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Notre camarade est mort. Lorsque la nouvelle 
nous est parvenue dans le laconisme brutal 
d'une dépèche de journal, nous avons senti en 
•quelques minutes passer en nous la vie d'autre
fois. Nous avons revu le défunt dans les réunions 
d'ouvriers, dans les conférences qu'il fit quel
quefois, dans les articles du Révolté, de lointaine 
mémoire déjà, dans les lettres incisives qu'il 
écrivit dans les heures tragiques et dont se sou
viennent toujours ceux à qui elles étaient adres
sées. 

Quelle impression laissait-il donc dans nos 
-cœurs cet homme pour qu'une résurrection du 
passé se fit brusquement à l'annonce de sa mort? 
Le savant étaitd'uneadmirable simplicité, mais 
si naturelle, et notre savoir était si mince que 
son trésor de connaissances n'aurait pu nous 
attacher à lui par le seul attrait de ses richesses 
intellectuelles. 

C'est son immense amour des hommes, c'est 
l'enseignement de sa haute moralité couronnée 
par une tolérance jamais lassée pour les écarts 
d'autrui, qui faisait le charme indéfinissable de 
sa personne. Tous ses écrits respiraient cette 
bonté rayonnante pour le peuple écrasé qui le 
fit appeler par l'immonde Figaro le quaker de 
la canaille ; sa haine pour les oppresseurs était 
dans le môme rapport et s'échappait en phrases 
cinglantes et martelées. 

Il y a des hommes pour lesquels jamais il ne 
nous viendrait à l'idée de poser la question de 
confiance. On sait, sans se l'être demandé, que 
jamais ils ne tromperont et ne voileront, sous 
de misérables subterfuges, leur retraite vers les 
honneurs et les flatteries, tenus en réserve pour 
ces êtres de faiblesse qui vont à la bourgeoisie 
ou qui y retournent. Dans un monde où le désir 
d'être quelque chose,quand on ne peutêtrequel-
•qu'un, est si grand, que les hommes de loyauté 
parfaite sont rares, mais malgré leur rareté on 
ne les compte pas, leur influence est si grande 
qu'ils semblent être légion. Reclus était de 
«eux-là. 

Jamais il ne fut resté dans une situation 
fausse qui eût pu laisser se créer quelque équi
voque sur ses intentions ou sur ses opinions. 
Appelé à Genève, en 187(3, pour inaugurer par 
un série de conférences la fondation Bouchet, 
il fit, dans le temple de la Fusterie, une décla
ration qui n'eut pas l'heur de plaire aux gens 
d'église, mais ils durent l'avaler. Ce fils de pas
teur les connaissait assez pour ne pas laisser 
planer le moindre doute sur sa séparation ab
solue avec toute idée religieuse. 

Kropotkine, dans ses Mémoires, trace un por-
iraiL de Reclus d'une grande venté que son 
amour de l'homme disparu lui dictait ainsi : 

Elisée Reclus, le grand géographe, était du 
nombre (réfugiés de la Commune) — le type du 
vrai Puritain dans sa manière de vivre et, au 
point de vue intellectuel, le type du philosophe 
encyclopédiste français du dix-huitième siècle ; 
l'homme qui inspire les autres, mais qui n'a 
jamais gouverné et ne gouvernera jamais per
sonne ; l'anarchiste dont l'anarchisme n'est que 
l'abrégé de sa vaste connaissance des manifesta
tions de la vie humaine sous tous les climats et 
à tous les âges de la civilisation ; dont les livres 
comptent parmi les meilleurs du siècle ; dont le 
style d'une beauté saisissante, émeut l'âme et la 
conscience; c'est l'homme qui, en entrant dans 
les bureaux d'un journal anarchiste, dit au ré
dacteur — même si celui-ci n'est auprès de lui 
qu'un enfant : « Dites-moi ce que je dois faire ? » 
et qui s'asseoit, comme un simple chroniqueur, 
pour remplir une lacune de tant et tant de lignes 
dans le numéro du journal qui doit paraître. 

Reclus était né en 1830. Il ne lui avait pas 
fallu de longues réflexions pour prendre rang 
parmi les révoltés. Le devoir chez lui ne de
mandait pas de pénibles hésitations et les con
séquences désastreuses au point de vue matériel 
ne lui apparaissaient que lorsqu'ilétaitaccompli. 
En '1851, proscrit par la police de l'Empire, il 
quittait la France et entreprenait de grands 
voyages qui furent sans doute pour lui la révé
lation de l'immense travail géographique à 
poursuivre et qui prit corps dans cette œuvre 
immense qui a nom la Géographie Universelle. 
Dans ses œuvres antérieures l'on sent, déjà 
quelle sera désormais la voie qu'il suivra jus
qu'à la lin de sa carrière : l'Histoire d'un Ruis
seau est de ce nombre. 

Ennemi de toute autorité, il combattait l'em
pire, mais point pour le remplacer par une ré
publique où Jules Simon ou quelque autre 
fourbe de même farine eut représenté l'esprit 
nouveau. 

Pensant au plus humble des travailleurs tou
jours attelé à une besogne ingrate et quoti
diennement volé dans le fruit de son labeur, 
voyant le paysan attaché plus que jamais à la 
glèbe, il s'était affilié à l'internationale, pen
sant conquérir pour tous, dans un effort com
mun, le pain et la liberté. La Commune le 
trouva au nombre de ses défenseurs ; mais fi
dèle à ses principes si bien révélés par Kropot
kine, il reste le simple soldat d'une idée. Il se 
bat sur le plateau de Châtillon où il est fait pri
sonnier le 3 avril. 

