
est menacée, sans insister que les appels des 
victimes ont passé inaperçus par le gros du pu
blic et surtout des hommes d'Etat. Quelques 
dépêches dans les journaux, tout au plus un arti
cle de fond et après huit jours on n'y pense plus. 
Tel fut le sort de 1 Arménie, de la Chine, de la 
Macédoine, tel est aujourd'hui celui de la Fin
lande et de la Russie. 

Mais si les masses oublient, les martyrisés et 
leurs enfants n'oublient pas : la vengeance se 
prépare; un jour — et ce ne sera peut-être pas 
long — les opprimés se lèveront dans l 'Empire 
du Tzar, comme ils se lèvent dans les Balkans. Il 
se pourrait alors que les flammes des châteaux 
incendiés envoyent des étincelles par dessus les 
frontières et réveillent brusquement de leur som
meil ceux qui pensent que l'évolution marche du 
même pas que leur digestion. K. 

A.XJ GA.F'E 
IV 

CÉSAR. — J'éprouve un véritable plaisir à 
raisonner avec vous. Vous avez une manière 
de présenter les choses qui semble vous donner 
raison.. . et je ne dis pas que vous ayez tort en 
tout. Des absurdi tés , réelles ou apparentes , 
existent certainement dans l 'organisation so
ciale actuelle.Unechose difficile à comprendre , 
par exemple, c'est la douane. Cependant, que, 
chez nous, le peuple meur t de faim ou de mi
sère pareequ' i l n 'ya pasdu pain en suffisance, le 
gouvernement empêche la libre entrée dans le 
pays des grains d 'Amérique, où il y en a plus 
qu'il n'en faut et dont les propriétaires ne 
demandent qu'à le vendre.Que dir iez-vousd 'un 
homme qui ayant faim ne voudrait pas man
ger ! Car c'est, me sernble-t-il, même chose. 
Pourtant . . . . 

GEORGES. — Oui, mais le gouvernement n'a 
pas faim, lui, ni même les propriétaires de 
grains d'Italie pour l ' intérêt desquels le gou
vernement met des droits d'entrée sur les 
grains . Si ceux qui ont faim étaient l ibres, 
vous verrez s'ils refuseraient le grain. 

CÉSAR. — Je le sais et je comprends qu'avec 
de pareilles arguments vous réussissiez à per
suader le peuple qui voit les choses en gros et 
d'un seul' côté. Mais afin de ne pas se t romper, 
il est nécessaire d 'examiner la question sous 
toutes ses faces, et c'est ce que je me préparais 
à faire quand vous m'avez in ter rompu. Il est 
vrai que l 'intérêt des propriétaires a une forte 
influence sur l ' imposition des droits d 'entrée. 
Mais d 'autre part, si les frontières étaient ou
vertes, les Américains qui peuvent produire le 
pain et la viande à de meilleures conditions 
que nous, finiraient, par fournir tout notre 
marché, et alors que feraient nos concitoyens? 
Les propriétaires seraient ruinés, mais la situa
tion des travailleurs seraient pire. Le pain 
aurai t beau se vendre un sou le kilo, s'il n'y 
avait pas moyen de gagner ce sou, on mourra i t 
de faim tout comme avant. 

Et puis, les Américains voudraient recevoir 
le prix, faible ou considérable, de leurs mar
chandises et si, en Italie, on ne produisait r ien, 
avec quoi payerai t -on? 

Vous me direz, peut-être, qu'en Italie on 
pourrai t cultiver les produits pour lesquels le 
sol e t lecl imat sont leplusfavorableset leséchan-
ger contre ceux d'autres contrées : le vin, par 
exemple, les oranges, les fleurs et que sais-je! 
Mais si les autres ne veulent pas les choses que 
nous pouvons produire à bon marché, soit 
parce qu'ils n'en ont pas l 'emploi, soit parce 
qu'ils les produisent eux-mêmes? Sans compter 
que pour transformer la cul ture il faut des ca
pi taux, des connaissances et sur tout du temps ; 
que mangerait-on, en a t t e n d a n t ? 

