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Une expulsion cantonale 
Pour les nombreux sots qui à la veille 

d'une nomination quelconque voient par
tout des manœuvres et tripatouillages 
électoraux, et dénoncent avec indignation 
ceux des adversaires tout en les prati
quant incessamment pour leur propre 
compte, nous tenons à déclarer d'abord, 
que la présence au pouvoir de M. Favon 
ou de M. Tarlempion nous laisse abso
lument indifférent. Le fait que nous allons 
oonter n'a nullement pour but d'influencer 
le vote de tel ou tel citoyen. Que ceux 
qui votent lassent comme bon leur semble ; 
nous croyons inutile de nous préoccuper 
d'un résultat qui sera toujours le même : 
asservissement, exploitation ot misère. 
Un gouvernement, quel quii soit, ne don
nera jamais autre chose. ,: 

Tout le monde connaît l'expulsion des 
socialistes italiens, au lendemain de la 
grève générale des ouvriers en bâtiment, 
en 1898. Maintenant nous avons mieux. 

Un ouvrier serrurier, M. S., travaillant 
chez MM. Wanner frères, louchait depuis 
quelque temps l'assurance pour incapa
cité totale au travail à la suite d'un acci
dent. Dernièrement il reçut l'ordre de se 
présenter à nous ne savons plus quel bu
reau de police pour communication. M. S. 
s'y rendit avec son permis de séjour qui 
date de novembre 1897. Disons d'abord 
que pendant ces trois ans sa conduite a 
été irréprochable et qu'il n'a jamais eu 
maille à partir avec nos chères autorités. 
Le policier lui posa les questions habituel
les, ensuite il sortit un arrêt d'expulsion, 
motivé par deux condamnations encourues 
en Italie par M. S., lune à 8 jours pour 
avoir été pris dans une .bagarre, l'autre 
à 'à jours pour yol (?). Tout le monde 
sait comment les juges italiens ont vite 
l'ait de déclarer coupable de délits imagi
naires un citoyen connu pour subversif. 
Beaucoup d'honnêtes gens, d aill urs, se 
sont trouvés mêlés à des bagarres et n'en 
ont pas été déshonorés pour toute leur 
vie. Quant au vol, voici de quoi il s'agit. 
M. S., se trouvant un soir cans un café 
et dans l'état où se trouve ordinairement 
M. Kronauer, en sortit avec un verre 
dans sa poche. L'atil pris luimême ou 
l'y a ton mis par plaisanterie ? Quoi 
qu'il en soit, il faut être bien féroce pour 
condamner un homme dans un pareil cas. 
M. le Procureur fédéral, dans une de ses 
ivresses, nous a volé pour 300 francs de 
brochures et nous nous bornons à en ré
clamer la restitution. 

Cinq ans se sont écoulés depuis ces. con
damnations et la conduite exemplaire 
tenue par M. S: devait le faire considé
rer comme réhabilité par tout homme de 
cœur. Nos gouvernants malheureusement 
n'en ont pas, tout en faisant partie de 
l'Union des cœurs. 

Vous pensez bien que ce n'était la 
qu'un prétexte. Le vilain sbire finit en 
effet par demander à M. S.: 

— Quelles sont vos connaissances? 
La réponse étant plutôt vague, on pré

cisa : 
— Connaissezvous Bertoni, l'éditeur 

du Réveil? 
Et voila. Notre gouvernement radical

socialiste expulse un ouvrier encore 
malade, simplement parce qu'il le soup 
eonne de connaître l'éditeur d'un journal 
anarchiste. Nous ne croyons pas nous 
tromper en voyant dans ce fait une de 
ces petites falelés et de ces petites infa
mies, dont parlait il y a quelque temps 
le Genevois. Toujours généreux, nos maî
tres ont accordé à M. S. un délai de 
quinze jours. : 

M. Thiébaud, à qui l'on parlait de ce 
l'ail, l'a nié en affirmant que depuis que 

•M. Favon était au pouvoir rien de sem
blable ne s'était produit. Pauvre homme, 
n'insistons pas. c'est un inconscient. 

Et vous, bons électeurs; al:ez tout de 
même aux urnes et né protestez pas. Les 
intérêts électoraux en souffriraient peut 
être. L. B. 

Les a b o n n e m e n t s p e u v e n t ê t r e 
p a y é s en t i m b r e s pos te su i sses . 