L'on a pu regretter qu'un homme de cette 
valeur intellectuelle et morale n'ait pas donné 
toute sa valeur dans un pareil mouvement; 
mais il était anarchiste, cela n'explique-t-il 
point pourquoi ayant horreur des parlottes, il 
préféra marcher sur Versailles avec les ouvriers 
de Paris, que se livrer à d'inutiles discussions 
au sein de la Commune? Il a souvent raconté à 
ses amis ses angoisses des premiers jours de 
l'insurrection alors que des bourrgeois, bien 
intentionnés, lui demandaient ainsi qu'à son 
frère Elie, chargé plus tard de l'enseignement 
primaire par la Commune, « ce qu'il y avait à 
faire. » 

Il a fait une narration1 des quatorze pontons 
ou prisons où la fantaisie sanguinaire des Ver-
saillais le firent passer et des atrocités qui s'y 
commirent au nom de l'ordre : Satory, Brest, 
Quélern, Tréberon, Fontenoy, Brest, encore, 
Versailles, chenils de St-Germain, prison de 
Chaton, casemates du Mont-Valérien, maison 
de correction de Versailles, Conciergerie, Ste-
Pélagie, prison de Pontarlier. A Quélern, près 
de Brest, Elisée Reclus avait ouvert une école 
pour 150 analphabet parmi les 800 prisonniers 
qui s'y trouvaient renfermés. Au bout de trois 
mois — nousétions en république bourgeoise 
— le ministre de l'Instruction publique faisait 
fermer le cours ainsi que la petite bibliothèque, 
fondée par les détenus ; mais tout le monde 
avait appris à lire grâce à la volonté et à l'a
mour profond pour le peuple de notre regretté 
camarade. 

Condamné à la déportation par un conseil de 
guerre de Versailles, il fut sauvé d'une mort 
certaine par une démarche collective que firent 
quelques savants de plusieurs pays et sa con
damnation fut commuée en celle du bannisse
ment. 

Cet homme, d'une complexion fragile, était 
doué d'une énergie de fer. Aussitôt arraché à 
nos ennemis il se mettait à l'œuvre et jetait le 
plan de sa Géographie Universelle,à Clarens, où 
il s'était rendu. De là, il collaborait aux jour
naux et publications que firent paraître, en 
Suisse, les réfugiés de la Commune. Son ardeur 
combattive ne s'était pas amoindrie, bien au 
contraire. Son activité était prodigieuse. Il en
tretient une correspondance avec de nombreux 
proscrits, disséminés sur la surface du globe au 
hasard des circonstances, bonnes ou mauvaises. 
Il relève les courages abattus, s'occupe d'orphe
lins de communards, sans que personne puisse 
recueillir, à ce sujet, le moindre renseignement 
de sa bouche. 

Nous retrouvons dans YAhnanach de la 
Commune pour 1877, un article intitulé l'Ave
nir de nos enfants, qui nous indique cette cons
tante préoccupation, ce perpétuel souci de la 
jeunesse qu'il eût voulu libérer de l'enseigne
ment religieux, abrutissant de formules, com
me de l'enseignement de l'Etat, qui prépare des 
esclaves. 

Socialistes, disait-il, songeons à l'avenir de nos 
enfants, plus encore qu'à l'amélioration de notre 
propre situation.Nous-mêmes, ne l'oublions pas, 
nous appartenons plus au monde du passé qu'à 
la société future. Par notre éducation, par nos 
vieilles idées, nos restes de préjugés, nous som
mes encore des ennemis de notre propre cause; 
la trace de la chaîne se voit encore à notre cou. 
Mais tâchons de sauver les entants de la triste 
éducation que nous avons reçue nous-mêmes ; 
apprenons aies éduquerde manière à les élever 
dans la santé physique et morale la plus parfaite ; 
sachons en faire des hommes comme nous vou
drions être nous-mêmes. 

..... Ayons la terme résolution d'en faire des 
1 Voir l'Histoire de la Commune de Lissagnrity. 

hommes libres, nous qui n'avons encore de la 
liberté que la vague espérance ! 

L'œuvre socialiste de Reclus est immense 
mais elle est dispersée comme son cœur à tra
vers le monde. Revues, journaux, almanachs, 
ont reçu des articles toujours écrits de cette plu
me alerte, éloquente et artiste par sa grande 
simplicité. A notre connaissance il n'a publié 
qu'un seul livre : Evolution, Révolution et l'Idéal 
de l'Anarchie, dont l'idée de sa publication lui 
vint d'une conférence faite à Genève, à la salle 
de l'Institut, en 1880. 

Aujourd'hui, peut-être, Reclus apparaîtra 
comme un sectaire aux yeux de beaucoup dont 
les théories évolutives sont un facile moyen de 
suivre tous les courants d'opinions et de s'y 
conformer au mieux de leurs intérêts. Peut-on, 
lorsqu'on a reconnu la vérité d'une idée et que 
les événements en fortifient la justesse, ne pas 
en poursuivre malgré vents et marées la conti
nuelle marche en avant? L'honnête homme, 
nous l'entendons au point de vue intellectuel, 
— du reste il n'y a pas trente-six façons d'être 
honnête, — n'accepte pas une idée sans l'avoir 
soumise à l'examen d'une critique sévère, sans 
cesse vérifiée par des apports nouveaux de dou
tes et de raisons. Il n'y a plus alors pour lui 
question d'opportunité et de temps non encore 
révolus pour sa réalisation. [1 faut y amener les 
hommes et ne pas leur faire d'autres conces
sions que celle de la douceur et de l'urbanité... 
quand on les sait d'esprit probe et de bon 
vouloir. 

