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AVIS

Nousallons expédier, cette semaine. le bordereau à

nosdépositaires qui sont en retard. Nous les prions
d'en tenir compteleplus vitepossible.

Celaest d'autant plus pressant, que, cette semaine,
nous n'avons pu faire paraître le numéroqueunice au
« concoursefficace» d'un de nos amis.

L'ÉTAT MEURTRIER

L'Etat moderne, quelle que soit sa forllie, a
hérité des anciennes monarchies leur caractère
divin d'absolutisme et d'infaillibilité. Qu'il s'a-

gisse d'un Pharaon déifié dès son vivant et s'a-
dorant lui-même ou d'un empereur romain apo-
théosé après sa mort; d'un roi sacré par l'huile
delasainte ampoule ou d'une république recevant
son sacre du suffrage universel, c'est toujours le
même Pouvoir, identique à travers ses avatars,
planant très haut au-dessus de la foule proster-
née, se dérobant, alors même qu'il parait les pro-
voquer, aux profanes examens.

Une des attributions les plus importantes
léguées à notre Etat par l'antique despotisme,
c'est évidemment le droit de mort sur ses sujets.
Cedroit, il l'a imprescriptible et inaliénable, dans
sa triple incarnation de pouvoir militaire, de
pouvoir économique et de pouvoir judiciaire: à
tel point que, l'en désarmer, ce serait, du même

coup, le décapiter et le faire périr. Et qu'on ne
Parle pas d'égalité devant la loi: il ne saurait
être question d'une telle égalité entre l'individu
l'Etat : l'Etat s'est faitla partdu lion; il défend

son autorité avec des griffes puissantes contre le

simple particulier, dont il a, au préalable, rogné
les ongles.

Tout d'abord, l'article 327 du Code pénal
excuse en bloc toutes les violences et tous les
homicides commis au nom de la Loi: il est en-
tendu qu'elle a toujours raison, quand elle bous-
cule ou tue les gens: c'est un axiome.

Voilà pour l'ensemble: voyons le détail.
Comme organisme militaire, l'Etat m'impose de
défendre son territoire, ses flottes, ses arsenaux,
iSesforteresses, en un mot, ses organes essentiels,
Unième ceux de ses alliés s'il en a. C'est pour
cela que, instrument aveugle de l'Etat, je dois
luer, et, au besoin, me faire tuer. Je. m'avise

Malencontreusement d'éveiller mon sens cri-
que, et je trouve que les cartes ont été bien
souvent remaniées et les alliances nouées et dé-
vouées, pour que je puisse avec sûreté recon-
naître ma patrie ou ses amis. J'estime que les
Puissances belligérantes en présence ont égale-
ment tort: car, dans l'écheveau embrouillé des
Querelles internationales, bien lin serait qui

pourrait saisir le bout; et, entendant l'hypo-
crite: Désarmez les premiers, messieurs les

Anglais, je soupçonne des intentions perfides à

qui ne veut pas donner l'exemple. Je réfléchis

qu'après tout le jeu n'en vaut pas la chandelle,
que l'unique question en litige est celle-ci: Quels
seront mes maîtres, demain? A qui devrai-je
obéissance et tribut? ou: Combien, par la con-

quête, me donnerai-je de compagnons d'es-

clavage? Je juge que je serai bien aussi avancé
en restant, les bras croisés: je veux donc être
neutre. Point, on ne me demande pas mon avis:
ilfaut marcher quandmème. Je désire, du moins,
alors, choisir mon camp, d'après mon intérêt,

et pourquoi pas? pourquoi, puisqu'il s'agit
d'une lutte d'intérêts, les miens, à moi réalité

vivante, ne balanceraient-ils pas ceux de l'Etat
abstrait? ou bien, d'après les impulsions du

sentiment, si, plus scrupuleux que l'Etat, je
cherche un .plus beau mobile. Je me tour-
nerai donc, selon que je céderai à l'une ou à
l'autre de ces attractions, vers le plus fort, fùt-il

allemand, ou vers le plus faible, fût-il hova. Et

je leur livrerai, si je puis, les clefs de nos places,
je tâcherai de les introduire dans nos ports: je
ferai pour eux et volontairement tout ce qu'on
veut me contraindre de faire contre eux: j'es-
pionnerai à leur service, au lieu d'espionner à
leur détriment; je violerai en leur faveur nos
secrets diplomatiques, comme on s'efl'orce de
dérober les leurs. Mais quelles énormités je
viens de proférer là! Etnesais-je pas que l'exé-
cution de ces beaux projets pourrait me valoir
la mort, la déportation à perpétuité ou d'autres

pénalités horrifiques(1)? Allez avoir du sentiment

après cela, ou vousmêler d'avoir un intérêt per-
sonnel autre que celui de l'Etat. On ne saurait
mieux vous dire que vous n'existez pas, vous,
pauvre individu-atome, sinon peut-être pour la
balle qui vous emportera, victime docile, à
moins que ce ne soit pour le bourreau-pékin ou
le bourreau-soldat qui, à tout jamais, domptera
vos velléités de révolte. Non, vous n'êtes rien:
l'Etat seul a le droit defaire la paix où la guerre,
à son gré, de déclarer, à volonté, le meurtre

juste ou injuste. Vous, simple citoyen, vous ris-

quez l'échafaud, en tuantquelqu'un, si ce n'esten
cas de légitime défense. Maisl'Etat, même quand
il attaque, est toujours censé être en cas de légi-
time défense contre un autre Etat, et même contre
vous, pygmée, si vous ne l'aidez à satisfaire ses
rancunes ou ses ambitions meurtrières. Des lois

répriment sévèrement les associations de mal-
faiteurs attentatoires à la vie et à la propriété(2) :
vous pensez bien que l'Etat gardien et apos-
tilleiir attitré du Code n'ira pas en appliquer les

dispositions aux brigandages perpétuels qu'il
exerce par les bandes armées qu'il racole de
force. D'autres articles, non moins soucieux ap-
paremment de la tranquillité publique, défen-

de Codepénal, 75-85.
(2)Ibitl., 265-268.

