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Citoyennes et citoyens,
En prenant pour sujet de cette conférence

l'Etat et son rôle historique, j'ai pensé répondre
a Un besoin qui se fait vivement sentir en ce

Foment
: celui d'approfondir l'idée même de

*Etat, d'étudier son essence, son rôle dans le
Passé et la part qu'il peut être appelé à jouer
dans l'avenir.

C'est surtout sur la question de l'Etat que se
rouvent divisés les socialistes. Dans l'.ensemble
ae fractions qui existent parmi nous et qui ré-
pondent aux différents tempéraments, aux dif-
erentes manières de penser, et surtout au

egré
de confiance dans la prochaine révolution,

deux grands courants se dessinent.
Il y a ceux, d'une part, qui espèrent accom-

plir la révolution sociale dans l'Etat: mainte-
la plupart, de ses attributions, les étendre

leme, et les utiliser pour la révolution. Et il yil ceux qui, comme nous, voient dans l'Etat,
nOn seulement sous sa forme actuelle, mais dans
so, essence même, et sous toutes les formes

pourrait revêtir, un obstacle à la révo-

lution sociale : l'empêchement par excellence à

S*0n
d'une société basée sur l'égalité et la

liberté-,
la forme historique élaborée pour pré-VC'n'r cette éclosion — et qui travaillent en con-

o equence
à abolir l'Etat, non à le réformer.

C La division, vous le voyez, est profonde. Elle

cor lesP°nd à deux courants divergents, qui se

re Contrent dans toute la philosophie, la litté-

rat 16
et l'action de notre époque. Et si les

hotiorls courantes sur l'Etat restent aussi

Il' scnres qu'elles le sont aujourd'hui, ce sera, à

Il en
Pas douter, sur cette .question que s'enga-

gerontle s luttes les plus obstinées, lorsque
—

bien
I)ienLôLi Je l'espère — les idées communistes

çherk er°nt leur réalisation pratique dans la

vied

,
es sociétés.

orte donc, après avoir fait.si souvent la

etiti e
de l'Etat actuel, de rechercher le pour-

q~j de son apparition, d'approfondir la part

qU'il a .!Ouee dans le passé, de le comparer aux
1 uhons auxquelles il s'est substitué.

*
**

lonenclons-nous d'abord sur ce que nous vou-

Il OIhprendre sous le nom d'Etat.

H
) a, vous le savez, l'école allemande qui se

----- 1
(1) Avant e parIr pour Paris, j'avais préparé des
il'hui assezdétaillées pour cette conférence. Aujour-
d'hui seulemen^ j'ai pu mettre ces notes sous unef°riïiepUs ou moins présentable au lecteur.

plaît à confondre l'Etal avec la société. Cette con-
fusion se rencontre chez les meilleurs penseurs
allemands et beaucoup de français, qui ne peu-
vent concevoir la société sans la concentration

étatiste; et c'est pourquoi le reproche habituel,
fait aux anarchistes, est de vouloir « détruire la
société », de « prêcher le retour à la guerre per-
pétuelle de chacun contre tous ».

Cependant, raisonner ainsi, c'est entièrement

ignorer les progres accomplis dans le domaine
de l'histoire durant cette dernière trentaine

d'années; c'est ignorer que l'homme a vécu en
sociétés pendant des milliers d'années, avant
d'avoir connu l'Etat; c'est oublier que pour
les nations européennes l'Etat est d'origine
récente — qu'il date à peine du seizième siècle;
c'est méconnaître enfin que les périodes les plus
glorieuses de l'humanité furent celles où les
libertés et la vie locale n'étaient pas encore dé-
truites par l'Etat, et où des masses d'hommes
vivaient en communes et en fédérations libres.

L'Etat n'est qu'une des formes revêtues par la
société dans le cours de l'histoire. Peut-on les
confondre?

*
* *

D'autre part, on a aussi confondu l'Etat avec
le gouvernement. Puisqu'il ne peut y avoir d'Etat
sans gouvernement, on a dit quelquefois que
c'est l'absence de gouvernement, et non l'aboli-
tion de l'Etat, qu'il faut viser.

Il me semble, cependant, que, dans l'Etat et le

gouvernement, nous avons deux notions d'ordre
différent. L'idée d'Etat implique bien autre
chose que l'idée de gouvernement. Elle com-

prend non seulement l'existence d'un pouvoir
placé au-dessus de la société, mais aussi une
concentration territoriale et une concentration de

beaucoup de fonctions de la vie des sociétés entre
les mains de quelques-uns ou même de tous. Elle

implique de nouveaux rapports entre les mem-
bres de la société.

Cette distinction, qui échappe, peut-être, à pre-
mière vue, apparaît surtout quand on étudie les

origines de l'Etat.
Pour bien comprendre l'Etat, il n'y a, d'ail-

leurs, qu'un moyen: c'est de l'étudier dans son

développement historique, et c'est ce que je
vais essayer de faire.

*

!
L'empire romain fut un Etat dans le vrai sens

du mot. Jusqu'à nos jours, il en reste encore
l'idéal pour le légiste.