Heclus, sachant tel essai prétendu pratique 
défectueux et contraire aux fins du socialisme, 
ne pouvait commettre l'erreur d'y entraîner le 
peuple et il est resté l'adversaire de ces appli
cations de systèmes dont un socialisme superfi
ciel et vire-voltant se fait encore de nos jours, 
malgré les nombreuses défections, le zélé pro
pagateur. Dans une lettre adressée à un réfugié 
de la Commune, et publiée récemment en une 
brochure, Reclus se faisait déjà, en 1878, il y 
a donc vingt-sept ans, l'adversaire de ces pré
tendus moyens d'émancipation que des amu
seurs du peuple ont remis en grande vogue 
aujourd'hui : 

L'histoire des associations ouvrières est déjà 
longue, et nous savons comment, en pareille ma
tière, il est encore plus dangereux de réussir que 
de succomber. Un insuccès est uue expérience de 
plus et permet à ceux qui l'ont subi de rentrer 
dans le grand courant de la vie et de la Révolu
tion. Mais un succès, voilà qui est fatal' Une 
association qui réussit, qui gagne de l'argent et 
se fait propriétaire, se conforme fatalement aux 
conditions du capital, elle se fait bourgeoise, elle 
escompte des traites, poursuit ses débiteurs, a 
recours aux hommes de loi, place ses valeurs en 
banque, spécule sur les fonds publics, accumule 
son capital et le fait valoir par l'exploitation du 
pauvre. Devenue riche, elle entre dans la grande 
confrérie des privilégiés ; elle n'est plus qu'une 
compagnie financière, obligée de se fermer à 
ceux qui n'apportent que leurs bras. Complète
ment séparée du peuple, devenue simple excrois
sance sociale, elle se constitue en Etat : loin de 
seconder la révolution, elle la combat à outrance; 
tout ce qu'elle avait de force vive en commen
çant son œuvre, elle le tourne désormais contre 
ses anciens amis, les déshérités et les révolution
naires ; en dépit de toute la bonne volonté de ses 
membres, elle passe au camp de l'ennemi: ce 
n'est plu$ qu'une bande de traîtres. Ah ! mes 
amis, rien ne déprave comme le succès ! Tant 
que notre triomphe ne sera pas en même temps 
celui de tous, ayons la chance de ne jamais réus
sir ; soyons toujours vaincus ! 

Notre ami est mort. Ce qui était vérité dans 
son enseignement demeurera en pénétrant dans 
d'autres cerveaux. Les temps peuvent être acce-
parés par tous les menteurs et les sauveteurs 
de la bourgeoisie cachés derrière le masque d'un 
socialisme de décrets et d'obéissances légales, 
mais un jour, le peuple mieux éclairé, voyant 
toujours ses fers, reviendra, malgré Pefïort à 
accomplir et le poids de l'édifice à jeter bas, 
vers ceux qui ne lui cachèrent jamais les dif
ficultés parce qu'il ne voulurent pas s'avilir 
en le trompant. 

Reclus, le bon ouvrier, mort à la tâche, était 
de ceux-là ; son souvenir revivra toujours lors
que les hommes déçus reviendront aux réalités 
de la lutte et acclameront la Révolution qui leur 
apparaîtra alors comme le seul moyen de con
quérir la vie et la liberté sur les forces du passé, 
si souvent combattues par celui que notre cause 
vient de perdre. G. II. 

DROITS PERDUS 
Un » étranger » en séjour à Genève, écrit à 

la Tribune, journal de cette ville : 
Comment se fait-il que les bords de votre su

perbe lac soient accaparés par des propriétés 
privées, et que le public en soit tenu éloigné, ce 
qui me parait un non-sens dans un pays de dé
mocratie comme la Suisse? 

La servitude légale, qui existe en France, et 
qui date de l'ancien régime, servitude dite de 
« marche-pied » ou de « franc-bord », n'existe-
t-elle pas en Suisse, et vos vieilles républiques 
sont-elles, à ce point de vue, inférieures à la 
vieille monarchie française? 

Cette servitude oblige les riverains de tous 
cours d'eau, lacs ou rivières navigables, à laisser 
sur les bords un passage libre d'une largeur mi
nimum de 3 m. 25. Les francs-bords n'ont-ils pas 
chez vous d'existence légale, ou bien ont-ils été 
supprimés par des abus, consacrés par le temps ? 

Nous ne partageons pas l'étonnernent du 
correspondant de la Tribune. L'Etat monarchi
que ou républicain n'a jamais fait autre chose 
que consacrer les droits particuliers de ceux 
qui furent assez forts pour en acquérir au dé
triment des faibles. Un droit s'acquiert tou
jours au détriment de quelqu'un. Au surplus, 
ce n'est pas la spoliation subséquente du droit 
de franc-bord qui pourrait retenir notre atten
tion alors que le droit de propriété tout entier 
est un vol bien autrement important pour la 
vie des hommes et leur développement. 

Du reste, le droit de franc-bord nous paraît 
plutôt une opportune concession pour permet
tre l'aliénation des rives des lacs et des cours 
d'eau et, malgré sa consécration dans la loi 
française, nous connaissons nombre d'endroits 
au bord des lacs d'Annecy et du Bourget, par 
exemple, où ce droit a été purement et simple
ment supprimé pour l'agrément des proprié
taires. 