dent aux particuliers de fabriquer et de détenir
des armes et des munitions de guerre (i); mais
l'Etat fait pour lui une exception unique, sup-
posant qu'entre ses mains les matières explosi-
bles ou les engins homicides ne sauraient être

dangereux.
Cependant, l'Etat ne vous assassine point

sans prétendre nous en avoir demandé la per-
mission: on n'est pas plus correct. Ne sont-ce

pas nos représentants, en définitive, qui votent la

guerre ou la paix? Dequoidonc avons-nous à nous
plaindre? Les ministres proposent et les Cham-
bres disposent. Il est vrai que les ministres peu-
vent disposer, et même un simple résident colo-
nial, en rendant, par leur politique, les hostilités
inévitables : qui scrutera tous les agissements
souterrains de la diplomatie? Et la Chambre des

députés, elle aussi, qui s'autorise de mon man-
dat pour m'expédier à la frontière, n'échappe-
t-elle pas d'une façon flagrante à mon contrôle,
quand elle prend sur elle de déclarer une guerre,
deux ou trois ans après mon vote, qui, à moins
d'être sorcier, n'a rien prévu et ne pourrait rien

prévoir de pareil? Et si mon député m'a repré-
senté à un moment quelconque (ce qui est plus
que douteux), sais-je si les complications nou-
velles qui se sont produites l'ont modifié exacte-
ment dans le même sens que moi? Bien plus, je
le tiens à priori en suspicion: car enfin, logique-
ment, il doit être le défenseur de cette armée,
qui veille sur lui aux portes du Palais-Bourbon,
et qui, au besoin, assurera l'exécution des lois
qu'il aura confectionnées, si absurdes et si in-

justes qu'elles puissent être.
Comme une des principales fonctions du

budget est de maintenir le pouvoir militaire de
l'Etat, nous arrivons ainsi naturellement à son
pouvoir économique, qui n'est pas moins arbi-
traire et meurtrier. C est, en effet, ce gouffre
insatiable du trésor public qui dévore, pour des
fins éminemment antisociales et stériles, comme
la guerre et l'autorité policière et hiérarchique,
les fruits du travail de tant de malheureux.
Sans compter l'immense déperdition d'activité
utile qui se fait à parader dans ce cirque san-

glant de l'Etat. Si donc l'on meurt de misère,
et de nombreuses générations d'hommes, de

femmes et d'enfants en meurent, peu à peu ané-
miées ou salies, d'autres fois soudainement

emportées par le suicide, on peut dire que
l'Etat, fauteur de misère, est un grand égorgeur.
L'Etat s'applique-t-il ses lois contre l'empoi-
sonnement, l'infanticide, l'avortement, la cas-
tration (2) ? Non, et pourtant il commet journel-
lement tous ces crimes à la fois. Pour subvenir
à ses folles dépenses, ij se fait fabricant; et,
pourvu qu'il gagne gros, peu lui importe d'ino-
culer à ses nombreux ouvriers la nécrose phos-
phorée. Outre les populations présentes, il

empoisonne ainsi dans l'œuf celles qui vien

(1)Codepénal.loi du 24mai 1834.
(2) Ibid.,301.302. 316,317.
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dront, à moins que ces produits mal formés de

parents débilités ne meurent avant terme.

Amoins encore que,

« Découragés de mettre au jour des malheureux»

et ne voulant plus faire de la chair à canon
,et à impôts, à bagnes industriels ou admi-

nistratifs, à ivrognerie ou à débauche, les

prolétaires ne, se châtrent eux-mêmes, oh !

par n'importe quel moyen, par le malthusia-
nisme orthodoxe des économistes, par la
monstrueuse infécondité de toutes les luxures.
Et tout autour de l'Etat-patron et de l'Etat-

capitaliste, les autres patrons et les autres

capitalistes répètent à l'infini ce refoulement et
cette trituration de la vie humaine comme
d'une matière vUe. C'est qu'ils comptent sur le

pacte qui garantit aide et protection à leur
trafic, à la seule condition qu'ils se fassent les

percepteurs de l'Etat, qu'ils prélèvent, sur la
Sueur du pauvre diable, de quoi alimenter la
caisse publique.

(A suivre.) J. DEGALVÈS.

EVOLUTION COLLECTIVISTE ,}

Le dernier congrès des collectivistes qui s'est

tenu, ces temps derniers, à Romilly, vient
encore de nous montrer où peut en arriver un

parti qui, après s'être réclamé de la Révolution,
est tombé dans le marasme du parlementa-
risme.

De discussion de fond sur le collectivisme et
les théories de K. MarX' dont ils se prétendent
les apôtres, aucune. A peu près seule, au milieu
de questions secondaires, la conquête des pou-
voirs publics, qui leur est si chère, a été dis-
cutée.

Les décisions prises ont toutes porté sur ce

chapitre : Elections municipales de 1896; de l'ac-
tion du Parti dans les élections départemen-
tales; protestation contre la gratuité des - fonc-

tions, etc., etc.
Il nous a paru intéressant de remonter un

peu plus haut et de juger de révolution accom-

plie par ces opportunistes du socialisme depuis
leur entrée en scène, c'est-à-dire depuis 1878.

J. Guesde, dans un article: « Ni contradiction
ni variation », s'est défendu d'avoir rien changé
au programme du parti dont il est le chef. Nous
allons essayer de lui prouver le contraire.