Ses organe couvraient un vaste domaine d'un
réseau serré. Tout affluait vers Rome: la vie

économique, la vie militaire, les rapports judi-
ciaires, les richesses, l'éducation, voire même
la religion. De Rome venaient les lois, les ma-

gistrats, les légions pour défendre le territoire,
les préfets, les dieux. Toute la vie de l'empire
remontait au sénat — plus tard au César, l'om-

nipotent, l'omniscient, le dieu de l'empire.

Chaque province, chaque district avait son Ca-

pitole en miniature, sa petite portion du souve-
rain romain, pour diriger toute sa vie. Une seule

loi, la loi imposée par Rome, régnait dans l'em-

pire; et cet empire ne représentait pas une con-
fédération de concitoyens: il n'était qu'un trou-

peau de sujets.
Jusqu'à présent encore, le légiste et l'autori-

taire admirent l'unité de cet empire, l'esprit
unitaire de ces lois, la beauté — disent-ils, -

l'harmonie de cette organisation.

* *

Mais, la décomposition intérieure, secondée

par l'invasion des barbares, — la mort de la vie

locale, désormais incapable de résister aux at-

taques du dehors et à la gangrène qui se répan-
dait du centre, — mirent cet empire en pièces,
et sur ses débris se développa une nouvelle ci-
vilisation qui est aujourd'hui la nôtre.

Et si, laissant de côté les civilisations anti-

ques, nous étudions les origines et les dévelop-
pements de la jeune civilisation barbare, jus-
qu'aux périodes où elle donna naissance, à son

tour, à nos Etats modernes, — nous pourrons
saisir l'essence de l'Etat. Nous le ferons mieux

que nous ne l'aurions fait, si nous nous étions
lancé dans l'étude de l'empire romain, ou de

celui d'Alexandre, ou bien encore des monar- *

chies despotiques de l'Orient.
En prenant ces puissants démolisseurs bar-

bares de l'empire romain pour point de départ,
nous pourrons retracer l'évolution de toute civi-
lisation depuis ses origines jusqu'à sa phase
Etat.

/A suivre.) PIËRREKROPOTKINE.

MOUVEMENT OUVRIER

Les conditions du travail ne sont pas très favora-
bles à l'ouvrier, témoin les quelques renseigne-
ments que nous extrayons de l'Office du Travail.

Ainsi, à Roubaix, 5.000 ouvriers teinturiers et ap-
prêteurs*ont vu leurs salaires diminués de 20 0/0;
de plus, l'on chôme le lundi et même le mardi dans
certaines maisons. Pendant ce temps, Cuesde, le

député du lieu, touche ses 25 francs par jour.
A Lyon,la situation est de plus en plus mauvaise;

sur 8.000 métiers, les deux tiers, au plus, sont en
service. On a été obligé de distribuer des secours
aux ouvriers nécessiteux."

A Bordeaux, le quart des ouvriers lithographes
sont inoccupés. Le salaire des ouvriers tonneliers
a subi une forte diminution sur les prix de façon :
2 francs par barrique. Un tiers des garçons limona-

diers sont sans place.
Dans les moulinages de Saint-Chamond, le tra-

vail a diminué de 50 0/0 depuis l'an dernier et les

prix de façon ont baissé de 20 à 60 0/0. A Saint-

Etienne, le gain est inférieur des deux tiers à celui
de l'année; c'est ainsi qu'il est descendu à i. fr. 23
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pour le compagnon passementier et à 1 fr. 50 pour
le chef d'atelier.

Dans le Tarn, l'industrie textile subit une crise
affreuse: sur 78.000 broches existant dans le dépar-
tement. 47.000 à peine sont en service et les salaires
sont en baisse.
• Par suite de l'agiotage qui a eu lieu sur les blés à
la Bourse du commerce de Paris, l'on signale des

départements une hausse considérable sur le prix
du pain, hausse qui atteint jusqu'à 0 fr. 10 par ki-

logramme.Principalement les départements suivants:
Seine-et-Oise, Jura, Meurthe-et-Moselle, Indre, Eure-

et-Loir, etc., etc.

* *

LESGRÈVESESOCTOBRE1896. — 24 grèves se sont

produites en octobre dernier; on en avait compté
22 en octobre 1895. Le nombre des grévistes est de
3.829, parmi lesquels sont compris les 2.000 mineurs
de la Grand'Combe.

Les industries les plus atteintes sont les textiles :
7 grèves; les mines, 3; les métallurgistes, 4 ; les por-
celainiers et céramistes, 3 grèves. ['ne seule à
constater dans les corporations suivantes: allumet-
tières, boyaudiers, camionneurs, typographes,
comptables, déchargeurs et maçons.

Les causes sont les suivantes: 10 grèves provo-
quées par des demandes d'augmentation de salai-

res, 4 par des réductions de salaires imposées par
le patron; 2 par des modifications aux règlements
d'atelier; 3 pour des causes de solidarité entre ou-
vriers. Les autres causes ont provoqué chacune
1 grève: demandes de suppression des amendes, de
travail aux pièces, de suppression de retenue
d'assurance, retard dans le payement des salaires.

Signalons la grève des tôliers de Paris, commen-
cée le 4 mai, qui a pris fin le 31 octobre.