Ce qui nous parait digne d'attention dans 
cette question, c'est la facilité avec laquelle le 
public se laisse dépouiller des misérables 
droits qui lui sont laissés. Nous en avons sous 
les yeux une preuve nouvelle par l'aliénation 
au profit des possesseurs d'automobiles, des 
voies et chemins. Déjà les piétons ne peuvent 
plus se servir des routes sans risquer leur vie. 
menacés à tout instant d'être écrasés sans 
merci. 

Peu à peu, le droit de circulation est aliéné 
au bénéfice des possesseurs de machines et 
l'entretien des routes, de plus en plus coû
teux, demeure à la charge de tout le monde. 

Combien de « droits » ont été supprimés, 
comme celui de franc-bord, au bénéfice de 
quelques-uns? Des droits nouveaux naissent 
pour les uns qui sont perdus, pour d'autres, , 
pour ceux qui u'ayant pas la force de les con
server ou de les reprendre les laissent périmer. 

Souligner toute violation des droits du peu
ple est, certes, très méritoire, mais ce n'est 
pas à la défense de droits secondaires que nous 
appellerons le peuple, elle justifierait et consa
crerait le vol dont il est victime, mais à la re
prise de la terre et des moyens de production 
qui remettrait, par une compréhension nou
velle de la vie, toutes choses en place pour le 
bien de tous. A. Z. 

LEURS ARGUMENTS 
La Caisse de chômage à Genève a été atta

quée par plusieurs syndicats qui n'ont rien 
d'anarchiste et aussi par plusieurs membres 
du parti socialiste genevois, électeurs de MM. 
Sigg, Schaefer, Hof, etc. Néanmoins, le Peuple 
s'est bien gardé de leur répondre, en expli
quant son adhésion à l'œuvre de la bourgeoisie 
genevoise. Il a publié les différents communi
qués, annoncé des assemblées où personne ne 
se rendait, enregistré les nouveaux membres 
de l'institution, et c'est tout. Nous ignorons 
encore les motifs d'ordre théorique et pratique 
exigeant que les socialistes et les ouvriers syn
diqués s'associent aux plus notoires exploiteurs 
et aux plus enragés réactionnaires pour prati
quer la philanthropie. Que le Peuple ne polé-
mise pas avec nous, c'est facile à compren
dre : il n'a rien à y gagner, aussi s'en est il fait 
une règle; mais sa cause doit être bien mau
vaise s'il renonce à convaincre même quelques-
uns de ses plus fidèles partisans. Oui ou non, 
tous les socialistes qui ont pris la parole à la 
réunion du 31 mai dernier, sesont-ilsprononcés 
contre la nouvelle Caisse, et pourquoi alors 
laisse-t-on leurs arguments sans réponse? 

Nous avons eu le même spectacle, il y a cinq 
ans, pour la loi sur les conflits collectifs. MM. 
les élus, dans leur haute sagesse, ont voulu 
aller de l'avant quand même avec le clérical 
Ody, l'un des plus odieux exploiteurs de Ge
nève, et. tout le monde sait ce qu'il en est résul
té. Le soir où les députés reçurent mandat de 
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ne pas accepter la nouvelle loi sans certaines 
modifications et surtout sans en référer à une 
nouvelle réunion, M. Schœfer disait en s'en al
lant avec le plus beau sourire de dédain pour 
ses ignorants électeurs : « Mais dans trois 
semaines h loi sera définitivement votée, par 
nous, et cette décision n'y changera rien ». Les 
anarchistes n'ont pas moins tort de dire qu'un 
député n'est pas un mandataire, mais un véri
table maitre. 

Revenons à la Caisse de chômage. Si le Peu
ple n'a pas soufflé mot sur la réunion convo
quée par la Fédération, M. Hof en a entretenu 
le Grùtlianer. J'avais formulé contre l'homme 
à la loge centrale une accusation précise, c'est-
à-dire d'avoir, au moment de la grève générale, 
affii-mé qu'un tel mouvement n'avait pas sa rai 
son d'être et était provoqué uniquement par 
les anarchistes. Or, au procès, tous les poli
ciers, M. Didier en tète, se sont contentés de 
prétendre qu'ils avaient eu l'impression que ce 
n'était pas une grève spontanée, mais ils avou
èrent n'avoir pas de preuves précises à cet 
égard. J'en ai conclu logiquement que M. Hof 
a une mentalité pire que celle du plus abject 
mouchard. Je pensais qu'il essayerait de se 
justifier, mais dans le Grùtlianer il n'en souffle 
mot. Voici, en entier, ce qu'il écrit : 

La Caisse de chômage fondée à Genève, est 
une institution antipathique à plusieurs syndi
cats, dont les statuts laissent d'ailleurs toute li
berté à ce sujet à leurs membres. Elle paraît 
être en particulier une grosse épine au pied des 
anarchistes. 

Mercredi soir 31 mai, la Fédération des Syndi
cats ouvriers avait organisé une réunion publi
que, dans le but d'anéantir par un vote énergique, 
la Caisse de chômage. Bertoni, l'apôtre des anar
chistes présidait l'assemblée où il a fait un rap
port écrasant. Selon lui, aucune caisse de secours 
pour les ouvriers n'a de raison d'être; ces derniers 
doivent plutôt s'unir pour la résistance. La mi
sère doit leur enseigner cette résistance. Cette 
dernière opinion est une erreur, les faits le prou
vent. Parmi les arguments de Bertoni et les buts 
qu'il poursuit, quelques-uns ont leur valeur, 
mais nous les connaissions déjà et nous savions, 
avant que Bertoni daignât nous l'apprendre, que 
la Caisse de chômage n'est pas le remède uni
versel au mal social et qu'elle n'empêchera pas 
le chômage ; nous croyons seulement qu'elle 
poussera à la recherche du travail aussi bien les 
autorités que les particuliers. 