* *

Dans une brochure parue à Lille en i882 et
intitulée : Programme du Parti ouvrier, son his-

toire,ses considérants,ses articles, de J. Guesde et
P. Lafargue, nous trouvons, page 28 : «Le Parti
entre dans les élections, non pour s'y tailler des

sièges de conseillers" ou de députés qu'ils aban-

donnent aux hémorrhoïdes des bourgeois de
tout-acabit. etc., etc. »

Il faut croire que les hémorrhoïdes des bour-

geois les ont gagnés, car, en 1892, les mêmes,
dans l'A lmanach du Parti, écrivent, page 29 (2):
« Le Parti ouvrier vise à envoyer de ses mem-
bres dans la Chambre des députés où se forgent
les lois, où se discutent les intérêts généraux de
la nation. etc. »

(1)La maison de commerce Guesde-,Chauvin et Cie,
qui débite aussi bien les discours des trois-huit que le
savon et le chocolat, voire même l'eau de Cologne des-
trois-huit, trouve à propos de nous prendre à partie
dans une des feuilles de chou destinées à la propaga-
tion des susdits produits. Nous ne nous abaisserons pas
jusqu'à relever la petite saleté du préposé à la calomnie
dans ledit torchon et laisserons ces pitres du socialisme
à leur « bedidegomerce». P. D.

(2) Nous citons, avec intention, le titre, la page,
l'éditeur de l'ouvrage pour qu'il ne puisse y avoir au-
cune contestation.

-

Il nous semble que la démarcation est bien
faite. Mais voici qui est mieux. Dans une autre

brochure sur les Congrès du Parti par Dor-

moy, et parue en 1887, celui-ci écrit : « Repous-
sant comme une trahison l'idée seule de parle-
mentarisme,. le Congrès maintient que, pour
l'expropriation de la classe capitaliste, qui est
notre but, il n'y a qu'un moyen: l'action révo-
lutionnaire. •»

En 1892, changement de tactique; et le député
Guesde de s'écrier : « Je répudie l'action révo-
lutionnaire comme contraire au succès du pro-
létariat. » - ,

Le programme municipal, qui a fait les frais
de plusieurs séances du récent congrès tenu à

Troyes, était ainsi jugé en 1887 :
« Le Parti ouvrier n'espère pas arriver à la

solution du problème social par la conquête du

pouvoir administratif dans la commune. »

(Page 49.)
Toujours dans YAlmanach pour 1892, à la

page 27, sous la signature de Lafargue :
« Le Parti ouvrier se propose comme but

immédiat la conquête des pouvoirs publics ;
ceux qui doivent être conquis les premiers sont
les conseils municipaux des villes et des vil-

lages. » L'on, ne peut pousser plus loin la

pitrerie. y-'ti;t:

Nous pourrions citer encore longtemps les

exercices d'acrobatie auxquels se livrent mes-
sieurs les guesdistes pour arriver à la réali-
sation du programme: « Conquête des pouvoirs
publics. »

,

Le programme agricole du parti collectiviste

porte au plus haut point la contradiction. Ils
oublient queK. Marx, dont ils se réclament, a

écrit, dans le Capital, chap. XV,paragr. 10, que
le progrès « fait disparaître le paysan, ce rem-

part de l'ancienne société ». Voilà, il nous sem-

ble, qui est catégorique; cependant J. Guesde,
au congrès de Roanne, en 1882, avait déjà tem-

péré son ardeur et, pour éviter de froisser les

électeurs à venir, il dit: « Seules, les grandes
propriétés seront expropriées. »

Au congrès du Centre, en 1880, le programme
agricole débute ainsi: « Considérant que la pro-
priété ne saurait être individuelle pour deux rai-

sons.Y,; ce qui n'a pas empêché le collectiviste
Jaurès d'écrire dans le -journal La Dépêche du
25 septembre 1893 : « Ce n'est pas nous qui
sommes les destructeurs de la propriété indivi-

duelle; nous en serons au contraire les restau-
rateurs. »

Puis, plus loin: « éliminer dans la propriété
ce qu'elle a de mal, pour confirmer ce qu'elle a

de bien. » etc., etc. '-

Nous nous arrêterons là, car nous pourrions
citer un nombre incalculable de ces, contradic-

tions, du jour où la doctrine scientifique de Marx
a fait place aux vulgaires préoccupations élec-
torales du parti collectiviste. Voilà pourquoi,
comme l'a si bien démontré Kropotkine dans
son récent article :- La Crise du socialisme, toùt

parti socialiste qui, pour une causeou pour une

autre, entrera dans le parlementarisme est con-
damné à disparaître entant que parti socialiste,
à s'embourgeoiser de plus en plus, et à en arri-
ver à ne plus être qu'un parti politique conser-
vateur.

P. DELESALLE.

DES FAITS

Gaspillages policiers.

En analysant: le rapport général du citoyen
Pierre Baudin, nôus:avons constaté les diminutions

de crédits qu'il propose pour. la préfecture de

police.
Nous voulons revenir aujourd'hui. sur certains

articles du budget de M. Lépine. On y verra quel
gaspillage il fait des deniers des contribuables.

Pour le mobilier de ses appartements, il demande
la modeste somme de 14.000 francs. Ce qu'il doit
casser de cuvettes pour arriver à cetotal !

L'entretien de sa machine à coudre oui, ne
riez pas) il a une machine à coudre, probablement
ses mensonges. de fil blanc- noils coûte 130francs;
le nettoyage de ses couvertures: 360 francs; ses
balais et ses plumeaux: 600 francs. Les produits
désinfectants sont portés pour 170 fr. 70. Cela,
constatons-le, c'estpeu. Il use encore pour 200 francs
de quincaillerie. Il paraît que les casseroles lui
coûtent cher.

Le mobilier de ses bureaux est porté pour
23.000francs. Sesvoitures nous coûtent14.400 francs.
Il peut entretenir des: pur sang.- Son chauffage
monte à 86.000 francs. Il n'a pas. froid aux yeux.

Quoiqu'il ne boive jamais d'eau, il en dépense
pour 4.140 francs.

Il a pour 29.000 francs de frais de téléphone/ce
qui ne l'empêche pas de dépenser 22.000 francs
de timbres 3.000 francs de plus qu'en 1894.