A propos de „ La Clairière " 
La pièce de MM. Maurice Donnay et Lucien 

Descaves a élé jouée au Théâtre de Genève le 
13 octobre. Voici quelle en est la donnée. 

Quelques compagnons anarchistes, travaillés 
par Piouffieu, ouvrier tailleur, chaud commu
niste, avide de réalisations immédiates, ont 
fondé une colonie libertaire. Favorisés d'un 
legs consistant en une ferme, « La Clairière » 
et ses dépendances, fait à Rouffieu par un mil
lionnaire philanthrope « passionné de restitu
tion >, ils s'y sont installés avec femmes et 
enfants. La colonie s'augmente peu après d'élé
ments nouveaux. C'est le père Nutête, vieux 
travailleur de la terre, recueilli, blessé et mou
rant de faim sur la roule, par les compagnons ; 
puis, c'est l'institutrice de Villiers, localité voi
sine, trouvant un asile à la colonie après avoir 
été abandonnée par le fils du maire et circon
venue par celuici, politicien tout puissant et 
peu scrupuleux, commeilsle sont tous. D'autres 
éléments encore, bourgeois, ceuxlà, finissent 
aussi par entrer à la colonie pour y faire une 
« cure de fraternité». Le médecin Alleyras, 
mal vu à Villiers, depuis qu'il a donné ses 
soins aux » sauvages » — c'est ainsi que les 
bonnes gens appellent les nouveaux colons —, 
ennemi personnel du maire dont il a refusé 
catégoriquement de servir les inlérèls politi
ques, se voit lâché par ses derniers clients, 
lorsqu'on apprend sa situation conjugale. Marié 
et séparé de sa légale épouse il vit à Villiers 
avec la femme de son choix. Fatigué de la lutte 
qu'il soutient depuis quelques mois et vaincu, 
puisqu'il n'a plus rien à faire dans cette petite 
ville de province, il se décide, sur les instances 
de Rouffieu et. malgré les véhémentes exhorta
tions de son père, à aller vivre à la colonie, où 
les compagnons lui ont préparé un laboratoire 
pour continuer ses études tout en donnant ses 
soins au malades. 

Ces éléments nouveaux, tout intelligents 
qu'ils soient, n'apportent pas à la colonie une 
vitalité plus grande. Déjà, dès l'acte où nous 
faisons connaissance avec la Clairière, nous 
sentons que des ferments latents de désagré
gation vont bientôt entrer en jeu et nous mon
trer le dénouement final dans la dispersion des 
camarades. Et c'est fatal. Jamais des individus 
ne pourront prétendre à se connaître réellement 
tant qu'ils n'auront pas vécu ensemble, mon
tré à la lumière des faits les différentes faces 
de leur personnalité respective, lies divergen
ces de vue, les tendances particulières à chaque 
individu, les divers degrés de leur instruction, 
les aptitudes intellectuelles, l'éducation reçue, 
raffinement de certaines natures et le conlryste 
rugueux dévolu, à d'autres sont autant d'élé
ments qui pourront entraîner dans un lap? de 
temps plus ou moins long la fin d'un groupement 
d'individus. Ajoutez à cela le cadre forcément 
exigu d'une colonie où ces différences, rendues 
plus visibles, plus tranchantes, seront poussées 
jusqu'à l'exaspération, et nous aurons le pour
quoi de l'insuccès de tant de tentatives commu
nistes. 

Les auteurs n'ont pas eu en vue d'indiquer 
seulement les causes d'une pareille agonie. Ils 
ont voulu montrer combien le travailleur ayant 
en tète une idée est capable d'énergie, de gran
deur morale, de conviction tenace pour la sou
tenir et la faire prévaloir malgré tant d'obs
tacles qui paraîtraient invincibles à d'autres 
mieux armés et par l'éducation et par la for
tune. Le tailleur Rouffieu est un type d'une 
semblable beauté morale. Ses propres mal
heurs, les défaillances de sa femme, la maladie 
de ses enfants, qui le tenaillent cependant 
cruellement, le font moins souffrir que la pen
sée du camarade trahi et la première vision de 
la fragilité de son œuvre. 