GEORGES. — Mais parfaitement ! vous avez 
mis le doigt sur la plaie. Le libre échange ne 
peut,pas plus que le protect ionnisme,résoudre 
la question de la misère. Le libre échange favo
rise les consommateurs et nuit aux pro
ducteurs et vice-versa le protectionnisme 
favorise les producteurs protégés et nuit 
aux consommateurs ; de sorte que pour les 
travailleurs qui sont en même temps pro
ducteurs et consommateurs , protectionnisme 
ou libre échange, c'est en définitive blanc bon
net ou bonnet blanc. 

Et il en sera toujours de même, tant qu'on 
n 'aura pas aboli le système capitaliste. 

ï 
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Si les travailleurs produisaient pour leur 
propre compte et non pas pour faire gagner 
les patrons, chaque pays produirai t suffisam
ment pour ses besoins et n'aurait ensuite qu'à 
se mettre d'accord avec les autres pays pour 
dis t r ibuer le travail selon la qualité du sol, du 
climat, la facilité de se procurer les matières 
premières , les dispositions des habitants , etc. , 
de cette manière, tous les hommes pourraient 
avoir le maximum de jouissances avec le mi
n i m u m d'efforts. 

CÉSAR. — Oui, mais ce ne sont que de beaux 
songes. 

GEORGES. — Ce sont des songes actuellement, 
mais quand le peuple aura compris que par ce 
moyen on vivrait mieux, le songe se transfor
mera vite en réalité. Il n'y a pas d'autres obsta
cles que ceux opposés par l 'égolsme des uns et 
des autres . 

CÉSAR. — Il y en a d'autres d'obstacles, mon 
cher. Vous vous imaginez que, une fois les pa
t rons chassés, vous nagerez dans l 'opulence.. . . 

GEORGES. — Je ne dis pas cela. Au contraire, 
je pense que pour sortir de l'état de pénurie 
dans lequel le capitalisme nous maintient et 
organiser la production de manière à satisfaire 
largement aux besoins de tous, il sera néces
saire de travailler et beaucoup. Mais ce n'est 
pas la volonté, mais la possibilité de travailler 
qui manque au peuple. 

Nous nous plaignons du système actuel non 
point tant parce que nous y devons maintenir 
des paresseux dans l 'aisance — bien que cela 
soit loin de nous plaire — que parce que ce 
sont ces mômes oisifs qui règlent le travail 
et qui nous empêchent de travailler dans de 
bonnes conditions,de produire en abondance et 
pour tous. 

CÉSAR. — Vous exagérez. Il est vrai que sou
vent les propriétaires ne font pas travailler 
pour spéculer sur la pénurie de produits ; mais 
le plus souvent, c'est parce qu'ils manquent 
euxmêmes de capitaux. 

La terre et les matières premières ne suffisent 
pas pour produire . Il faut, vous le savez, les 
ins t ruments , les machines, les locaux, les 
moyens de payer les ouvriers pendant qu'ils 
travail lent, le capital , enfin, et celuici ne 
s'accumule que lentement . Combien d'entrepri
ses demeurent à l'état de projet ,ou,commencées, 
font faillite, faute de capitaux. Pensez donc à 
ce qui arriverait , si comme vous semblez le 
désirer, une révolution sociale survenait ! Avec 
la destruction du capital et le désordre sans 
nom qui en découlerait, vous n'auriez que la 
misère générale. 

GEORGES. — C'est une autre erreur ou un 
autre mensonge des défenseurs de l 'ordre de 
choses ac tue l : le manque de capital . Le capital 
peut manquer dans telle ou telle entreprise, 
parce que d'autres l 'ont accaparé ; mais dans 
la société prise en général , vous trouverez 
beaucoup de capitaux inactifs ainsi qu'une 
grande quant i té de terres incultes. Ne voyez
vous pas combien de machines se rouillent, 
combien de fabriques demeurent fermées, 
combien de maisons ne t rouvent pas de loca

Il faut que les ouvriers soient nourr is pen
dant qu'ils travaillent ; mais enfin, ces ouvriers 
doivent manger aussi quand ils sont inoccupés. 
Ils mangent peu et mal, mais ils vivent quand 
môme et sont prêts à travailler dès qu 'un pa
tron a besoin d'eux. Donc, ce n'est pas parce 
que les moyens d'existence manquent que ces 
ouvriers ne travaillent pas, et s'ils voulaient 
travailler pour leur compte, ils accepteraient 
a u s s i _ s i cela devenait vraiment nécessaire — 
de travailler en vivant comme ils le font quand 
ils chôment, puisqu'ils sauraient que ce sacri 
fice momentané les fera sortir définitivement 
de leur état de misère et de sujétion. 