Les résultats connus sont toujours piètres: pour
3 réussites partielles, il y a 8 transactions et
6 échecs.

En Belgique, 17 grèves ont eu lieu dans le cou-
rant d'octobre, entraînant le chômage de 1.926 ou-
vriers.

8 grèves de textiles et 5 de mineurs.
En Allemagne, 20 grèves en octobre dans quatre

industries: l'imprimerie, la métallurgie, les textiles
et le bâtiment. Signalons spécialement l'introduc-
tion du tissage sur deux métiers qui a occasionné
de grandes difficultés dans la région d'Aix-la-Çha-
pelîe. A Berlin, 3.000 ouvriers lithographes sont en

grève. -
En Angleterre, 55 grèves nouvelles en octobre,

avec 11.000 grévistes; 15 grèves dans les ateliers
de construction. Les groupes du bâtiment, des
mines et des textiles en comptent chacun 8.

21 réussites, 10 transactions et 17 échecs.
Pendant que nous sommes en Angleterre, signa-

lons le fait suivant:
Dans une seule journée de la deuxième semaine

d'octobre, l'assistance publique a eu à secourir
320.654 personnes, soit 207 pour 10.000 de la popu-
lation totale dans 35 districts urbains choisis comme

type. (D'après le Labour Department.)
Ricfte pays où s'épanouit la plus belle fleur du

régime capitaliste: la misère.
P. DELESALLE.

DES FAITS

C'est défendu !

Il existe à Rouen une exploitation patronale des
ouvriers cordonniers où des apprentis qui .gagnent
50 centimes par jour se voient infliger des amendes
de 75 centimes.

Les enfants et les femmes travaillent onze heures
par jour.

Dans un atelier de 15 mètres de long sur 4 mè.
tres de large, sont entassées vingt piqueuses; grâce
à la présence d'un fourneau à gaz, elles y étouffent
l'été. On ouvre deux petites fenêtres, mais l'aéra-
tion n'est pas suffisante — on est forcé d'ouvrir la
porte. Les pauvres femmes sont alors empoisonnées
par une odeur infecte qui vient des latrines.

A ces latrines puantes elles ne peuvent se rendre
qu'à heures fixes; une brigade d'ouvrières doit être
disposée de 8 à 9 heures, l'autre de 9 à 10.

Il faut solliciter du caissier l'autorisation de satis-
faire à ses besoins naturels. A d'autres heures, c'est
défendu! Quand le caissier est sorti. on attend
son retour — comme on peut, — mais vaquer libre-
ment à ces affaires, c'est défendu!

L'atelier, trop chaud l'été, est glaciall'hiver. Cepen-
dant les femmes ne peuvent se servir de chauffe-
rettes — c'est défendu!

Un jour, le patron eut un bon mouvement, il fit

essayer un poêle mobile — il faillit axphyxier ses

vingt ouvrières; trois d'entre elles furent dange-
reusement malades; depuis cette expérience mal-
heureuse, plus de chauffage — c'est défendu!

Aux mécaniciennes, on retient chaque semaine
une certaine somme pour payer leur machine; elles
paient encore les réparations. La retenue continue

toujours, l'ouvrière restât-elle quinze ans dans la
maison de l'exploiteur; naturellement, cela ne plaît
pas aux pauvres exploitées, elles voudraient se

plaindre ou réclamer au patron; elles ne le peu-
vent pas — c'est défendu!

(Union socialiste, Rouen, 14 octobre 1896.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAPOLITIQUE.— La politique est une bien triste
chose et bien écœurante. Incalculable est le nombre
de palinodies, de pitreries de toute espèce aux-
quelles elle donne lieu.

Voici, par exemple, les députés socialistes qui se
sont élevés avec l'indignation la plus véhémente
contre les lois scélérates, quand elles furent propo-
sées par le ministère Dupuy. Il y a quelques mois,
l'abrogation de ces lois ayant été demandée, le
ministère d'alors, ministère radical ayant tous les
sourires du groupe socialiste, déclara qu'il ne voyait
pas la nécessité d'abroger ces lois pour le moment.
Le groupe socialiste se rangea à cet avis, se dé-
jugeant une première fois. Aujourd'hui que nous
possédons un ministère opportuniste, les mêmes
socialistes viennent de déposer une proposition de
loi demandant l'abrogation de ces lois. Tout ce ma-
nège, incompréhensible pour les gens de bonne
foi et non initiés aux pantalonnades de la politique,
signifie simplement ceci: les socialistes se soucient
fort peu que ces lois soient ou non abrogées. Bien
plus, ils ne détesteraient pas de les avoir à leur

disposition pour le cas où, comme ils l'espèrent, ils
arriveraient au pouvoir. Si, actuellement, ils en
proposent l'abrogation, contrairement à l'avis qu'ils
exprimèrent sous le ministère Bourgeois, c'est
qu'ils comptent se donner le beau rôle de cham-

pions de la justice et de la liberté. Mais ils savent
parfaitement que leur proposition n'aura aucune
sanction, car il suffira au ministère présent de venir
faire la même déclaration que fit jadis le ministère

radical, si cher aux socialistes, pour qu'une majo-
rité, tout aussi servile que l'était la majorité radi-
calo-socialiste dantan, réponde: Brigadier, vous avez
raison. Les socialistes pourront s'épandre en pro-
testations aussi éloquentes que bruyantes, et le
tour sera joué. Ils retourneront déplorer par-devant
leurs électeurs l'impuissance de leur bonne volonté,
et cette impuissance même leur fournira un argu-
ment de plus en faveur de la nécessité — s'affir-
mant de plus en plus — de conquérir les pouvoirs
publics. *