Sans doute, la pièce n'est pas parfaite ; ses 
plus grands défauts sont encore ceux que 
commandent la fiction théâtrale et l'entraîne
ment des fails. Les personnages ne sont qu'es
quissés, aton dit. C'est là, à notre avis, une 
erreur. Jamais au théâtre un personnage n'est 
présenté d'une façon définitive et complète ; 
l'action à mesure qu'elle se déroule nous mon
tre les individussous leur jour propre, et cha
cun peut compléter le type qu'il a sous les 
yeux par la connaissance de personnages iden
tiques ou à peu près rencontrés dans la vie 
réelle. La vie socialiste, le langage des compa
gnons, les préoccupations constantes qui leur 
sont propres et la tendance au prosélytisme de 
nombre d'entre eux ne sont pas connus du 
public, et, de ce fait, ne pouvant compléter 
l'individu comme on le fait pour les personna
ges d'autres pièces ou môme pour le père 

Alleyras de la Clairière, les moyens d'infor
mation faisant défaut, on peut croire à une in
suffisante mise au point de l'optique théâtrale. 
Il n'en est rien : au contraire, les personnages 
sont si bien dans le mouvement que l'on pour
rait à chacun coller le nom du sosie rencontré 

■ dans le monde socialiste. 
Les auteurs, reconnaissonsle, ont été d'une 

honnùtsté.scrupuleuse ; ils auraient pu nous pré
senter des êtres parfaits d'un côté et des bour
geois prudhommesques de l'autre ; ils ne l'ont 
pas fait ; chaque individu est à sa place et 
apporte à la pièce le concours d'une personna
lité ni amoindrie ni hors 'nature ; ouvriers et 
bourgeois sont vrais, sous réserve cependant 
des ficelles employées pour lier les différentes 
scènes. 

Le fond de la pièce est une critique sans 
défaillance de l'organisation sociale ; la pro
priété, le mariage, la politique, le militarisme, 
le patriotisme, la philanthropie, sont tour à 
tour présentés comme des moyens différents de 
conservation de la société, cependant en voie 
d'évolution, puisque même quelquesuns des 
bourgeois de la pièce, repoussés par leur pro
pre caste, ne trouvent rien de mieux à faire 
que d'aller grossir le nombre des ennemis, 
toujours révoltés, de ladite société, malgré ce 
légal essai communiste dont le sort est défini
tivement compris et accepté à l'avance par 
tous. G. H. 

L'agonie du patriotisme 
L'idée de Dieu, « grâce à l'inslruclion 

obligatoire largement répandue », s'est 
transformée pour les laïques en l'idée de 
Pairie; le christianisme a fait place au 
patriotisme ; la science ayant démoli 
l'un, ces messieurs de l'officiel ont dé
couvert l'autre. 

Examinons de plus près celte décou 
verte ; qu'il nous suffise, à cet égard, d'en 
esquisser, pour aujourd'hui, simplement 
l'histoire. 

Chacun sait que ce que l'on entend 
par le mot de « patrie » n'a pas toujours 
eu la même signification ; nul n'ignore 
que la patrie a subi des transformations 
successives selon les événements, une 
évolution qui en élargissait graduellement 
la conception. 

A l'époque primitive, lorsque l'homme 
cherchait encore vaguement à se dégager 
de la bestialité dans laquelle paraissent 
se complaire les autr< s animaux, les pe
tits groupements furent les premiers 
mo.les d'association. Les recherches an
thropologiques tendent en effet à établir 
que l'idée des famillessouches — telle 
celle d'Adam et d'Eve — ne fut qu'une 
mauvaise exercitation d'écolier ou de 
philosophe obscur. Nos primitifs se nour
rissaient de ce que la nature leur pouvait 
spontanément donner ; quant à l'abri, les 
cavernes et les huttes y suffirent ; leur 
patrie, plutôt restreinte, s'étendait avec 
le champ d'activité de cesêlres. Les diffì
cili t es matérielles engagèrent bientôt quel
ques petits groupements voisins à s'unir 
entre eux : cette association pour la lutte 
joua un rôle énorme dans la conservation 
des espèces. Nous arrivons peu à peu à 
la formation de tribus, hordes, clans. La 
patrie s'est donc élargie dès ce début, 
miis elle est bien étroite encore. Relati
vement aux autres, ces tribus se sentent 
diflérentes ; elles sont peutêtre ennemies 
et ne prennent contact, le plus souvent, 
que par la dispute et par la guerre. Aussi 
les efforts isolr;s de la lutte ne suffisant 
plus, les tributaires s'aperçoiventils de 
la nécessité J'en coordonner les effets, 
de s'organiser de manière à obtenir le 
maximum de puissance combattive ; et 
comme la force prévalait dans les conflits 
entre tribus, hordes et clans, de même 
dans ces sociétés, les plus forts, les plus 
rusés cherchent à établir un régime au
toritaire; ils y réussirent; l'oppres*ion 
et ses tristes avantages en lurent les ré
sultats. 