Figurezvous — ce qui s'est vu maintes fois 
— qu 'un t remblement de terre détruise une 
cité, ruine une contrée entière. En peu de temps, 
■la ville est reconstrui te plus belle qu'aupara
vant et dans la contrée il ne reste plus trace du 
désastre. Comme, dans ce cas, les propriétaires 

«t les capitalistes ont intérêt à faire travailler, 
les moyens s'en trouvent immédia tement et l'on 
rebât i t , en un clin d'oeil, une ville, entière où, 
auparavant , on disait, pendant des dizaines 
d'années, qu'il n'y a pas de moyens pour cons
t ru i re quelques maisons ouvrières. 

En ce qui concerne la destruction du capital 
qui s'accomplirait en temps de révolution, il 
est à espérer que dans un mouvement cons
cient fait dans le but de mettre en commun les 
richesses sociales, le peuple ne voudra pas dé
truire ce qui deviendra son bien. En tout cas, 
cela ne fera jamais plus de mal qu 'un tremble
ment de terre. 

Il y aura certainement des difficultés avant 
que les choses marchent bien. Mais d'empê
chements sérieux qu'il faut vaincre pour com
mencer , je n'eu vois que deux : l 'inconscience 
du peuple et. . . les carabiniers . 

AMBROISE. —Mais, ditesmoi : vous parlez de 
capital, de travail, de production, de consom
mation, etc. Mais de droit , de justice, de mo
rale, vous ne parlez j a m a i s ? Les questions de 
savoir, quels sont les meilleurs moyens d'uti
liser la terre et le capital,sont très importantes ; 
mais plus importantes encore, parce que fon
damentales, sont les questions morales. Je dé
sirerais, moi aussi, que tous soient bien ; mais 
si, pour réaliser cette utopie, on devait violer 
la loi morale, si l'on pouvait renier les prin
cipes éternels du droit, sur lesquels doit être 
fondée tonte société policée, oh, alors ! je pré
férerais mille fois que continuassent pour tou
jours les souffrances d'aujourd'hui.Cessez donc, 
une fois, de suborner les masses inconscientes, 
cessez de susciter de chimériques espérances 

dans les âmes des deshérités de la fortune, 
cessez de souffler sur le feu qui , malheureuse
ment, couve sous la cendre . Voulez vous, ô bar
bares modernes, détruire dans un terrible ca 
taclisme social la civilisation qui est la gloire 
de nos pères et la n ô t r e ? Si vous voulez faire 
une bonne besogne, si vous voulez adoucir, 
autant que cela est possible, les souffrances 
des misérables, dites leur qu'ils se résignent à 
leur sort, puisque la vraie félicité est dans le 
conten tement ; car, du reste, chacun porte sa 
croix, chaque classe à ses tr ibulations et ses 
devoirs, et ceux qui vivent dans l 'opulence ne 
sont pas toujours les plus heureux . 

GEORGES. — Laissez, honorable magistrat, 
laissez de côté les déclamations sur les grands 
principes et les conventionnelles indignations, 
car nous ne sommes pas devant un tribunal et, 
pour le moment, vous n'avez aucune sentence 
à prononcer contre moi. 

Comme on devine, à vous entendre parier 
que vous n'êtes pas parmi les déshérités ! Et 
combien est utile la résignation des malheu
reux, pour ceux qui vivent sur leur dos ! 

Ecoutez, s'il est vrai que le droit , la justice, 
la morale exigent et consacrent l 'oppression et 
le malheur , fûtce d'un seul être humain , je 
vous dirai que droit , justice, morale ne sont 
que mensonges, armes infâmes, forgées pour 
la défense des privilégiés. Et elles le sont, en 
etïet, quand on les comprend comme vous les 
comprenez. 