Le citoyen Schaefer s'est appliqué ensuite à 
démontrer, avec faits à l'appui, que la Caisse de 
chômage ne nuira pas davantage aux corpora
tions que la Chambre du travail si fort incrimi
née par certaines d'entre elles. 

La besogne accomplie par celle-ci est infini
ment plus efficace que les renseignements sur la 
main-d'œuvre donnés par les syndicats dans les 
cafés. 

En cas de chômage, à qui s'adresseront les 
ouvriers affamés ? S'abandonneront-ils aux mains 
de ceux qui font l'aumône, ou, si on leur offre 
du travail, oseront-ils exiger pour celui-ci une 
rétribution convenable? Non, sans aucun doute, 
car l'expérience quotidienne prouve que les 
travailleurs sans ouvrage et misérables s'offrent 
aux prix les plus bas, ce qui au surplus influence 
fâcheusement les tarifs en général. La dépri
mante misère est aussi la pourvoyeuse des égli
ses, des chapelles et des lieux de prière. C'est 
souvent la nécessité, la pauvreté cachée qui fa
vorise le prosélytisme et lui assure le succès. 

La Caisse de chômage aurait donc pour but de 
procurer, si possible, de l'occupation aux tra
vailleurs qui en manquent et cas échéant, de 
leur fournir un appui financier. Et pareil secours 
ne constitue pas une aumône, mais un droit, qui 
permet au travailleur de porter partout sa tête 
haute. Ainsi soutenu, le travailleur ne serait pas 
obligé d'accepter un salaire dérisoire et au-des
sous du tarif; il pourrait attendre,et c'est là que 
gît moralement la force et le succès de la Caisse 
de chômage. 

Mais, discuter avec les anarchistesest chose 
impossible. Leurs opinions sont arrêtées et les 
faits ne leur apprennent rien, parce qu'ils les 
voient à travers leur haine et leur fanatisme. 

Eux seuls à leur sens possèdent le vrai socia
lisme. Eux seuls agissent et pensent juste ; les 
autres sont tous des fourbes, des hypocrites, des 
vendus et des traîtres. Ce qui m'étonne, c'est 
que Bertoni se laisse encore exploiter par un 
patron niais et n'ait pas dès longtemps cherché 
à réaliser son idéal d'un monde où il n'y aurait 
plus ni fourbes, ni hypocrites, ni traîtres et où 
l'Etat n'existerait plus que sous la forme inutile 
de vieilles archives et de documents historiques 
conservés dans un coin. Si cela ne lui a pas été 
possible jusqu'à présent, c'est probablement la 
faute de Schaefer et celle de l'auteur de ces li
gnes. Si son froment ne veut pas mûrir, c'est la 
faute aux socialistes. . 

J'ai eu, jusqu'à aujourd'hui, bonne opinion de 
Bertoni ; mais, après son discours et ses répli
ques du 31 mai, je déclare que, dans son fanatis
me et dans sa haine pour ceux qui ne pensent 
pas comme lui, il a atteint les dernières limites 
et qu'il doit sentir sa cause bien mauvaise pour 
la défendre par de tels moyens. 

Malgré la condamnation à mort prononcée-
contre elle, la Caisse de chômage vivra et pros
pérera à Genève, de même que la Chambre du 
travail, si violemment maudite. Le temps confir
mera notre espoir. Puisse-t-elle vivre et pros
pérer en dépit des anarchistes et pour le plus 
grand bien des travailleurs. 

Je ne me savais pas affligé de l'estime de M. 
Hof, n'ayant d'ailleurs rien fait pour la méri
ter, aussi suis-je heureux qu'une telle affliction 
me soit aussitôt connue, aussitôt ôtée. Avec 
combien d'esprit le bonhomme fait ressortir 
notre prétendue intolérance! Ces bonssocialis 
tes ne nous ont pas expulsés de leurs congrès, 
ne nous ont pas insultés et calomniés lâche
ment, non, tout cela n'est qu'un rôve! Et les 
épithètes de « pires ennemis <!u prolétariat », 
de « meilleurs alliés de la bourgeoisie )», d'« a-
gents provocateurs », de « mouchards », etc., 
n'ont jamais été dans leur bouche. Au surplus. 

qu'on consulte la collection du Grùtlianer pour 
voir les nombreuses amabilités qu'elle renfer
me sur notre compte. Nos camarades du Weck-
ruf, que Greulich prétendait au service de la 
police, l'ont défié de le prouver, et celui-ci, 
malgré qu'il ait eu à sa disposition toutes les 
archives policières, n'a pu le faire. N'importe 
qu'ils auraient bien tort de n'avoir pas, pour le 
vieux bureaucrate, la plus haute estime! 

Toutes nos accusations contre les politiciens 
du socialisme nous les avons documentées, et, 
à Genève notamment, le Peuple n'a jamais pu 
démentir les faits cités par nous. La presse 
anarchiste s'est toujours contentée de répondre 
aux insultes contre des hommes qui ont donné 
leur vie pour leurs idées, en traitant comme ils 
le méritaient les politiciens qui ont donné leurs 
idées pour leurs places. 