On dit que le besoin pousse la pensée ; 
c'est pour cela que les tribus plufaibles, 
pour résister aux iribiis plus puissantes, 
cherchent à inventer et à fabriquer des 
armes, avec le double but de s'en servir 
contre l'ennemi et pour la oliasse. Mais 
les conséquences, favorables quant à la 

défense, produisent par contre, la raré
faction du gibier. Alors l'homme — ou 
la femme — se tourne du côté de l'agri
culture. D'autre part, comme le propre 
de 1 individu est d'obtenir le maximum de 
profits avec le minimum d'efforts, ces ré
gions fécondes sont bientôt envahies et 
dévastées par les hordes nomades et bar
bares ; peutêtre, aussi, ces invasions n'é
taientelles que l'expression d'instincts 
guerriers, non essentiellement humains, 
et qu'on retrouve dans nombre de nos 
casernes dûment respectées ? En tous 
cas, comme les produits du pillage ne 
sont que momentanés, ces hordes mêmes 
jugent plus raisonnable de conserver les 
terrains cultivés et d'en soumettre tran
quillement les agriculteurs. Cette conquête 
demande, évidemment, la protection des 
habitants indigènes contre l'étranger bel
liqueux. La patrie s'est ainsi sensiblement 
modifiée : un plus vaste champ d'action 
s'est créé, en même temps que l'au
torité s'est affirmée et que l'Etat est né, 
par le fait de l'existence de gouvernants 
et gouvernés. 

L'esprit de conquêle, les besoins tou
jours croissants poussent à la lutte; la 
pairie s'élargira suivant ces besoins nou
veaux; c'est l'évolution progressive. Le 
lien de solidarité s'affaiblira pourtant 
avec cette augmentation de territoire 
amenée généralement par la force. C'est 
ce que nous voyons dans l'empire romain, 
qui, après avoir conquis tout le monde 
alors connu, s'effondre finalement à cause 
de cette division en maîtres et esclaves, 
en conquérants et vaincus. Cette chute 
entraîne alors une nouvelle forme de la 
patrie : domaines féodaux, petits duchés, 
principautés ; c'est l'évolution régresive. 
Mais cela ne pouvait durer indéfiniment. 
La découverte de l'Amérique amena de 
grands changements; l'agrégation des 
petits états en grands états, soit par la 
conquête, soit par l'affinité réciproque, 
s'accomplit. La civilisation était du reste 
apparue ; c'est dire que les relations par
dessus les frontières devinrent fréquentes, 
diminuant d'autant les différences de 
races. 

Cela nous amène ainsi, sans trop 
grandes perturbations, à la Révolution 
française, qui détermina la forme natio
nale ac'.uelle, avec quelques modifications 
en 1848, 1870, etc. Dès l'origine, on 
aperçoit donc deux mouvements inverses : 
1° tendances plus ou moins prononcées 
des peuples voisins à s'assimiler, à se 
confondre ; 2° divisions chez ces peuples 
mêmes en exploiteurs et exploités, en di
rigeants et dirigés. 

A chacun de voir lequel de ces mou
vements est le plus adéquat aux intérêts 
de l'individu, et parlant le plus naturel; 
vivre solidaire ou se combattre?... 

Après tout, que la patrie ait réellement 
passé par les diverses phases que nous 
avons résumées, peu nous en chaut ; quoi 
qu'il en soit, il est certain que les hommes 
des époques primaires, tertiaires, moyen
neâgeuses ou contemporaines avaient des 
conceptions patriotes peu semblables ; le 
processus même des phénomènes sociaux 
en est l'argument irrécusable. Et si les 
patriotes disent encore que la patrie est 
quelque chose d'immuable, laissonsles 
dire ; ils ont la foi aveugle ou l'hypo
crisie des dogmatiques. Bappelonsnous 
seulement que leur marotte coûte a i hu
manité douze milliards par an, sans 
compter la dégénérescence physique et 
morale de toutes les victimes du milita
risme qui en est la saiutedérivée. Lorsque 
les gens sensés auront compris et sup
primé ce gaspillage monstrueux, le pa
triotisme aura vécu. Soyons sensés. 