*

Cependant la politique a quelquefois ses bons
côtés —bien rarement, c'est vrai, mais enfin quel-
quefois. Les députés ont donné, l'autre jour, à la
classe ouvrière un exemple de propagande par le
fait. A 7 heures un quart du soir, fatigués d'enten-
dre un orateur bavard, ils demandent la levée
de la séance. Le président déclare qu'il ne peut
faire lever la séance et que l'orateur n'en a plus
que pour un quart d'heure environ. A ces mots du
président, tout le monde se lève et sort. Force fut
de lever la séance, faute d'auditeurs.

Voilà une bonne leçon donnée aux ouvriers qui
pétitionnent auprès des pouvoirs publics pour faire
réduire à huit heures la journée de travail. Si, imi-
tant leurs élus, les travailleurs s'en vont, avec en-
semble, de l'atelier ou du magasin, au bout de
huit heures de travail, force sera bien au patron de
fermer boutique jusqu'au lendemain. Qu'ils y son-

gent!
¥•*

MARSEILLE.— La propagande en faveur de la

conquête des pouvoirs publics n'a, décidément, pas
de chance. Au congrès de Londres, déjà, les parti-
sans de cette mirifique tactique avaient subi maints

échecs fort désagréables pour eux et qui leur avaient
fait imaginer d'inventer la légende des syndicats
fictifs que l'achat d'un timbre en caoutchouc de

vingt-cinq sous suffisait à fonder.
Depuis, de nouvelles manifestations se sont pro-

duites au sein de divers syndicats, démontrant que
la farce a perdu la confiance des travailleurs. En
voici une nouvelle: Il vient de se fonder à Mar-
seille une « Fédération régionale de la métallur-
gie » comprenant toutes les chambres syndicales et

groupes corporatifs adhérents aux statuts qu'elle
publie.

L'article 6 des statuts en question est ainsi
conçu:

« La Fédération se tient rigoureusement en
dehors de toutes écoles politiquéset religieuses; elle

n'engagera l'action des syndicats et groupes adhé-
rents qu'en vue des intérêts généraux pour les,
revendications économiques et sociales discutées et
adoptées dans les séances ordinaires ou extraor-
dinaires. »

Pends-toi, Basile! Rien à faire pour toi par là!

ANDRÉGIRARD.
*

* * *

Conférence faite par M. E. Fuster, le 8 décembre,
au Musée social.

Le conférencier, qui a vécu quelque temps parmi
les mineurs de Westphalie,en mission d'étude pour
le Musée social, en a rapporté d'intéressants rensei-
gnements. Après avoir expliqué l'état patriarcal
dans lequel les mineurs vivaient jusque vers 1840,
M. Fuster a démontré comment, petit à petit, de
gros capitalistes s étaient emparés des concessions
minières et comment le sort des ouvriers avait
alors changé. Il a démontré comment la concentra-
tion des capitaux faisant le nombre des patrons de
moins en moins grand, ceux-ci étaient arrivés à
former un syndicat qui groupe 98 0/0 des mines de

Westphalie. Les mineurs, qui étaient environ 14.000
en 1851, sont aujourd'hui 160.000 et extraient par
an 45 millions de tonnes de houille, production du
double de celle de la France.

L'ouvrier est peu sédentaire; ainsi, à peine 1 sur
100 possède une maison et 11 sur 100 seulement des
ouvriers vivent en famille, les autres logent en pen-
sion.

Depuis 1889, date de la dernière grève, le socia-
lismea fait dé grands progrès; mais, comme l'a fort
bien démontré le conférencier, un socialismè plutôt
religieux, idéaliste, où la prêtraille a encore beau-
coup d'autorité. 1

A remarquer enfin que depuis que les social-
démocrates allemands ont fait dela propagande dans
ce milieu, les syndicats ont été en dépérissant;

de
40.000 adhérents en 1889, à peine si 4.500 ouvriers
sont aujourd'hui groupés. La politique a détruit
l'organisation économique, mais, au dire du confe:
rencier, celle-ci tend à se ressaisir: A signaler aussi
l'intervention néfaste de l'Etat dans les conflits entre-

patrons et ouvriers.
P. DELESALLE.

Belgique.

Dans une correspondance parue dans le
numéro-*de la première année des TempsNouveaux,j'ai décO

la situation ouvrière en Belgique et je prie les le"-
teurs que cette correspondance intéresse de VOUIOl
bien la relire, cela est utile pour mieux comprendle
ce qui suit..