Droit, justice, morale doivent tendre au plus 
grand bien possible pour tous, sinon elles sont 
synonymes d'oppresaion et d'injustice. Et il 
est si vrai que cette conception répond à la né 
cessité de l 'existence et du cléveloppementdela 
société humaine , qu'elle s'est formée et persiste 
dans la consciencehumaine et acquiert toujours 
plus de force,malgré tous les efforts contraires 
de ceux qui jusqu'à présent ont commandé 
dans le monde. 

Mais, vous ne pourriez pas défendre — sinon 
par de pauvres sophismes — les insti tutions 
sociales actuelles avec les principes de morale 
et de justice, comme vous les entendez quand 
vous en parlez abstrai tement . 

AMBROISE. — Vous êtes vraiment trop pré
somptueux. Il ne vous suffit pas de nier, 
comme vous me paraissez le faire, le droit de 
propriété ; vous prétendez encore que nous 
sommes incapables de le défendre avec nos 
principes euxmêmes. 

GEORGES. — C'est précisément cela, si vous 
voulez je vous le démontrerai la prochaine fois. 

(A suivre). Errico MALATESTA. 

LOUANGES 
• Notre magistrature jouit d'une belle 

santé morale , » 
A. LACHENAL, 

ancien président Je la Confédération. 
(Extrait d'une lettre ou Gii Blas.) 

Monsieur l'avocat Lachenal était probablement 
en uniforme de grandjuge lorsqu'il lui prit l'im
périeux besoin d'étonner les justiciables pari
siens. 

Il aurait pu, à la gloire de notre magistrature, 
emboucher la trompette qu'un autre avocat ve
nait de retirer précipitamment de ses lèvres 
(n'avaitil pas eu l'intention, ce folâtre Rutty, de 
nous présenter à l'Univers, nous, g'nevoàs, qui 
nous reconnaissons comme des êtres mous, pla
cides et' lourds, sous les traits d'un aigle « ba
tailllard'et belliqueux »). 

Non ! Mu Lachenal a renoncé à cet instrument 
trop archaïque, il s'est souvenu que dans l'armée 
suisse il est lieutenant, plus colonel, plus grand
juge, et que les plumets et panaches nationaux 
ont décidé d'introduire les fifres dans notre 
milice ; c'est donc un morceau de fifre que notre 
vénéré et ancien président vient d'exécuter en 
l 'honneur des enjuponnés helvétiques, pour la 
confusion des créanciers de la famille Humbert 
et au grand dépit du juge Magnaud. 

Voyez comme le prestige peut former un 
agglomérat et se souder, comme l'huître au 
rocher, sur la plus haute autorité du pays. Point 
n'était besoin pour notre cidevant président de 
parler de ses fonctions actuelles, pas plus que 
de ses innombrables grades dans l'armée, pas 
davantage d'apprendre à la grande nation que 
dans la Francmaçonnerie 

il est par faveur insigne 
Prêtre en qui le TrèsHaut mit son signe. 

Non : il a suffi à notre éminent compatriote 
d'épingler à son nom une vieille cocarde civique 
pour que le monde de tous les mondes soit con
vaincu de son immense compétence en matière 
(si je puis m'exprimer ainsi) de morale. N'étaitil 
pas qualifié pour classer notre magistrature celui 
qui s'échappait du prétoire pour aller au Kursaal 
couronner des rosières dont le concours de 
beauté attirait tout le mondé des rastas qui paient 
encore. Maintenant, il nous paraît nécessaire et 
urgent que M. Lachenal daigne jouer un petit air 
pour l'armée qui a les yeux sur lui, le moment 
serait bien choisi de siffler du belliqueux aux 
chausses des détracteurs d'une institution dont 
l'éloge n'est plus à faire. 

Il pourrait affirmer, avec toute l'autorité que 
lui confèrent ses innombrables titres, fonctions, 
grades et distinctions, que nos chefs militaires 
sont en tous points comparables au chien du 
baron Larade de Courteline, qui était « doux, 
sociable et de mœurs insoupçonnables ». Notre 
ancien premier pourra jurer , foi d'avocat, qu'on 
ne trouve parmi nos cueilleurs de lauriers ni 
ivrognes, ni brutes; que si quelquesuns portent 
une coiffure qu'orne et rend plus prestigieuse la 
plume du héron ; ils ne sont pas pour cela man
geurs de grenouilles. Que tous nos compatriotes 
qui l'ont habité peuvent déposer sur la foi da 

serment que le voisinage des casernes et bocages 
fréquentés par les fils de Mars est tout bruissant, 
susurant et bourdonnant des principes moraux 
qui se dégagent de ces suaves défenseurs du sol. 
Il ajouterait encore 