H. BORNAND. 

, 

LEUR BONTÉ... 
Un événemenl sur lequel la presse à °TQS 

tirage a peu insisté et qui comptera pourtant 
dans les annales criminelles de notre uénéreuse 
civilisation, c'est l'effroyable famine des Indes. 
Six millions d'individus sont morts de faim en 
quelques semaines, et ce n'est pas fini, La cha
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rite chrétienne, qui avait là un vaste champ 
d'activité, f̂ 'est prudemment et religieusement 
abstenue, puisque ces Indous ne sont que d'af
freux bouddhistes. Quant aux causes de la fa
mine, il faut les chercher dans le bien connu 
talent colonisateur des AnglosSaxons, ce talent 
tant vanté et envié par les Français, Allemands, 
Italiens et autres nationalistes; avant l'inva
sion anglaise, la famine était inconnue aux 
Indes. 

6,000,000 de misérables furent donc les vic
times des grands financiers de Londres. Que 
sont, à côté de cela, les maigres massacres de 
300,000 Arméniens par des Turcs? Que sont 
à côté de ceci les quelques exécutions de pon
tifes parasites par des révoltés? Des bagatelles; 
Dieu môme le reconnaîtrait. 

Deux DU trois missionnaires provocateurs, 
occis en Chine, ont fait pousser des cris de ven
geance aux braves populations d'Europe ; Um
berto, le bon père des soldats tués en Abyssinie 
et du peuple bombarbé à Milan, a fait verser 
par sa mort des flots d'encre et de pleurs ; les 
faméliques d'Asie n'en pourraient dire autant. 

Rappelons toutefois — car il faut être juste 
— que « la Chambre des lords a volé ses sym
pathies aux victimes de la famine ». 

Oh ! ces bourgeois, on les embrasserait. 
Jeanne THURY. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
Grève des manœuvres et maçons de 

Lausanne . — Elle est terminée, elle a duré 
sept semaines. Les ouvriers ont obtenu finale
ment 5 cent, de plus par heure. C'est déjà quel
que chose, mais cela n'empêche pas les travail
leurs de gagner 3 fr. par jour, ce qui, avec les 
journées de chômage, revient à n'avoir, en fin 
de compte, que 40 sous chaque jour de l'an. 
On connaît le reste : la misère cachée — la 
plus triste, peutêtre — en est le perpétuel ré
sultat. D'ailleurs le salariat n'est pas à réfor
mer, mais à supprimer; seule la grève géné
rale y arrivera. 

Délits d'opinion. — Décidément nos édi
les la prennent un peu trop à leur aise. La 
semaine passée, Kronauer — vous savez celui 
qui a volé des brochures pour une valeur de 
300 francs au camarade Frigerio — expédiait 
en Italie quatre camarades qui vendaient quel
ques numéros de notre journal et qui voulaient 
fonder un syndicat ouvrier à StImier. Au
jourd'hui, le Département de justice et police 
du canton de Vaud, en Suisse, prend un arrêté 
d'expulsion contre un de nos amis accusé de 
n'avoir pas ses papiers en règle, parce que dé
serteur. Inutile d'insister sur le caractère à 
peine déguisé de ces actes gouvernementaux. 
Nos « chiens de chasse » veulent tout simple
ment se débarrasser des anarchistes qui com
mencent à troubler la quiète béatitude des 
bourgeois honnêtes. Mais ces violations succes
sives du droit des gens sont peu faites pour 
nous désarmer. Plus que jamais, nous saurons 
combattre « ces gouvernements dont l'abolition 
ne fera qu'abolir l'organisation de violence tra
ditionnelle, inutile, terrible»; — c'est Tolstoï 
qui parle, et vous pensez qu'il n'a pas tort. 

B. T. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Un honnête homme. — Enfin 1 nous 

avons un nouveau juge d'instruction. Aucun 
de nos juristes eu activité n'avait voulu prendre 
la succession de M. Léchet. Oh ! n'allez pas voir 
dans cette indifférence la conscience de l'inuti
lité prophylactique de la répression. Ces Mes
sieurs ne voient pas aussi loin et, en tant que 
bourgeois, ils ne veulent pas sacrifier leur am
bition à la défense de leur classe si les émolu
ments ne sont pas en rapport avec le sacrifice. 
C'est une question d'argent qui a tenu à l'écart 
les jeunes louvereaux du barreau ; ils ont les 
dents trop longues pour se contenter de fr. 5000 
d'appointements. Le Genevois nous avait 
bien averti qu'à ce prixlà on ne pourrait pas 
avoir de juge capable, que, seuls, de vieux 
édentés pouvaient encore se contenter d'une 
aussi maigre pitance. 