L'accusation d'orgueil n'est-elle pas du plus 
haut comique de la part d'individus qui se 
targuent d'être des scientifiques et qui briguent 
des mandats pour traiter les questions les plus 
diverses et les plus compliquées, dont le plus 
souvent ils ne connaissent pas le premier mot? 

Ce n'est pas la première fois qu'avec une lo
gique extraordinaire on se prévaut du fait que 
nous sommes forcés de subir quelques adapta
tions au milieu bourgeois, pour se justifier d'en 
rechercher volontairement d'autres que rien ne 
nous impose et que tout nous déconseille.Inu
tile de répondre à la boutade plus qu'enfantine 
de M. Hof à ce sujet. 

Ai je besoin de dire que le correspondant du 
Grùtlianer a interprété d'une façon fantaisiste 
mon exposé et qu'il fausse mes opinions? Non, 
tout son bafouillage ne signifie absolument 
rien ou il doit être traduit ainsi : 

« Les ouvriers anarchistes, à Genève, veulent 
devenir, avec le reste du prolétariat, toujours 
plus misérables; heureusement que M. Ador, 
M. Paul Pictet, M. de Seigneux, M. de Saint-
Georges, M. Chenevard-Rojoux, M. Streit-Ba-
ron, M. Ody, M. Fripouille, etc., out décidé 
d'empêcher l'abaissement des salaires et de 
maintenir les tarifs contre eux! » 

Et penser que les lecteurs habituels du Grù
tlianer ne manqueront pas de le croire! 

Nous traiterons prochainement de la résis
tance et de la mutualité et répondrons aussi à 
l'accusation absurde de voir dans la misère le 
plus grand moteur de progrès, car, s'il n'y a 
nullement besoin de démentir M. Hof, il est 
néanmoins utile de toujours plus préciser et 
approfondir nos idées. L. B. 

Une école en l'an 2000 
Edouard Bellamij, l'auteur bien connu de /'An 

2000, a publié comme suite à ce volume un autre 
ouvrage plus volumineux et plus intéressant aussi, 
ayant pour titre Egalité. On connaît la fiction 
du livre : Un jeune homme, Julien West, endoi-mi 
par un hypnotiseur en l'an i887, se réveille en 
2000. Grand est son étonnement à la vue de la 
société nouvelle, mais il trouve dans le docteur 
Leete, un cicerone complaisant, qui lui en explique 
le fonctionnement. Après avoir analysé sous ces 
yeux un certain nombre d'institutions, il arrive 
à lui montrer une école, où a lieu ce jour-là un 
examen d'économie sociale. Voici la narration que 
Bellamy met dans la bouche de Julien West : 

— Nous aurons ce matin, me dit le docteur 
Leete, un examen à la neuvième classe de l'é
cole d'Arlington. Les enfants ont étudié la pé
riode qui précéda la grande Révolution, et doi
vent exposer leur impression générale à ce su
jet : J'ai pensé que vous aimeriez peut-être les 
entendre, en vue surtout des arguments qu'ils 
développeront. 

J'assurai le docteur qu'en effet rien ne me 
serait plus agréable que ce nouveau passe-
temps. 

— Quel thème doit-on discuter? 
— C'est le suivant : Le système des profils 

aboutissant au suicide économique. Dans les con
versations que nous avons déjà eues, nousavons 
touché surtout à la malhonnêteté morale de 
l'ancien régime économique. Dans la discussion 
que nous allons entendre ce matin, il ne sera 
question de morale qu'incidemment. Les élèves 
s'appliqueront à prouverqu'avec le capitalisme 
privé, fonctionnant comme machineà produire 
la richesse, il y avait quelques défauts inévita
bles qui, toute question d'étique à part, en im
posaient l'abolition, pour que le genre humain 
put en finir une bonne fois avec la misère. 

— C'est là une doctrine bien différente des 
sermons de mon temps. Le clergé et les mora
listes en général prétendaient qu'il n'y avait 
aucun mal social, auxquels les remèdes reli
gieux et moraux ne pussent remédier. Le pau
périsme, affirmaient-ils, n'était en somme que 
le résultat de la dépravation humaine, et il 
disparaîtrait si chacun voulait demeurer bon. 

— C'est précisément ce que nous avons pu 
lire. 11 est difficile après tant d'années déjuger 
si le clergé et les moralistes d'alors prêchaient 
une telle doctrine par intérêt professionnel, 
c'est-à-dire pour donner de l'importance à leur 
œuvre de précepteurs moraux, ou s'ils ne ca
chaient, en la répétant, que leur paresse men
tale; mais ce qu'il y a de certain, c'est que ja
mais il n'a été enseigné une plus grande absur
dité. Le système industriel et commercial, d'a
près lequel le travail d'une grande population 
est commandé et dirigé, constitue une machine 
très complexe. Si la machine n'est pas cous-
truite selon les données de la science, elle cau
sera des perles et des ruines, le mécanicien 
fût-il un saint homme ou le plus endurci des 
pécheurs. Le monde a eu el aura toujours be
soin de toute la vertu et de toute la vraie reli