Depuis quelque temps, un grand changent
s'opère dans l'esprit des masses et fait sentir 50e
influence jusque dans le parti ouvrier, qui travers
en ce moment une terrible crise. Des méconteilte'
ments se produisent dans tous les centres socialiste
tels que: Gand, Courtrai, Ilodimont, Namur,

etc,Cela ne fait que commencer; on veut secouer *
discipline de fer qui pèse trop lourdement sur le
épaules des affiliés. Ceux qui, jusqu'à présent, Iltsont tus, élèvent aujourd'hui la voix et divulgue
les agissementspeu corrects de certains chefs

socdalistes. Naturellement on exclut du parti ces
S

cieux, d'où déchirements et, par conséquent, de
grégation du parti lui-même. Mais peut-il en

y
autrement? Non: si le parti ouvrier commence a
désagréger, c'est par suite de son

organisation s" gritaire, car il est impossible que des
ml: se-d'hommes (cent mille affiliés environ)

puisseslaisser assujettir à une discipline comme celle4ave
le Conseil général veut leur imposer. e le-

Dans ce parti, on doit penser comme PeIlS\e
Conseil général et on ne peut faire de propagaqui
que celle qu'il indique. Et puis ces

ilonirne,
jadis étaient des ouvriers, et qui sont maintes 1

» -
i
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soit administrateur, directeur, gérant, comptable de
coopérative ou rédacteur de journal, secrétaire fé-
déral ou député, etc., étc., subissent l'influence du
changement de leur condition sociale au point de
devenir de véritables autocrates.

L'émulation et le réveil des appétits mal assouvis,
les compétitions et les chicanes sont autant de cau-
ses de la crise socialiste : ajoutons que des ouvriers
commencent à raisonner et à discuter, et du jour où
l'ouvrier raisonnera sérieusement, alors c'en sera
fait de l'autoritarisme et sde la discipline du parti
ouvrier.

Mais aujourd'hui, par le manque d instruction, la
plupart des ouvriers continueront à gober les beaux
discours des chefs socialistes et dédaigneront les
hommes qui osent critiquer ces meneurs. Que les
camarades ne s'illusionnent pas trop vite: s'il y a
des hommes qui se détachent du P. 0.,si des déchi-
rements s'y produisent et s'il commence à se désa-
gréger, il a encore pour longtemps du pain sur la
planche, car sa force réside dans la forte organisa-
tion des caisses de secours et des syndicats et tout
le monde sait que, dans ces organisations, on ne
tient nullement compte des idées philosophiques et
religieuses des affiliés, on ne cherche dans le parti
ouvrier que le nombre et surtout des électeurs; ce
qui fait de ce parti un parti factice, mais dans le-
quel, par contre, les chefs font faire ce qu'ils veu-
lent. Pour prouver ce que j'avance, je tiens à rela-
ter ici un petit fait: à l'occasion de la Sainte-Barbe,
Patronne des bouilleurs, une quantité de mineurs
sont allés à Bruxelles uniquement pour voir la
Chambre des représentants et pour entendre dis-
courir, le cas échéant, un député socialiste. (Voilà
de l'adoration et du fétichisme ouje ne m'y connais
pas!) Quand les ouvriers en sont encore là, on com-
prendra la difficulté qu'ont les anarchistes à se faire
comprendre, surtout lorsqu'ils n'appartiennent pas
a une organisation ouvrière. Malato a constaté que,
séparés du mouvement ouvrier, les anarchistes bel-
ges sont impuissants.

Il n'est nullement question d'une cinquième roue,
mais il est question de mettre le char révolutionnaire
sur ses quatre roues afin qu'il ne verse plus et puisse
Illarcller convenablement.

d
Des mécontents, des désabusés voudraient faire

de bonne propagande, mais sont réduits à l'impuis-
sance età l'isolement parle boycottage que leur fait
le parti ouvrier. Ils demandent notre concours, non
oficiel mais moral et individuel, chacun conservant
sOnautonomie et son indépendance. On formerait
des groupes d'études sociales et des syndicats libres,on organiserait la distribution et la vente des jour-
naux et brochures. Du reste, sous peu, nous orga-
niserons à Bruxelles une réunion nationale, à
laquelle nous invitons tous les camarades de Bel-
glque; là nous nous expliquerons mieux et plus lon-

gttement, car il ne s'agit pas « d'aider des politiciens
nouveaux à frapper sur les politiciens vieux sys-
tem: M,il s'agit simplement de ne pas rejeter systé-

jttatiquement des éléments nouveaux et surtout des

1
ones volontés qui ne demandent qu'à lutter pour

ha°
bonne cause. De nouveaux milieux s'ouvrent pour

sos
idées où nous pourrons amplement semer la

ruence anarchiste; on aurait tort, par esprit de pu-
anisme, de ne pas vouloir en profiter. N'attendons
1s que le peuple vienne à nous, nous attendrions

)ncore longtemps; allons à lui, répandons nos idées

H?
et à chaque occasion: on hâtera ainsi l'avè-

Ilemelit du communisme anarchiste.

Suisse.