J'allais condenser mon enthousiasme en un 
poëme de six cents vers, lorsque je fus arraché 
à mon lyrisme par un de mes camarades qui, 
voyant par dessus mon épaule l'énorme cabo
chon du commencement, s'écria : 

— Santé morale ! santé morale ! Eh bien ! c'est 
ton ancien premier qui en a une de santé. Ah ! 
le bougre ! en voici un qui connaît le poirisme 
de son temps et qui sait le faire juter. Et tu 
crois, toi aussi, à la santé morale de notre ma
gistrature ? 

— Certainement! répondisje, jusqu'à preuve 
du contraire. 

— Des preuves du contraire '? Mais pour exer
cer cette fonction gardienne du privilège, il faut 
être pétri d'hypocrisie et de bassesse, le monde 
des honnêtes gens n'est rempli que de fripons et 
les lois et les juges ne sont là que pour les pro
téger. Le procès de la grève ne t'atil pas ouvert 
les yeux, et les jugements militaires? Puis, cette 
sale pétarade Machetto qui a traîné, après elle, 
une instruction qui n'en finissait plus et où ont 
mijoté, sans s'embrenner davantage, nos magis
tratures tant cantonales que fédérales. 

— Oui. reprisje, il s'est passé depuis quelques 
mois des choses assez peu claires, mais je suis 
convaincu tout de même que la plupart de nos 
magistrats échappent à la contagion et que 
M. Navazza, par exemple... 

— Mon cher naïf, riposte mon obstiné cama
rade, ce procureur fûtil plus corrompu qu'un 
autre, tu dois bien comprendre qu'il ne nous en 
donnerait pas la preuve, parce que ces genslà 
peuvent tout nous cacher, et quand ils craignent 
les huées, ils imposent silence à la presse et 
nous ne savons rien. 

— Eh bien ! si tu ne sais rien, tu devrais atten
dre pour lancer l'anathème. 

— Tu es vraiment trop bête, me ditil d'un ton 
où perçait la colère, je vais donc te mettre les 
poings sur les yeux. 

Quand le chalet de Rennex brûla, le locataire 
fut accusé du crime d'incendie volontaire com
mis dans le but de toucher une prime d'assu
rance considérable, notre procureur général 
réclama son extradition à la France ; la magis
trature française qui, selon notre donneur d'eau 
bénite, jouit d'une santé moins florissante que la 
nôtre, accorda cette extradition sur le vu des 
présomptions ou des preuves de culpabilité. 
L'incendiaire, que je ne nomme pas, pour me 
défendre de vouloir le blâmer, avait pour com
plice sa fille mineure qui fut arrêtée, extradée et 
écrouée avec lui à SaintAntoine. L'instruction 
suivit son cours et les preuves furent accumu
lées sur la tête des prévenus jusqu'au jour où ils 
passèrent devant la chambre des mises en accu
sation ; là toutes les preuves, toutes les charges 
s'évanouirent, comme politiciens devant la con
tradiction, le jeune pètesec aidé des deux vieux 
opinant du bonnet rendirent une ordonnance de 
nonlieu ; tout le monde s'en étonna, excepté 
moi qui en connais les vrais attendus et les 
exacts considérants, qui sont ceuxci : 

Attendu que le chef du parquet, si les prévenus 
étaient renvoyés devant les assises, serait dans 
la nécessité d'accueillir une plainte en détourne
ment de mineure déposée par le père de la jeune 
fille ; 

Attendu que cette plainte vise comme auteur 
un magistrat attaché au parquet ; 

Que le crime aurait été commis dans des circons
tances et conditions particulièrement ignobles ; 

Que les présomptions de complicité passive ou 
coupable peuvent atteindre fonctionnaires et 
gendarmes dont les agissements et manœuvres 
ont eu pour résultat d'engrosser une mineure 
détenue à SaintAntoine ; 