gion que l'on puisse pratiquer; mais dire aux 
paysans que la religion individuelle peut rem
placer la culture scientifique, ou au proprié
taire d'un navire endommagé que la morale 
servira à le sauver du naufrage, ne serait pas 
une puérilité plus grande que celle de hosprê-, 
très et moralistes, lorsqu'ils enseignaient à un 
monde réduit à la riiisère par un système éco
nomique de fous, que le secret de l'abondance 
se trouvait dans les bonnes œuvres et dans la 
piété personnelle. Dans l'histoire, une page sé
vère est dédiée à ces guides aveugles qui, dans 
la période révolutionnaire, ont plus nui que les 
défenseurs déclarés de l'ancien régime, car, 
tandis que la franchise brutale#de ces derniers 
révoltait tous les honnêtes gens, les premiers 
les endormaient, et ont ainsi détourné pendant 
longtemps d'un système inique l'indignation 
qui, sans eux, aurait grandi et l'aurait anéanti 
plus vite. Et ici, laissez-moi insister sur ce 
point très important dans l'histoire, à savoir 
que la révolution commença à progresser sé
rieusement seulement après que le peuple se 
fut débarrassé de cet enseignement puéril, 
pour comprendre que les causes de la pauvreté 
et du malaise ne provenaient pas essentielle
ment de la méchanceté humaine, mais de la 
folie économique du système des profits dont 
dépendait le capitalisme privé. 

La classe se tenait dans une chambre spa
cieuse. Une vingtaine de fillettes et de garçons 
de treize à quatorze ans, occupaient une double 
rangée de chaises disposées en demi-cercle au
tour du fauteuil du professeur — un jeune 
homme qui nous tournait le dos. — Les écoliers 
étaient eu face de nous. 

Gomment les profits diminuent la consommation 
Ce matin, notre sujet, — dit joyeusement le 

maître, — est le suivant : Le suicide économique 
de la production par le profit, ou, si vous aimez 
mieux : La perspective économique désespérée du 
genre humain sous le capitalisme privé. 

— Voyons, Frank, voulez-vous nous expli
quer ce qu'une telle expression signifie exacte
ment? 

L'un des élèves se leva alors et répondit : 
— Elle signifie que les sociétés, sous le régi

me du capitalisme privé, étant soumises au but 
de profiter de la production des choses dont 
elles vivaient, devaient toujours endurer la 
pauvreté, car le système du gain, grâce à sa 
nature elle-même, devait restreindre la limite 
de la production, en l'arrêtant au moment où 
elle aurait commencé à devenir efficace. 

— Qu'est-ce qui détermine la production 
possible de la richesse? 

— Sa consommation. 
— La production peut-elle se passer d'une 

consommation correspondante? Et la demande 
pour la consommation peut-elle excéder la 
puissance de production? 

— Théoriquement, oui, en pratique, non, si 
l'on entend parler d'une demande due à des 
désirs raisonnables, sans l'étendre aux objets 
de pure fantaisie. Depuis que l'introduction de 
la subdivision du travail et les grandes inven
tions ont centuplé le pouvoir de l'homme, la 
production fut pratiquement limitée à la seule 
demande créée par la consommation. 

— En était-il ainsi avant la grande Révolu
tion? 

— Certainement. Parmi les économistes, l'o 
pinion courante était que l'Angleterre et l'Alle
magne ou lés Etats Unis seulement, auraient 
pu subvenir à la consommation mondiale des 
objets industriels. Aucun pays n'avait essayé 
de produire tout ce qu'il pouvait dans une di
rection quelconque. 

— Et pourquoi? 
— Parce que la loi nécessaire du système des 

profits devait limiter la production. 
— Et cette loi, comment opérait elle ? 
— En créant une lacune entre le pouvoir de 

production et celui de consommation, de telle 
sorte que le peuple ne fût pas capable de con
sommer tout ce qu'il pouvait produire. 

— Ayez l'obligeance de nous expliquer com
ment le système des profits ait amené ce résul
tat. 

(A suivre.) Edouard BELLAMY. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Libéralisme intéressé. — Nous avons dit 

bien souvent que l'Etat modelait son action sur 
les besoins et les nécessités économiques des 
possédants. Voici une illustration nouvelle de ce 
fait : 

Le syndicat des ouvriers agricoles (une créa
tion de M. Schaefer, secrétaire de la Chambre du 
Travail), avait demandé au Conseil d'Etat d'im
poser une taxe d'une année entière aux ouvriers 
français qui viennent offrir leurs bras, au mo
ment des travaux agricoles, sur le territoire du 
canton. On reconnaît bien là l'œuvre protection
niste de ce député socialiste, qui s'est fait dans 
l'Aquarium genevois (Grand-Conseil) le cham
pion du travail national. 

Le Conseil d'Etat envisageant surtout les be
soins des propriétaires ruraux, agriculteurs ou 
viticulteurs, s'est refusé à devenir le protecteur 
des ouvriers établis sur le territoire de la répu
blique au détriment des ouvriers nomades et, 
surtout, au détriment des intérêts des proprié
taires, dont le besoin de bras supplémentaires. 
— la campagne en manque toujours — les met
trait en fâcheuse posture si l'Etat allait, par pro
tectionnisme de la main-d'œuvre nationale, em
pêcher le recrutement de l'armée du travail. 

Le journal Le Peuple a chaudement félicité le 
gouvernement de son attitude libérale. Mais si 
l'Etat eut agi autrement, le même Peuple l'eut fé
licité d'avoir protégé le travail national. Quant à 
M. Schaefer, ainsi désavoué, il s'en consolera en 
songeant aux sacrifices d'amour-propre qu'il faut 
savoir accomplir pour le bien de son parti et 
pour l'avenir de la crèche socialiste. 