On pourrait rire de ces dépenses policières, si
nous étions assez riches pour jeter l'argent par les
fenêtres.

Mais, 'vraiment,les plumeaux qui n'ont pas encore
réussi à enlever les toiles d'araignée qui tapissent
le plafond de M. Lépine coûtent trop cher aux mal-
heureux Parisiens.

D. M.

(VIntransigeant.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARIS. La Bourse du Travail va être rouverte,
le décret autorisant sa réouverture vient d'être pro-
mulgué. Parmi les divers articles qui le composent,
il faut signaler les articles 10 et 11, relatifs à la
création d'une commission consultative et à ses
attributions. Ces articles renferment certaines
clauses dont les travailleurs feront bien de se mé-
fier: d'après l'article 10, la commission consulta-
tive sera composée de vingt membres, dont dix dé-

légués par les syndicats admis à la Bourse, six
membres du conseil municipal de Paris nommés

par cette assemblée, deux représentants de la Pré-
fecture de la Seine, désignés par le préfet, et deux
représentants de l'Office du travail désignés par le
ministre du commerce. .',

La moitié, donc, de cette commission sera formée
par des membres du pouvoir politique ou'ses repré-
sentants. Elle pourra, à égalité de voix, contre-ba-
lancer les avis des délégués ouvriers, dans les
questions présentant un antagonisme entre les in-
térêts gouvernementaux et les intérêts syndicaux.
Par cet équilibre de suffrages, les désirs formulés

par les ouvriers grâce à l'intermédiaire de leurs

délégués pourront, à l'occasion, rester sans effet.
En cas de conflit, il pourra déterminer une inter-

vention politique dansdes questions d'ordre admi-
nistratif qui ne le regardent nullemènt.

Plus loin, l'article 11 stipule, entre autres attribu-
tions à cette commission, « l'initiative d'émettre
des avis sur l'admission et Yexclusiondes syndicatsx.
Il est à prévoir que les syndicats dont les tendances

trop indépendantes.auraient tort de les rendre plus
ou moins suspects ou gênants, seront victimes de
cette sorte de dictature. -
: Il est donc bien difficile de laisser les ouvriers
faire leurs àffaires eux-mêmes sans que lePouvoir
vienne fourrer son nez à tout propos et hors (le

propos dans la gestion de leurs intérêts!
y

*
1 » *

Encore une famille qui vient de sé suicider par
suite de la misère. Le cocher Schramm, âgé de

cinquante-huit ans, après avoir vainement cherche
du travail, s'est asphyxié avec sa femmeet son fils,

âgé de onze ans.
Nous avons eu souvent l'occasion de dire ceqt*e

nous pensions de ces actes de désespoir engendlS
par un préjugé absurde, et nous ne pouvons ql1
renouveler'à ce sujet notre'anathème à une société

où, malgré toute sa bonne volonté, uii- lravaiIletlf
encore robuste en est réduit à mourirde faim
à se suicider, parce qu'aucun patron ne conseï1

:à l'exploiter..
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*
* *

MARSEILLE.- Les ouvriers monteurs de la cor-
donnerie Desloyal se sont mis en grève, le 11 dé-

cembre, par suite d'une, diminution de 10 centimes,
équivalant à 200/0 de leur salaire.

Il en est de même pour les ébénistes de la mai-
son Dusserd,qui ont cessé le travail pour ne pas
subir une nouvelle diminution de salaire. Ils récla-

ment, en outre, le renvoi du contremaître, qui a

trop oublié qu'il n'était, comme eux, qu'un ouvrier.

*
* *

RAMBOUILLET.Un acte de brutalité, comme il
s'en produit journellement dans l'armée, vient
d'être commis au 5e régiment de chasseurs. Le
lieutenant Faré a frappé de sa cravache un jeune
soldat qu'il a pris sans doute pour un cheval. Le
capitaine, témoin du fait et n'admettant pas une si

grossière méprise, a puni cette.brute de huit jours
d'arrêts qui- ont été convertis par le général com-
mandant le corps d'armée en soixante jours de
forteresse.

Si l'inverse se fût produit ou même que le soldat

eût-bousculé son lieutenant, il eût été conda,mnéà

mort; car n'oublions pas que depuis, vingt-cinq ans

nous vivons sous le régime de l'égalité, une de ces

nobles eonquêtes de la révolution de 1789.

ANDRÉGIRARD.

Autriche-Hongrie.

Si la situation politique de l'Autriche a subi de
nombreuses modifications Superficielles, elle de-
meure la même au fond; le despotisme gouverne-
mental, l'avilissement de tous les partis devant ce

despotisme, l'exploitation économique et l'oppres-
sion des adversaires politiques et nationaux subsis-
tent toujours.

A l'insuccès, de la coalition formée par les partis
cléricaux, polonais-ruraux et libéraux a succédé
une période d'interrègne durant laquelle les fonc-
tions de ministres furent remplies par les chefs de
bureaux. Puis vint le « grand ministère» du comte
polonais Badeni, l'ancien, gouverneur de la Ga-

Jicie, homme brutal et despote, qui d'une « main
de fer» étouffait toutes les tentatives d'émancipa-
tion des paysans polonais et oukraniens. Sarigueur
bien connue s'exerça d'abord contre le parti
de la réaction par excellence, le parti antisé-
mite-clérical. Lé chef de ce parti, le Dr Lueger,
ayant été nommé maire de Vienne, le ministère
refusa de ratifier cette nomination; le conseil mu-

nicipal s'entêta, et le réélut; sa dissolution fut pro-
noncée. Cet événement ne vaut que comme exemple
de la lutte de l'autonomie communale contre le

pouvoir central. Cette lutte est aussi soutenue par
le parti social-démocrate qui, pour ce motif, ménage
jusqu'à un certain point le parti clérical, bien que
l'Etat -socialiste agirait comme le gouvernement
actuel contre toute tentative d'émancipation locale.
Mais la logique n'est pas leur fort.