Le Grand Conseil vient de nous tirer de cette 
pénible situation en nommant à l'unanimité un 
nouveau juge d'instruction en la personne de 
M. Aubert, ancien juriste et membre du Con
sistoire. Les journaux nous apprennent que ce 
monsieur n'a pas sollicité cette place ; on la lui 
a donc offerte et peutêtre ne fautil voir, dans 
son acceptation, qu'une des formes du dévoue
ment bourgeois. Enfin, on va pouvoir instruire 
et. préparer de la besogne à messieurs les j uges ; 
les coupables de misèi e, pauvres plantes chéti
ves poussées, inconscientes, dans le marais so
cial, vont faire les frais des procédures, et les 
grands coupables, les exploiteurs audacieux 
marchant entre les lignes du code ne manque
ront pas de saluer bien bas le nouveau juge. 
Le nouvel élu est un parfait honnête homme, 
nous diton. Quelle élasticité ont les mots ! 
Peuton recevoir les tristes confidences des mi
sérables, connaître la genèse de leurs défail
lances et les traîner sans remords sur les bancs 
du prétoire en attendant le silence des geôles ? 
Peuton connaître les causes de tant de dégra
dations et acheminer les victimes vers les voies 
de la répression? Un honnête homme, dans le 
sens le plus large du mot, n'accepterait pas celte 
fonction. 

Honnête et coupable sont des termes relatifs 
de la morale bourgeoise; ils indiquent le plus 
.souvent un possédant et un spolié. G. H. 

L'Intégration Économique 
Exposé des doctrines anarchistes 

{Suite. — Voir N° 8) 
Nous n'avons parlé que par incident des faux 

frais du système économique actuel — dont le 
plus important est représenté par le système po
litique. 

La note dominante ici est la même, suppres
sion de l'homme. Voilà des populations entières 
dont les affaires sont soustraites à la gestion di
recte des intéressés et confiées à un petit nom
bre d'individns, chargés de penser, de légiférer 
et d'agir pour la nation toute entière, qui, après 
avoir consulté les volumes innombrables de leurs 
lois et règlements, n'en savent pas plus qu'en sa
vaient nos ancêtres après avoir consulté l'oracle 
aux mots ambigus. Ainsi combien de dévoue
ments perdus, combien d'hommes qui porte
raient la plus grande énergie dans leurs propres 
affaires, qui négligent ou gâtent celles des au
tres ; combien d'efforts inutiles pour vainJ 

ere l'indifférence et l'apathie des uns, l'ambition 
et l'effronterie des autres ! Songeons à ces luttes 
féroces et immorales des élections, dont une 
seule suffirait à pervertir le caractère d'une gé
nération entière. 

Et que de gens sont aux prises avec les diffi
cultés de la centralisation administrative! Quelle 
oppression, quelles tracasseries, quel énorme, 
quel épouvantable total de pertes sociales en ré
sultent ! 

Nous passons sur l'instruction officielle, sur 
l'armée et sur d'autres institutions organisées 
de la même façon autoritaire, c'estàdire néga
tive de l'homme. Arrêtonsnous un seul instant 
devant une science nouvelle, l'anthropologie cri
minelle. 

Cette science a innové l'étude, jadis ignorée, 
de l'homme dans le criminel. Malheureusement 
elle prend en considération les traits physiques 
de l'homme, la conformation et la capacité de 
son crâne, la couleur de sa peau, les zygomas 
et les angles faciaux, le mancinisme (usage ha
bituel de la main gauche), le strabisme et d'au
tres anomalies de son organisme ; — mais elle 
manque absolument de criterium moral. 

Elleclassifie les hommes en deux catégories : 
d'un côté, l'homme honnête ou légal, normal, 
lawabiding, c'estàdire soumis à la loi 
quand même, et plutôt à sa lettre qu'à son es
prit, poursuivant son propre intérêt et surtout 
l'intérêt matériel, se gardant scrupuleusement 
de toute noble passion qui pourrait le brouiller 
avec le code pénal d'abord, et ensuite le ferait 
ranger parmi les mattoïdes, parents de crimi
nels, par les criminalistescomplaisants, en som
me, un égoïste raffiné; de l'autre côté le détenu, 
l'homme dont la loi, une loi positive, faite par 
des hommes contre d'autres hommes, a mar
qué le front de ses stigmates. 