Qu'il pourrait ressortir aux débats que M. le 
Substitut du Juge d'instruction n'est parvenu à 
ses fins qu'en exerçant la violence ; 

Considérant qu'un pareil procès serait un scan
.dale public, susceptible de jeter la déconsidéra
tion sur une compagnie livrée à l'admiration du 
Boulevard Montmartre par M. Lachenal, ancien 
etc., etc. ; 

Renvoie les prévenus des fins de la plainte. 
Cet adorable substitut ne pût requérir contre 

ces prévenus ; il fut mis en demeure quelques 
temps après de donner sa démission, mais ne 
crois pas, formidable gobeur ! que ce fût à cause 
des procédés que son chef devait trouver fort 
louables s'ils avaient eu pour résultat d'obtenir un 
aveu, les promesses, les menaces et surtout les 
mensonges ne sontils pas les tenailles de l'in
quisition moderne ? Non, on dût se séparer du 
Lovelace parce qu'il avait dans le palais, où 

L'on vend la justice en louant l'équité, 
Ratissé des louis et rendu du papier, 

à la grande stupéfaction d'un de nos honorables 
commerçants. 

Cette petite histoire pour te mettre en valeur 
la santé morale de la collectivité, voici pour la 
santé morale individuelle : 

Il y a quelques années, B. dont M. Navazza 
hérita des balances faussées et de la chaise curule 
s'absenta un jour qu'on avait besoin d'une clef 
renfermée dans son bureau. 

Comme l'affaire évidemment morale qui le 
retenait auprès d'une dame ne prenait fin, on fit 
crocheter le bureau. O stupeur ! tous les grands 
prêtres se trouvèrent, les tiroirs ouverts, devant 
la plus riche collection de cartes transparentes 
et de photographies obscènes qu'un pornographe 
sérieux puisse rassembler. 

Certes! ajouta mon atrabilaire copain, je ne 
saurais m'indigner d'un individu adonné aux 
vices les plus éhontés, aux passions les plus 
dégoûtantes ; né dans la fange bourgeoise il ne 
sait na«er en eau pure, ce serait aussi ridicule 

de le blâmer que de sermonner un crapaud. 
Mais, quand ce dépravé se trouve être un dé

bitant de morale, un de ces lâches coquins qui 
sans courir des risques, requièrent contre des 
malheureux, attirent sur leur conduite l'attention 
et le mépris public, puis les privent de liberté. 
Alors, ce n'est une joie de secouer la guenille 
audessus des foules éblouies par les palabres 
sophistiquées du grandissime ancien président 
de la Confédération, A. Lachenal. R. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
P r e m i e r ju in . — La fête organisée par la 

Fédération des Syndicats a réussi audelà des 
espérances de nos camarades. 

En effet, l'incertitude du temps n'était pas un 
encouragement à se rendre à la campagne, puis, 
disonsle, l'attraction d'un cortège qui avait été 
pendant des mois l'objet d'une réclame éhontée 
taite par tous les journaux bourgeois, jointe à la 
curiosité des petits, pouvait permettre toutes les 
craintes. Il n'en a pas été ainsi, puisque dans 
l'aprèsmidi du premier juin les camarades sont 
venus en foule affirmer leur solidarité et se join
dre à la protestation de la Fédération. Fait ré
jouissant, beaucoup de femmes et d'enfants 
venus à la première heure. Les discours qui fu
rent prononcés à cette occasion, firent le procès 
du patriotisme en général et celui de nos maîtres 
en particulier ; ils donnèrent à cette procession 
bourgeoise le caractère qui lui convient : celui 
d'une fête de classe destinée à rendre à ses p 
membres l'illusion de la cohésion et de la force. 
Peine perdue, le patriotisme qui pour s'affir
mer ne peut plus recourir qu'à de pareils 
moyens, qu'à l'étalage de costumes, au flamboie
ment des ors sur des oripeaux de comédie n'est 
plus qu'un « grossier matérialisme ». 

Pendant que la joie régnait chez nous, que les 
chants, les chœurs donnaient à notre réunion la 
gaieté dont ne se départissent pas en général les 
fêtes ouvrières, la procession morne, monotone 
et compassée serpentait par la ville « comme un 
enterrement», c'est le mot que nous a rapporté 
un bourgeois mécontent. 