L'opposition contre l'antisémitisme est surtout
entretenue par la Hongrie. Ce pays, dont l'adminis-
tration intérieure est indépendante.de celle de l'Au-
triche, a conquis son autonomie par la longue résis-
tance passive dans laquelle elle se maintint après la
défaite de sa révolution républicaine, de 1848-49.
La réaction autrichienne ne saurait le lui par-
donner. C'estainsi que le ministre hongrois Wekerlé,
pour avoir fait voter quelques lois fortifiant la posi-
tion de l'Etat vis-à-vis de l'Eglise, a dû démissionner.
Les Hongrois ont répliqué en faisant tomber le
ministre clérical autrichien Kalnoky. D'où fureur de
laTéaction cléricale et desa fraction la plus vio-

lente, le parti antisémite. -.

Il né faut pas croire que l'opposition qui résulte
de cet antagonisme soit bien sérieuse. La tactique
de la plupart des partis d'opposition en Autricheest
de se proclamer"plus monarchistes, plus fidèles ser-
viteurs de la dynastie que le parti au pouvoir;

c'est-une rivalité en prosternations et en dénon-
ciations à l'égard du parti adverse.

Voici maintenant quelques signes d'un progrès
Bien relatif. En Bohême, l'état de siège de Prague
a été levé et une amnistie partielle apcordée. En

-lialicie, les paysans polonais de l'Ouest et oukra-
^iens dè"l'Est ont élu, aux dernières élections pro-
viales, quelques paysans députés, en partie so-
f^alistes; ces élections se sont faites malgré la pré-
sence des baïonnettes des gendarmes, des gourdins
des argousins et les manœuvres de corruption.

C'est évidemment un signe de courage de la part
des paysans. Mais quelle foi aveugle dans la justice
impériale ont ces paysans qui viennent souvent à

pied jusqu'à Vienne implorer le secours de l'empe-
reur pour remédier à leur misère, ou qui espèrent
encore une amélioration, des réformes gouverne-
mentales!

En Hongrie, le gouvernement, qui a fort à faire

pour lutter contre la réaction féodale et cléricale,
étouffe toutes les tentatives de réformes en faveur
des paysans, ainsi que les efforts des populations
non hongroises vers une autonomie décentralisa-
trice. Il est à remarquer que ces tentatives d'éman-
cipation présentent le même caractère de rivalité
sorvile qu'en Autriche. Les chefs du mouvement
roumain, amnistiés cet été, s'empressèrent de pro-
tester de leur loyauté et d'aller remercier leurs

geôliers. C'est ainsi, en outre, que les étudiants
croates criaient dernièrement plus fort que tout
autre: « Vivele roi! » et brûlaient un drapeau hon-
grois devant la maison du bourreau Jellacic.

*
* *

Donc l'agitation populaire s'épuise en démonstra-
tions stériles au profit despartis ambitieux. Quant
aux social-démocrates, ils prônent toujours le suf-

frage universel; et ils ont fait preuve d'un tel
manque d-initiative depuis 1893, qu'on cesse de les

prendre au sérieux.
Le mouvement corporatif est de plus en plus cen-

tralisé. Par ordre du « gouvernement» socialiste,
les sociétés ouvrières locales se sont dissoutes, pour
s'enrégimenter dans les organisations «autorisées».
La social-démocratie compte des partisans dans les
diverses nationalités, allemande, tchèque, polonaise,
italienne, etc., mais leur seul point commun est la
réforme électorale.

Le parti hongrois reste en dehors. Il possédé une
caisse de secours en cas de maladie, laquelle caisse
sert à procurer de bonnes places. De temps en

temps une polémique a lieu dans le parti, à la suite
de laquelle les mécontents sont admis à profiter un

peu de l'assiette au beurre, et le calme est rétabli

pour quelques années. Cependant, de 1881à 1884,
les idées anarchistes de la Freiheit de Londres
exercèrent une certaine influence qui aboutit à la
création du journal Radikal. Puis le gouvernement
intervint brutalement, et, depuis 1884, l'idée anar-
chiste est morte en Hongrie et le mouvement so-
cialiste se perd en querelles intérieures au sujet de
la caisse..

*•
+ *

Pour ce qui est dumouvement anarchiste, les quel-
ques faits qui suivent suffiront à faire comprendre
les difficultés qu'il rencontre à son expansion.

En Autriche, quiconque donne à lire à autrui
un livre, une brochure ou unjournal est responsable
des délits d'opinion que cet écrit peut contenir.
Ainsi, deux ouvriers boulangers de Styrie s'étant
envoyé mutuellement des brochures, publiées pour-
tant à Berlin avec -l'assentiment de la censure,
furent poursuivis pour haute trahison, blasphème,
crime de lèse-majesté, etc., et, après dix mois de
prévention, condamnés à 18 mois de prison, quoique
les témoignages dont ils furent l'objet fussent telle-
ment favorables que plusieurs des témoins à charge
furent arrêtés en pleine cour pour parjure.

En Bohême, il se produisjt,en 1894 une petite
explosion de poudre occasionnant des dégâts mi-
nimes. Aussitôt on échafauda une grande affaire
desociété secrète, à la suite de laquelle G. Wolf
fut condamné à sept ans de bagne. En entendant sa
condamnation, il répliqua : « Ça m'est égal, je suis
esclave partout. »'

A Prague, au mois d'avril, W. Korber et seize
autres passèrent en jugement pour société secrète.

Ils se déclarèrent socialistes indépendants, mais
réprouvèrent l'emploi de la violence. Ils furent
acquittés, sauf l'un d'eux qui avait chanté une chan-
son glorifiant la dynamite, et qui fut condamné à
dix-huit mois pour ce seul motif. ••

En mai, un ouvrier tchèque, Nydrle, fut con-
damné à. qtiatre ans de bagne pour avoir écrit
l'adresse d'un paquet qui, en189i, avait été envoyé
,de Paris à Vienne! Ce paquet contenait des jour-
naux de modes dans lesquels étaient cachées des

publications anarchistes.
Cet été, un ouvrier de Styrie est sorti du bagne

après avoir purgé une condamnation à dix ans pour
avoir écrit dans la Freiheit en 1885.