Intangibili té du budget. — Dans la discus
sion du budget, les économies proposées pour 
ramener le déficit annuel à de moins angoissan
tes proportions, se sont heurtées au parti-pris 
des titulaires de chaque département. Toutes les 
économies sont à accomplir en dehors de leur 
dicastère. Dans leur domaine tout est à sa place 
et la plus petite économie ne peut s'y réaliser 
sans causer un grave préjudice à la machine de 
l'Etat. Par conséquent, le déficit ne pouvant être 
diminué, ira en augmentant, c'est fatal. 

Cependant, de temps à autre, un événement 
imprévu vient nous apprendre que d'énormes 
économies pourraient être réalisées si la bande de 
loups qui dévorent le budget ne faisait corps 
pour repousser toute ingérence, toute critique 
et surtout toute vérification sérieuse de la comp
tabilité. 

Le dernier événement en date est celui de 
l'Ecole des Arts industriels. Le directeur est de
puis deux mois sous le coup d'une accusation de 
malversations dans l'administration de cet éta
blissement. Une commission spéciale d'enquête 
a été nommée qui a dû enquêter à Genève et à 
Berne et, si nous en croyons les journaux qui 
ont parlé de cette affaire, la Suisse, le Peuple, le 
Progrès de Lyon, les résultats de cette vérifica
tion seraient tels, que le directeur se verrait mis 
dans l'obligation de donner sa démission. Nous 
nous garderons de hurler à la mort comme le 
fait le Peuple, car nous ne voyons pas ce qu'une 
condamnation changerait au fait accompli. Du 
reste, il nous paraît, à nous, que les gens du 
Peuple sont peu qualités pour jouer ce rôle de 
dénonciateurs publics; puis, qu'il faudrait songer 
surtout à rendre, sinon impossible, du moins 
plus difficile, le retour de pareils scandales ad
ministratifs. 

De plus, la culpabilité personnelle de ce direc
teur d'établissement de l'Etat nous semble beau
coup diminuée par la complicité inconsciente du 
milieu. Oui, il y a une complicité collective. Ja
mais aucune vérification sérieuse de gestion ne 
se fait. Il y a des commissions de vérification qui 
ne vérifient jamais rien, qui se contentent de 
voir si les soldes se rapportent et ne jettent que 
très superficiellement un coup d'œil sur l'ensem
ble de la comptabilité. Demander un renseigne
ment à un personnage aussi haut placé ne serait-
ce pas déjà émettre un doute sur son honorabi
lité'? Aussi, on ne le demande jamais, ce rensei
gnement. Jamais, non plus, les comptes ne sont 
vérifiés à fond. Pendant des années, les fonc-
tioonaires peuvent user et abuser des fonds qui 
passent par leurs mains, en faire grossir le cour& 
suivant le caprice de leurs concussions sans que 
jamais personne ne s'émeuve. 

Il faut vraiment un hasard ou bien que le titu
laire d'une fonction se soit rendu odieux à tout le 
monde par son caractère hautain et sa bouffissure 
de fonctionnaire — comme c'était le cas pour 
le directeur en cause — pour que peu à peu ses 
actes soient surveillés, et que se resserrent in
sensiblement les mailles de la critique, prompte 
ensuite à rapprocher les faits, à sonder les actes 
et à amener la chute du grand homme, que l'on 
flagornait auparavant. 

Vous vous demandez, Messieurs les députés, 
quelle économie il y aurait à réaliser? Permettez-
moi un conseil très opportun et tout à la fois très 
opportuniste, puisque, en bonne économie et 
pour être radical dans le remède, vous devriez 
commencer par résilier votre inutile mandat. 
Mais restons sur le terrain de la critique de fait. 

Il suffirait pour combler le déficit annuel de 
faire procéder, dans tous les départements, dans 
toutes les administrations dépendant de l'Etat, à 
une vérification minutieuse de la comptabilité. 
Je vois déjà des fronts qui pâlissent et la superbe 
d'un tas de fonctionnaires perdre de son impor
tance comme une baudruche dégonflée. 

La preuve, l'unique preuve des économies à 
réaliser, mais elle se trouve dans le renouvelle
ment constant des concussions administratives. 

Comment peut-on dire qu'il n'y ait pas d'écono
mies à faire, comme l'ont répété tous les con
seillers d'Etat, alors qu'à tout moment ils sont 
forcés de nous apprendre, oh ! bien malgré eux, 
que leurs impeccables employés et fonctionnai
res, fraternisent trop souvent avec les fonds de 
leur gestion. 

Directeurs, juges de paix aux tutelles, grands 
et petits employés, combien déjà ont fait d'in
nombrables trous à la lune'? 

Vérifiez, vérifiez, et peut-être acquerrez-vous 
la preuve que le mal est partout et tient au régi
me lui-même. Vous ne voulez pas démolir l'Etat, 
bien sûr, mais n'est-ce pas là la preuve de votre 
complicité dans toutes les malversations connues 
et inconnues? 

La classe possédante sait à quoi s'en tenir sur 
la moralité du régime étatiste, mais, ayant été 
édifié à travers les âges pour conserver ses pri
vilèges, elle passe facilement sur les vices d'un 
système qui lui garantit, malgré tout, le bénéfice 
de bien d'autres vols et de bien d'autres rapines. 

G. II. 

Notre journal devient dès aujourd'hui 
hebdomadaire, malgré sa det te t rès élevée. 
Nous recommandons à tous nos abonnés et 
revendeurs de nous faire parvenir le plus 
tôt possible les sommes redues par eux au 
journal, pour faire face à l 'augmentation 
considérable des frais. 