Ils ont institué des parallèles, tracé des figu
res géométriques et ils ont découvert à combien 
de degrés et minutes de l'angle facial pousse la 
criminalité, à quel milligramme près du poids du 
cerveau elle devient dangereuse, et comment 
elle s'incarne dans les cheveux noirs, dans le 
front saillant et se révèle par le tatouage et par 
d'autres signes cabalistiques. Il est vrai que lors
qu'il y a à expliquer un fait contraire à sa théo
rie, Lombroso (dans L'homme criminel) se sou
vient que la criminalité est une forme du vice, 
et non la seule, et nous raconte que tel homme 
également honnête était pourtant un mauvais 
père de famille ou un mauvais citoyen. 

Enfin, partout l'homme est ignoré, supprimé, 
ou du moins mutilé, estropié dans la science et 
la société d'aujourd'hui. On crut avoir prononcé 
la plus terrible des accusations contre le gou
vernement des Bourbons à Naples en l'appelant 
la négation de Dieu. Pour nous cette phrase n'a 
pas de sens. Nous accusons hautement la socié
té actuelle d'être la négation de l'homme. Et 
nous entendons par anarchie (négation de l'au
torité, négation de la négation de l'homme) l'af
firmation de l'homme, la revendication des 
droits imprescriptibles de la nature humaine. 

S. MERLINO. 

LE CARACTERE PRATIQUE 
de l 'Anarchisme 

L'article qui suit a été publié dans le 
« Journal des Economistes > et est la suite 
naturelle de « L'intégration économique. » 

Je regrette vivement de n'avoir abouti, par 
mon exposé des doctrines anarchistes, qu'à con
firmer vos doutes au sujet du caractère pratique 
de l'anarchisme. Je ne crois pas en vérité qu'on 
puisse aller beaucoup plus loin dans la voie du 
praticisme, à moins d'être prophète ou fils de 
prophète. 

Soyons justes! L'économie politique nous 
donnetelle une vue pratique, telle que vous 
paraissez la demander, je ne dis pas de la so
ciété qui pourra être demain, mais de celle qui 
est aujourd'hui ? Fermons un instant ies yeux, 
oublions ce qui se passe autour de nous et sou
venonsnous seulement de ce que nous avons lu 
dans les livres d'économie politique. 

J'affirme que nous serons absolument incapa
bles de concevoir la société telle qu'elle est. Le 
mécanisme des échanges ne reposetil pas sur 
une fiction, la libre concurrence, et sur une in
connue, la valeur? Et qui peut nous déchiffrer 
les énigmes de l'échange international, de la 
circulation du capital, de l'organisation du cré
dit, de la hausse et de la baisse des prix ? Cela 
est, parce que cela est ; et les économistes, par
donnezmoi ma franchise, font un peu comme 
certains médecins de ma connaissance, qui, 

ayant été appelés à faire l'autopsie du cadavre 
d'un individu qu'on supçonnait mort du poison, 
se partagèrent en autant d'opinions qu'ils avaient 
trouvé de venins dans la maison du défunt. Au
tant de venins dans la société, autant d'opinîons 
parmi les économistes et les sociologues ; je se
rais tenté de.paraphraser ainsi le vieil adage : 
tot capita, tot sententiœ. ■ 

Mais vous exigez un plan à tout prix, un cro
quis aux contours bien précis d'une société 
communisteanarchiste. 

Je veux essayer. Parlons d'un point admis 
même par d'autres que les socialistes. Le pivot 
sur lequel tourne l'organisation économique ac
tuelle est l'individu propriétaire : le progrès éco
nomique et social implique la substitution à l'in
dividu propriétaire de l'association propriétaire; 
une association de 1000, 10000, 100000 per
sonnes, le nombre ne fait rien à la chose. 

Comment, la propriété passerat. elle de l'indi
vidu à l'association ? Je pourrais vous dire, si je 
voulais flatter certains sentiments et si je pou
vais me tromper moimême, que le passage peut 
s'effectuer par le progrès pacifique, l'épargne, 
les coopératives, la loi, et je ne sais quoi enco
re; mais les lecteurs du Journal des Econo
mistes étant gens d'esprit, ne se fieraient pas à 
mes concessions. 