Dans ces conditions, la propagande ouverte de
nos idées, sans concessions ni réticences, est impos-
sible. On peut se maintenir, en ses écrits, dans des

considérations générales, mais toute appréciation
historique tombe sous le coup de la loi sur l'apolo-
gie de crimes, toute critique de l'autorité est assimi-
lée à la haute trahison, au blasphème, etc.

*
* *

Le 12 octobre, on a pendu à Prague un ouvrier,
Anton Hoffmann, mineur de Prnzibram, âgé de

vingt-deux ans, qui, après avoir travaillé pendant
huit ans pour 45 centimes par jour, avait, ces temps
derniers, obtenu d'être payé 1 fr. 15. En juin,
comme il était encore en vêtements d'hiver, il
demanda une avance pour pouvoir acheter d'autres
vêtements. Mais. sous le prétexte qu'il avait chômé
le 1er mai, il fut renvoyé. Il se vengea en tuant

l'inspecteur de la mine et en blessant un contre-
maître. Il fut condamné à mort. Devant sa prison,
des ouvriers criaient: « A bas la peine de mort!
Vive Hoffmann! » Il est mort en criant: « Vive
l'anarchie1 »

Un autre acte de révolte s'est produit en Galicie :

quinze soldats ont coupé en morceaux à coups de
sabre un sergent qui les avait poussés à bout par
sa cruauté. Depuis sept mois l'affaire traîne en

longueur. On dit que onze dentre eux seront exé-

cutés, mais la presse garde le silence et ne cherche
même pas à savoir s'ils vivent encore.

Le 5 novembre, une amnistie a libéré quelques
prisonniers politiques tchèques. Mais cette amnistie
est aussi incomplète que la vôtre de janvier der-
nier. Pendantles deux dernières aimées, le tribu-
nal de Prague avait condamné de cent soixante-dix
à cent quatre-vingts accusés, à deux cent cinquante-
huit ans de prison en tout. Parmi eux se trouvaient
deux apprentis de seize à dix-sept ans, qui eurent
chacun douze ans de bagne -ils ne sont pas amnis-
tiés pas plus que d'autres condamnés à dix et
onze ans. Des condamnés du procès de l'Omladina,
trois sont morts en prison, un est devenu fou, un
s'est suicidé depuis sa libération.

En somme, ici, si les idées libertaires se déve-
loppent, c'est bien lentement, car elles sont entra-
véespar le despotisme, le cléricalisme, la bureau-
cratie, la corruption économique et politique le
tout renforcé des superstitions et des préjugés du
socialisme autoritaire.

NEHO.

Russie.

On écrit aux « Feuilles volantes» (publiées en
russe à Londres) de Noukha, gouvernement d'Eli-
sabethpoi (Caucase) :

Tout le monde s'occupe ici de l'histoire des
doukhobortzi (1) et de leur refus de faire le service
militaire. Pour les « mettre à la raison », les auto-
rités ont d'abord essayé non seulement de les mena-
cer de peine de mort, mais même de simuler les
préparatifs d'une exécution: des potences ont été

construites, des linceuls préparés, et l'on a amené
les réfractaires, disant qu'ils allaient être exécutés.
On est même allé jusqu'à leur mettre les linceuls,
mais tous les efforts sont restés sans résultat. Les
doukhobortzi ont persisté dans leur refus et, à la fin,
il a bien fallu abandonner l'expérience.

Alors tous les doukhobortzidu .district d'Akhal-

kalak, y compris les femmes et les enfants, sont
allés en corps déposer leurs armes dans un champ;
là, ils les ont entourées de bois, arrosées de pétrole
et yontmis le feu. Le tas brûla pendant toute une nuit
et les sectaires, placés autour, chantaient des

psaumes. Au bout de plusieurs jours, le gouverneur
de Tiflis a envoyé des Cosaques pour les soumettre.
Les doukhobortzi se sont mis en cercle, les femmes
et les enfants au milieu, et se sont tenus ferme, sans
combattre, ne s'occupant qu'à porter au milieu
du cercle les morts et les blessés. Les attaques des

Cosaques restant ainsi sans aucun résultat, leur
chef lui-même à fini par en comprendre l'inutilité
et les a fait cesser. 1

Mais tout n'était pas fini. On a fait venir les
doukhobortzi au village pour se présenter devant Je

gouverneur, qui les accueillit par des injupes,
criant et trépignant de rage. Les sectaires ne répon-
daient pas un mot. Alors, retrouvant l'usage du

langage articulé, il s'adressa d'abord aux plus
vieux, demandant s'ils voulaient faire le service
militaire. Ceux-ci répondirent que leur âge était

trop avancépour que personne pût l'exiger d'eux.
La même question fut adressée ensuite à trois

(1) Secte religieuse caractérisée par la négation de
tout rite et de toute autorité, ecclésiastique ou laïque.
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réservistes qui, également, firent une réponse néga-
tive. Le gouverneur, furieux, donna ordre de les
battre. Ils persistaient, malgré tout, dans leur refus.
Alors tous les réservistes,' au nombre de 60, sorti-
rent de la foule et déposèrent aux pieds du gou-
verneur leurs billets de soldats. 'Le gouverneur,
hors de lui, ordonna de les battre tous et partit
aussitôt, remettant ses pouvoirs au chef du district.
Pendant six jours, les réservistes furent martyrisés;
de plus, les autorités ont secrètement autorisé les
Cosaques à commettre des violences sur les femmes
des doukhobortzi. A cet effet, tous les hommes
furent arrêtés; les Cosaques, pendant leur absence,
firent irruption dans leurs maisons, enfonçant
portes et fenêtres, et violèrent les femmes.