J.J. Rousseau dans ses Considérations sur le 
gouvernement de la Pologne, recommande (con
seil de courtisan, hélas !) aux gentilhommes de 
ce pays de se montrer souvent au peuple pour 
lui inculquer un sage respect de ses maîtres. Le 
prestige du costume, celui de la parole et de l'in
telligence lui montreront tout ce qui les sépare 
d'eux et la conscience de sa faiblesse le courbera 
dans l'obéissance. 

Nos maîtres n'ont plus que le prestige du cos
tume à nous offrir et c'est dans de grotesques 
réminiscences d'un passé lointain qu'ils vont 
chercher leur inspiration. 

Cependant, quelques numéros de cette repré
sentation digne d'un cirque Franconi ne man
quaient pas d'un certain symbolisme. Ainsi les 
« Vendanges de Bonne », par exemple, sont une 
image assez réussie du pillage que la bourgeoi
sie continue à opérer sur le producteur. Il a dû 
faire réfléchir bien des ouvriers sur les origines 
de la propriété. 

Le manifeste publié par la Fédération des 
Syndicats a eu le don de faire crier nos maîtres. 
Au lieu de garder le silence obstiné de ces der
niers temps sur les actes publics de la vie syn
dicale, lés journaux n'ont pu s'empêcher d'en 
parler pour essayer de le réfuter, mais combien 
pauvrement. 

La bonne Suisse par la plume de l'anémié Pic
tet est lamentablement larmoyante. Il essaie en
core d'entonner le couplet habituel sur les sans
patrie, mais comme cela est faux et démodé. 
Pauvres exploiteurs ! 

Sans patrie, nous voudrions bien l'être plus que 
nous ne le sommes. A part les impositions des 
gouvernements qui nous immatriculent contre 
notre gré, il y a l'éducation reçue, l'influence du 
milieu, mais petit à petit, ces tares s'atténuent 
et les protestations comme celle qu'a organisée 
la Fédération des Syndicats, sont un excellent 
moyen de combattre le patriotisme et de nous 
préparer à devenir de véritables « sans patrie ». 

Chacun chez nous a payé son écot. Au lende
main de la fête, les bous patriotes qui ont fait 
des frais de déguisement se préparent à rattra
per leurs débours sur le dos des autres. C'est 
la plus belle leçon de choses que ces bourgeois 
en goguette pouvaient nous donner et ils n'y ont 
pas failli. G. H. 

P a r les r u e s . — Les façades des pauvres mai
sons sont bien nues; aux Pâquis, à SaintGervais, 
à Rive, pas de ces carreaux multicolores qui sont 
par euxmêmes un motif décoratif d'un goût ex
quis. Les cabaretiers, eux aussi.se sont abstenus; 
seraientils devenus de mauvais citoyens? 

— Oh non ! me dit mon camarade, ils se disent 
toujours d'ardents patriotes, seulement leurs 
clients leur ayant demandé, comme je l'ai fait au 
mien, de ne pas les humilier, ils ont, comme le 
mien, caché les drapeaux et offert le caféliqueur. 

Pauvre patrie! si les gargoliers l 'abandonnent, 
que vastu faire de tes poires ? 

U n e d e v a n t u r e . — Le libraire Stapelmohr 
(un nom bien genevois), à l'aide de son vendeur 
anglais et de son comptable autrichien, fait un 
damier aux couleurs espagnoles avec des volumes 
rouges et jaunes. 

Et les Savoyards qui s'étaient arrêtés devant la 
montre s'en allaient pensifs, car quelquesuns de 
ces ouvrages portaient le titre : Les bêtes entr'elles _ 

Chez le fr ipier . — Dans la Tribune de Genève 
on offre à vendre : « Effets d'officier suisse, usagés 
mais très propres. » — Très propres, hum ! 

AVIS AUX C A M A R A D E S 
U n r e t a r d d a n s l a r é c e p t i o n d u 

m a n u s c r i t e t d e s d i f f i c u l t é s t y p o 

g r a p h i q u e s n o u s o b l i g e n t à r e n 

v o y e r a u p r o c h a i n n u m é r o l a p u 

b l i c a t i o n d u p r e m i e r s u p p l é m e n t 
a l l e m a n d . 
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