V V
- en jeune homme du Wurtemberg, âgé

IonVIngtans, M.Narr, cheminait sur la route qui

longele
lac; surpris par la pluie, il chercha un re-fuge le lac; surpris par la pluie, il elierclia un i~e-

Pa'e
dans la maison ouverte d'un gardien de cam-

pas6:
Il y avait étendu ses vêtements trempés de

Pluie
et attendait sans doute une éclaircie, lorsque,

neu par la fatigue, il s'endormit.

la .e arùe revint, vit le dormeur et courut aviser

rêtèr
de Coppet. Les gendarmes arrivèrent, ar-

qU'aIent
le pauvre garçon et le conduisirent jus-

a Poste; on le fouilla et, comme il n'avait que
2 leenlgs dans sa poche, il fut jeté en. prison.
« lelilernaiii,

on le trouva pendu.
«

arr était fort bien mis, portait baguée et mon-

tre en°r*
Il

f1 avait probablement aucune mauvaise

inteiH/1?1
dIt un journal conservateur; on peut,

l'IiosniMa- ,suPPpser qu'il n'a pas osé demander

en * "alité
et n'a pu supporter la honte d'avoir été

de r»ri«°u- -7 C'est tout. Pas un mot contre l'état

decjlQses qUI autorise et sanctionne de pàreilles

direu, vraIsemblablement, M. Narr savait par ouï-dire c que vaut — la vie durant — ce boulet qui

s'appelle un casier judiciaire. Certes, l'honnête jeune
homme ne savait pas traverser un pays où Eiffel,
grâce à ses millions volés, reçoit l'accueil le plus
flatteur, mais où un sans-le-sou est traqué comme
une bête fauve; il ne savait pas qu'il y a peu de
mois, à quelques kilomètres de l'endroit où il se

reposait pour la dernière fois, une hirondelle de

potence avait tué à coups de fusil un homme inof-
fensif qui ne s'était pas empressé de répondre à
son commandement.

Jugé, le meurtrier a été acquitté et sans doute de-

puis lors a monté en grade.
*

* *

GENÈVE.— Quand il s'agit de gens n'appartenant ni
au monde officiel, ni au monde de la finance, les élus

procèdent différemment, et, pour peu qu'ils soient
hantés par quelque bassejalousie, ils violent même
ce que les naïfs appellent nos garanties constitu-
tionnelles.

Des Sénégalais auxquels aucun délit ne peut être

reproché et qui ne peuvent être accusés du crime
prévu par la loi: à savoir, d'être sans ressources —
deux de ces noirs étaient engagés chez M. Catalan,
négociant à Carouge

— mais dont les succès auprès
des femmes de la haute bourgeoisie genevoise ren-
dront mémorable l'Exposition nationale, ont été vic-
times d'une infamiede la part des gouvernants de
Genève: ils ont été incarcérés quelque temps et en-
suite liés et expédiés à Marseille.

C'était le devoir du consul francais à Genève d'in-
tervenir et de faire respecter le droit des gens dans
la personne de ses nationaux, mais il ne paraît pas
qu'il s'en soit soucié. Ah! si M.Eiffel subissait quel-
que contrariété de la part d'un gouvernement
cantonal, non seulement le consul, mais l'ambas-
sadeur de France à Berne interviendrait immédia-
tement. Mais ce cas ne se présentera pas,

Les gouvernants ne marchandent jamais leurs
humbles prières lorsqu'il s'agit de s'excuser auprès
d'un des membres de la plutocratie. Obéissant à la
loi, un policier avait donné l'ordre aux employés de
Mme Rothschild d'ôter le drapeau de la baronne
hissé sur son château de Pregny. Aussitôt avertie,
cette dame fit savoir qu'elle quittait au plus tôt le
canton de Genève pour n'y plus revenir. Que firent
les gouvernants? Ils vinrent au château faire leur
rnea culpa et ton jurèrent la baronne de ne pas
donner suite à sa menace. Depuis lors, le drapeau
des Rothschild flotte sans avoir à craindre qu'un
pandore s'avise de piper un mot, et gageons que
s'il prenait fantaisie à la milliardaire de s'offrir une
douzaine de Don Juan nègres, ces mêmes gouver-
nants qui ont attenté à la liberté des Sénégalais du
Parc de la Misère donneraient des ordres pour que
les précieuses personnes de ces noirs soient l'objet
de tous les respects officiels.

*
* *

Ceux qui confectionnent les lois ne témoignent
jamais assez d'égoïste sollicitude à leurs coûteuses

personnes. Le 15 novembre, les élus du canton ont
voté 23.000 francs pour l'Exposition nationale, dont
4.000 francs pour l'organisation de la journée vau-
doise; en langage gouvernemental, organisation si-

gnifie : coût d'une des parties de plaisir offertes à
Genève à la gent officielle.

Comme toujours, ce sont les pauvres travailleurs

qui paient; ils ont payé les bouteilles de la Vaux et
de la Côte dont furent remplis les wagons des élus
de Berne, à leur passage à Lausanne, mainte et
mainte boustifaille gouvernementale, et c'est encore

eux, pauvres hèces, qui 'payeront les prochaines
« organisations ».