Mais, à la fin, les Cosaques eux-mêmes ont eu
honte de leurs actes et les autorités, ne trouvant
plus en eux des serviteurs aussi zélés, ont été obli-

gées de les remplacer par la milice lezguine (peu-
plade mahométane du Caucase), plus obéissante
encore. Au bout de quelques jours, 35 familles ont
été choisies dans les sept villages habités par les
sectaires et envoyées on ne sait où, si précipitam-
ment qu'elles ont pu à peine emporter les effets les
plus nécessaires. Leur aspect était si pitoyable que
les Arméniens, venus pour acheter leurs biens,
pleuraient à leur vue. Mal leur en prit de leur pitié,
car les autorités les ont fait chasser du village à
coups de cravache.

Quant aux familles exilées, le gouverneur a
poussé la férpcité jusqu'à leur dire, en les accom-

pagnant, que pendant le voyage on ne leur donne-
rait ni ne vendrait rien « pour les laisser crever de
faim ».

En ce moment, tous les villages sont entourés de

troupes; on ne laisse personne ni entrer ni sortir.
Ce qui embarrasse le plus les autorités, c'est qu'il
n'y a en somme aucune révolte, aucune manifes-
tation violente qu'on pourrait réprimer par la force
armée. Perdant complètement la tête, elles disper-
sent les doukhobortzi par tout le Caucase, et avec
eux se répand le mécontentement.

« La conduite des doukhobortzi s'explique d'une'
façon très simple, conclut le correspondant des
« Feuilles volantes », ils ne veulent pas prendre les
fusils pour accompagner par les routes, en qualité
d'escorte, ou garder en prison leurs propres frères.

Ce désir me semble très compréhensible, etje pense
qu'il existe un grand nombre d'hommes qui con-
sentiraient plutôt à supporter le martyre eux-mêmes
que d'être obligés, par la situation où ils se trouvent,
de martyriser -des hommes qui ne leur ont rieu
fait. »

ÉCHOS ET NOUVELLES

Un honnête homme.

M. Gendre, député socialiste de la deuxième cir-

conscription de Sarlat (Dordogné), vient d'adresser
à un journal de cette ville une lettre dans laquelle
il annonce qu'il ne se représentera pas aux pro-
chaines élections.

Il dit qu'en abandonnant la vie publique il « cède
tout bonnement à l'écœurement profond que lui
causent les dessous de la politique, si répugnants
etsi éloignés de l'idéal conçu ét espéré ».

Il ya longtemps que les anarchistes ont dit qu'il
n'y avait que deux partis à prendre pour l'homme
sincère qui se fourvoyait au Parlement : ou s'y
corrompre, ou s'en retirer.

*
* *

Un magistrat comme il en faudrait. peu.
Dans une des dernières audiences correction-

nelles du tribunal de Mayenne, M. Lecarpentier,
procureur de la République, jadis à Senlis, où il
fut l'un des fondateurs de la loge maçonnique
occupait le siège du ministère public. on s'agissait
d'un détournement commis au préjudice de son
patron.

En terminant son réquisitoire, et sans. doute pour
obtenir l'indulgence du tribunal en faveur de
l'accusé, M. Lecarpentier laissa entendre qu'après
tout, l'employé ayant aidé à établir la fortune de
son patron, et ne se trovant pasaussi rétribué qu'ilson patron,

l'être, s'était peut-être cru autorisé àaurait dû l'être, s'étaIt peut-être cru autorisé à
prendre dans la caisse ce qu'il estimait lui être dû!

Oùjuge de la stupéfaction du public. L'avocat de
l'accusé, lui-même, MeChaulin-Servinière, député de
Mayenne, ne put s'empêcher de demander à ce
singulier procureur si les paroles qu'il venait de

prononcer n'avaient pas trahi sa pensée. Un silence
significatiffut la réponse de M. Lecarpentier.

Le procureur de.la République à Mayenne attend
de l'avancement.

(Figaro du 21 décembre 1895.)
Nous ignorons jusqu'à quel point est exacte la

note duFigaro. Mais si M. Lecarpentier a prononcé
la phrase incriminée, cela prouve qu'il commence à
prendre conscience de l'indigne métier qu'il fait.
Nous espéronsqu'il ne tardera pas à venir avouer en
plein tribunal qu'il est des métiers qu'un honnête
homme ne fait pas.

*
* *

Paul Adam, qui, au moment de l'apparition des
TempsNouveaux, nous avait promis sa collaboration,
vient d'entreprendre dansle Journal une campagne
en vue de former une armée coloniale avec tous ceux

ayant encouru des condamnations dans leur jeu-
nesse. Il vient même de se former une commission

ayant pour membres, entre autres: le père La Pu-

deur, Passy, Leroy, Beaulieu, etc.
Divers camarades nous ont écrit pour nous deman-

der si Paul Adam n'avait pas perdu la tête d'intitu-
ler cela: Réhabilitationpar l'armée.

Que nos camarades se rassurent: notre ami ne
voulant pas effrayer les membres de la nouvelle

commission, et se priver de leur concours, leur a
laissé prendre ce titre anodin, mais il ne tardera

pas à donner sa véritable opinion dans une série
d'articles qu'il doit intituler : Relèvement moral de
l'armée par le bagne.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

CETTE. Quelques camarades ont pris l'initiative
de former un groupe. Tous les camarades connus
ou inconnus sont donc invités à se réunir, tous les

samedis, café Montmartre, rue de Garenne.

40*

Conférence donnée à Londres le 13 décembre :

Recette 44 sh. 6 d.
A déduire:

Frais de prospectus.. 17 sh. 6 d.

Reste 27 sh. 0 d.
A ajouter:

»

1
-

Collecte 2 sh. 1 d. 1/2
Vente de deux serre-joints donnés

par Fernand P. 8 sh. 0 d.