Ils savent ce qui s'agite dans les bas fonds de 
la société; ils savent que malheureusement 
l'humanité enfante encore avec douleur ; ils sa
vent enfin qu'une expropriation, faite soil pal
la libre concurrence, soit par une loi de majo
rité, soit enfin par un mouvemement des mas
ses qu'on appelle révolution, est toujours une 
expropriation. 

Je préfère donc être franc et sincère : l'ap
propriation des instruments de travail aux col
lectivités ou associations de travailleurs et la dis
tribution des mêmes instruments (sol, machi
nes, édifices, etc.) aux groupements de produc
teurs et de consommateurs, se fera révolution
nairement, sur le champ, comme toute distri
bution historique s'est faite ; et à coup sûr une 
telle répartition, si elle est plus abrupte, n'est 
pas plus arbitraire que celle qui se fait au jour 
le jour par l'action continuelle de la fraude 
commerciale, de la chicane judiciaire, du despo
tisme et du népotisme gouvernemental, de l'u
sure et. de l'exploitation du travail par le capital. 
Il y aura, au début, des inégalités de posses
sion ; la proportion de la population à l'exten
sion et à la productivité de la propriété possédée 
différera d'un endroit à l'autre : mais le travail 
et la solidarité corrigeront ces imperfections, 
qui ne troubleront d'ailleurs pas l'harmonie 
d'une société où tout individu trouvera à travail
ler en homme libre et à satisfaire ses besoins. 

Cela posé, que les moyens de production ap
partiendront aux associations de travailleurs, 
expliquonsnous sur la constitution de celleci. 
Aujourd'hui c'est l'individu propriétaire qui or
ganise la production, ou, ce qui revient au mê
me, délègue à des capitalistes, entrepreneurs, 
banquiers, etc., l'organisation de la production; 
quant à la consommation nous avons vu qu'elle 
n'est pas organisée du tout, elle n'a pas d'orga
ne propre, elle est dans un état chaotique ou du 
moins embryonnaire. 

Dans la société que nous préconisons, l'orga
nisation résulterait du groupement spontané et 
de l'entente des producteur et consommateur 
pour l'accomplissement des différents travaux 
et pour la satisfaction des différents besoins. 

Ici je vous demande, Monsieur, pour plus de 
clarté et d'exactitude, la permission de vous ci
ter. Vous exposez dans un de vos ouvrages (1) 
un vrai plan de réorganisation sociale, selon le
quel le gouvernement deviendrait une société 
libre d'assurance et, quant aux communes, elles 
se transformeraient en compagnies immobi
lières. 

Vous leur attribuez, non seulement la pro
priété des immeubles qui se trouveraient dans 
leur enceinte et du sol, mais aussi le pouvoir 
d'édicter des règlements de voirie et de salu
brité, d'interdire ou isoler les entreprises dan
gereuses, insalubres, incommodes ou immorales 
d'établir un tarif maximum pour les omnibus' et 
voitures de place, et de reprendre la disposition 
des immeubles concédés aux sociétés particu
lières de pavage, éclairage, etc., moyennant in
demnité, dans le cas qu'on appellerait aujour
d'hui d'utilité publique. 

Vous faites, enfin, de ces compagnies immo
bilières, ou « libres entreprises de l'industrie 
du logement et de ses attenences naturelles » le 
centre d'un système de sociétés par petion, et 
nécessairement un pouvoir suprême. 

En effet, la compagnie immobilière de la loca
lité ferait paver les rues, établir des trottoirs, 
creuser des égouls, construire et décorer des 
squares; elle traiterait avec d'autres entreprises, 
maisons ou compagnies, pour la fourniture de 
l'eau, du gaz, de l'électricité, de la sécurité, des 
tramways, des chemins de fer aériens ou sou
terrains, etc. 

Ces entreprises diverses seraient, dans votre 
plan, subordonnées à l'entreprise principale de 
l'exploitalion immobilière, et je suppose que la 
subordination prendrait très souvent la forme 
très concrète d'une redevance. 

Dans le cas le plus favorable, ces compagnies 
et. directeurs et administrateurs respectifs se
raient liés ensemble et formeraient un trust ou 
syndicat, avoué ou secret, qui exercerait le mo
nopole et le despotisme le plus insupportable 
sur les malheureux obligés par leurs intérêts, 
habitudes ou attachements, à vivre dans le cir
cuit de leur exploitation. (A suivre.) 
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