*
* *

GRISONS.— Le bataillon d'alpins en garnison à
Firano, dans la Valteline, a reçu l'ordre de partir
pour Rome. Supposant que des bords du Tibre leur
bataillon serait expédié en Abyssinie, un certain
nombre de' soldats résolus à ne pas courir l'alter-
native de crever par lks fièvres, sinon dç revenir
mutilés parles Africains dans le cas où ils seraient

épargnés par les balles, ont passé la frontière.
Arrivésà Poschiavo, dans le canton des Grisons, ils
entrèrent dans une auberge, où, bientôt après,
pénétrait à son tour un officier des alpins pour
vomir à leur face un torrent d'injures naturellement
fleuries de boniments patriotiques; heureusement

pour eux,les jeunes hommes surent rester calmes,
autrement la moindre algarade de leur part eût
servi de prétexte à leur extradition.

Sur ces entrefaites, l'aubergiste s'approcha et
invita le galonné, porteur de ses armes, à passer
dans une autre salle, mais ayant essuyé un refus, il

lui ordonna de vider les lieux immédiatement. —

Tout penaud, l'insulteur se vit obligé de reprendre
seul le chemin de Firano.

*
* *

BERNE.— Plus de 75.000 signataires ont demandé

quç la loi instituant la banque d'Etat soit soumise
au referendum. Banques privées ou banque d'Etat,
affaire à vider entre le monde financier et la gent
gouvernementale.

Quoi de plus alléchant pour les gouvernants que
la perspective de posséder la planche à tirer les bil-
lets de banque? Majoration de traitements, nouvelles
sinécures pour les frères et amis, multiplication in-
définie du fonctionnarisme, tout cela ne rencontre-
rait plus que des empêchements négligeables. Et

quelle source intarissable d'influence!
Le nombre des partisans de la banque d'Etat sera

assez élevé pour qu'en cas de rejet, le projet, quel-
que peu modifié et surtout mieux paré, soit accepté
des électeurs à une seconde épreuve référendaire.
Plusieurs confections législatives, d'abord repous-
sées, retapées ensuite, ont fini par être acceptées.

Parmi les acceptants s'enrégimentent les socia-
listes étatistes, chaudement endoctrinés par leurs
meneurs déjà au râtelier et par ceux qui y convoi-
tent une place; tous voient dans la banque d'Etat la
réalisation possible de leurs secrètes espérances.
Quel avenir doré pour eux et leur progéniture!

Voteront aussi pour la banque d'Etat les petits
paysans et industriels auxquels les banquiers prê-
tent à 7, à 8 et davantage, alors que l'argent rap-
porte 3 0/0. C'était déjà par haine de la banco-
cratie, personnifiée, pour de nombreux électeurs,
dans le prêteur juif, qu'une majorité surprenante
avait voté la suppression du mode d'abatage israé-
lite.

De leur côté, tous les possesseurs du capital sont
en éveil; brochures, articles de journaux, etc., sont
prodigués aux liebe Mitbïirger : ces chers concitoyens
auront-ils assez de jugement pour s'écrier en se
souvenant de l'âne de la fable: Que je porte sur
mon dos un capitaliste ou un fonctionnaire, peu
m'importe. Il est évident que l'acceptation ou le

rejet du projet n'intéresse point ceux qui ne pos-
sèdent rien, rien que leur force de travail.

Une initiative avait été lancée en faveur du rachat
des lignes ferrées par l'Etat. Jusqu'à maintenant
30.000 signatures ont été recueillies: c'est peu, étant
donné le laps de temps écoulé depuis le 'commen-
cement de la récolte.

Le 15 novembre, dans l'assemblée générale des

employés des entreprises suisses de transport à
Lucerne, après avoir entendu, le rapport, et à
l'unanimité, il a été décidé par cette assemblée très
fréquentée, de se prononcer en faveur de la sus-

pension du mouvement d'initiative populaire.
Les employés de chemins de fer se seraient-ils

enfin aperçus que les employés des postes sont plus
mal traités qu'eux, au point de vue des jours de
repos, de la durée du travail et des caisses de re-
traite?

Si la loi sur la comptabilité a été acceptée, c'est
surtout parce que le public est mécontent des com-

pagnies; et il y a de quoi. Les tarifs pour les voya-
geurs et pour les bagages sont trop élevés; la plu-
part des salles d'attente de 3eclasse sont malpropres,
mal éclairées. Mais si le bon public s'imagine que
les gouvernants prendront leurs intérêts en main,
ils se trompent- l'expérience prouve que les pouvoirs
accordés à l'Etat sont employés à son profit, et non
en faveur de la. classe la plus nombreuse et la plus
pauvre.

Les gouvernants obligeront les compagnies à or-
ganiser des trains de nuit, à remanier les horaires,
s'ils y trouvent leur convenance — cela s'est vu, —
en même temps le public-profitera de ces améliora-
tions; mais pour ce qui concerne les intérêts im-
médiats de la classe ouvrière, il ne faut jamais
compter sur les gouvernants. La Yapeur, organe
des employés de chemins de fer, raconte ce qui
suit: Lorsque le département des chemins de fer a

platoniquement avisé la direction du Jura-Simplon
que la journée de 13 h. 1/2 exigée des mécaniciens
était trop élevée, les directeurs ont diminué la

journée de travail proprement dite, mais leur ont

imposé un service supplémentaire de « relevage »

aux arrivées des trains, et comme ces heures sup-
plémentaires ne sont pas indiquées sur les « feuil-
les de service » ou le sont irrégulièrement, les mé-
caniciens se sont trouvés avoir autant d'heures de