Total 37 sh. 1 d. 1/2
(en francs : 46 25)

* *

NANTES.-Les copains Nantais sont priés de se
rencontrer tous les dimanches à 3 heures, à la Botte
de Jonc, rue de la Boucherie.

*
* *

On nous demande d'insérer la note ci-après:
LaJtevue Rouge, de littérature' et d'art, tel est le

titre d'un recueil mensuel dont l'apparition est
annoncée pour le 20 décembre.

Des proses et des vers de Laurent Tailhade, Henry
Bauër, Paul Verlaine, StuartMerrill, Adolphe Retté,
Francis Norgelet, Gustave Langlet, Jules Heyne,
Manuel Devaldès, Solness, Henry Paillette, Jules
Germain, figurerontau sommaire.

Une superbe estampe originale de Steinlen, sur

papier de luxe et sans lettre, sera encartée dans ce
numéro dont le prix est fixéà 1 fr. 25 chaque.

Malgréle caractère luxueux de la Revue Rouge,
le prix d'abonnement n'est fixé qu'à 12 francs pour
la France. et à.15 francs pour l'extérieur. On est prié
de s'adresser aux bureaux de la revue, 90, rue d'As-

sas, Paris.

Nous ignorons quelle sera la ligne de conduite
de la Revue Rouge. Certains noms, en tous cas, nous
font espérer qu'elle mènera le bon combat.

*
¥ *

Les Egaux (Jeunesse révolutionnaire du 17earron-

dissement), 68, rue Demours (angle de la rueRen-

neqùin). Réunion tous les mercredis à 8 h. 1/2:
causerie littéraire et philosophique. Entrée libre
et gratuite.

Les Egaux font appel à l'initiative de tous: aux

jeunes gens qui cherchent à orienter leur vie mo-

rale, à s'émanciper des préjugés et des fausses idées
qui leur ont été données par l'éducation.

Les socialistes du 17e arrondissement sont spé-
cialement invités à venir prendre part aux discus-
sions.

*
**

CONFÉRENCESÉBASTIENFAURE. Le lundi 30 jan-
-vier 1896, à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Harmonie, 94,
rue d'Angoulême, Sébastien Faure fera une confé-
rence publique et contradictoire sur le sujet sui-
vant : Ni bagnes ni prisons.

*
**

BEAUVAIS.- Sébastien Faure fera deux confé-
rences publiques et contradictoires au théâtre de
cette ville.

La première aura lieu le samedi 28décembre 1895,
à 8 h. 1/2 du soir. Sujet traité: La Société actuelle.

La seconde aura lieu le dimanche 29 décembre
1895, à 2 heures de l'après-midi. Sujet traité :
La Société future..

Prix des places: Loges, fauteuils et premières,
1 fr. 50; parquet et parterre, 1 franc; secondes et
troisièmes, 50 centimes.

*
* *

PANTIN.- Réunion tous les samedis des Liber-
taires des Quatre-Chemins, 99, route de Flandre,
salle Jacquemin.

Et soirée familiale le 4 janvier. On compte sur le
concours des compagnons.

*

Jeunesse révolutionnaire du XV0. Vendredi soir
27 décembre, à 8 h. 1/2, salle Mas, 103, rue du
Théâtre, réunion d'étude et causerie sur la « Dis-
parition de la petite propriété » par un camarade
de la Jeunesse socialiste des étudiants.

Dimanche 29 décembre, à 8 h. 1/2, même salle,
soirée familiale et conférence par le camarade
Alasluquetas. Sujet: « Les religions. » Causerie et
chants.

Entrée libre et gratuite.
Nota. La contradictionse fait le vendredi.

AVIS

Nous avons un certain nombre de collections des
années 4, 5, 6 et 7 de La Révolte. A titre de propa-
gande, nousles laissons auprix de 1fr. 50 l'année à
nos lecteurs, le port en plus pour la province, c'est-à-
dire le' prix d'un colis postal, 0 fr. 60 en gare,
0 fr. 85 à domicile. Les quatre années rentrent en
un colis de 5 kilos: 0 fr. 80 engare.

*
* *

Un,de nos amis auquel il manque les numéros3,
11 et 15-de la 5° année du Révolté de Genève, en
offre 1franc pièce au camarade qui pourra les lui
procurer.

PETITE CORRESPONDANCE

V., à Montfort. L'abonn. a été remis au Libertaire
Lui faisons passerla réclamation.

L. G., à Cette. Les quatre collections, 6fr. 80 en
gare; 7 fr. 05.à domicile.

J. G. Recu l'article du-Peuple. Le lirons.
W., Pains. Reçu papier. Merci.
F. C.,à Bruxelles. Votre avis passera semaine

prochaine.
P. G., à Limoges. Enverrions le numéro, mais nous

n'avons pas votre adresse. De quelle revue voulez-vous
parler?

Agenet MarcelSuzach.– Reçu articles.
C., à Lyon. - Le supplément ne va pas sans le jour-

nal. 3 fr. les 30 numéros.
C., à Anvel's. C'est que le numéro s'est perdu en

route. Le réexpédions.
M., à Carmaux. V., à Marseille. L., à ChemnitZ.

iU.,à Vienne. :-;-B., à Angers. N., à Toulouse. B;,
à Nîmes. G., à Villefranche. - G., rue du Cirquè. -
B., à Roubaix. - F., à Amiens. - E., à Montpellier.

-

B., à Iseghem. - A., 'à Niort. - B., à Brest; C., à Duo-
kerque; C., à Genève; C., àMystic, et L.à Chaux-de
Fonds, par la Sociale. G., à Paterson, par le Liber'
taire. G., à Bordeaux.

L., Chaux-de-Fonds. - M., à Reims. C.,à Anvers-
- R. V., à Brooklyn. - G., à Tarare. B., à Ne*"
York. Reçu timbres et mandats. -

Le Gérant : DExÉcuÈRE.-

PAL13. IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