travail, après comme avant l'observation du dépar-
tement fédéral. Il est cependant prouvé que le sur-

menage est, dans la plupart des cas, la cause des ac-
cidents. Sans doute, mais les loups ne se mangent
pas entre eux.. 1
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Qu'un jour les voies ferrées soient rachetées par
l'Etat — cette date n'est vraisemblablement que
reculée — et il se passera en Suisse ce qui se passe
en Prusse, où les receltes des chemins de fer four-
nissent ^0 0/0 des besoins @budgétaires. Pour ac-
croître ce bénéfice net, dit l'Economist, le ministre
des finances pratique un système d'économie exa-

géré, dont les conséquences sont l'empêchement des
améliorations nécessaires et rendent impossible la
réduction du tarif des voyageurs et des marchan-

dises, si énergiquement réclamée par le public.
En Suisse, où le gouvernement possède le mono-

pole postal, la taxe postale d'intérieur est maintenue
à 10 centimes, c'est-à-dire plus du double de celle
des Iles Britanniques; la surface des territoires en
fait foi.

Les députés usent et abusent de la franchise pos-
tale et expédient jusqu'à du linge sale sous l'estam-

pille « officiel ». Depuis des
n

années, le public
réclame la suppression de la franchise postale et la
réduction à 5 centimes de la taxe des lettres pour
l'intérieur, mais en vain. Pourtant, les postes suisses
réalisent un bénéfice net annuel de deux millions.

ZURICH,19 novembre. - Les ouvriers forgerons et
chaudronniers de la fabrique de machines Escher,

Wyss et Cie se sont mis en grève à la suite du
renvoi d'un ouvrier qui était en état d'ivresse. Ils
réclament le renvoi du chef des travaux et d'un
chef d'atelier. L'administration se refuse à faire
droit à leurs demandes (20 novembre 1896).

X.

Espagne.

Le gouvernement espagnol fait démentir l'au-
thenticité des lettres publiées par les journaux
français et provenant des accusés de Barcelone.
Nous pouvons affirmer, pour notre part, que les
faits que nous avons reproduits émanent d'un de
ces malheureux martyrisés par ordre du gouverne-
ment très catholique de toutes les Espagnes.

Mais ce gouvernement n'en est pas à un, men-
songe près. Il est passé maître en cet art. Les pré-
tendues victoires que, d'après lui, il a remportées
quotidiennement depuis dix-huit mois sur les in-

surgés cubains, sans pouvoir les réduire, donne la
mesure de la confiance que l'on peut accorder à
ses démentis.

A. GlRARI).

Etats-Unis.

On lit dans le Réveil des Verriers :

« A Rochester, dans l'Amérique du Nord, des ver-
riers en grève, avec l'aide de quelques citoyens de
la ville, ont fondé une société ouvrière au capital
d'un million, dont la moitié en argent et l'autre
moitié en travail ou matériaux, à l'effet de cons-
truire une verrerie où seront occupés cinq à six
cents ouvriers.

« Voilà encore un résultat de grève qui ne plaira
guère aux patrons verriers. En attendant mieux,c'est
une façon très intelligente de répondre aux exigen-
ces des Hességuiers de tous les pays. »

Afrique.
EGALITÉRÉPUBLICAINE.— Le parlement du Trans-

vaal vient de décider que les Cafres continueraient
à porter au bras la plaque de fer-blanc; quelques
membres du Conseil désiraient exempter de celte
marque les instituteurs, les artisans et les prédi-
cants cafres, mais le parlement des Boers en a dé-
cidé autrement : selon lui, il faut maintenir le port
de la plaque de fer-Liant;, cet insigne humiliant
étant indispensable pour rappeler aux Cafres qu'ils
ne sont pas égaux aux blancs.

Dans un pays où règne le capitalisme, où le pré-
sident chef du pouvoir possède un domaine dont
l'étendue est égale à celle de la Suisse, on doit bien
s'attendre à ce que la liberté, l'égalité, et le reste,
n'aient pas davantage de réalité que dans les ré-

publiques européennes et américaines.

CORRESPONDANCE ET COrMUNICA TIONS

Bibliothèque sociologique des travailleurs du XIIe
et Jeunesse Libertaire. - SametlÍ 1 n décembre, à
'8 h. 1/2 précises, au local convenu. — Urgence.

HOANNE.— Les camarades sont invités à se réunir
le 2.'i décembre, à 8 h. 1/2 du soir, chez Himaud,
cafetier, rue de Clermont, 70, afin de fonder un

groupe libertaire et organiser une bibliothèque
sociologique.

— Urgence absolue.
*

* *
MARSEILLE.— Les camarades désireux de venir en

aide aux nombreux Espagnols quela férocité des
dignes émules de Loyola oblige à s'exiler, sont priés
d'adresser leur obole à Calazel Ferdinand, 8, quai
du Port( Bar du Grand Orient), Marseille.

Que ceux qui, possédant une indépendance rela-
tive qui leur permettrait d'occuper pendant environ
deux mois comme manœuvre ou cultivateur un
homme désireux de se familiariser avec la langue
française, veuillent bien nous le faire savoir.

Il est bien entendu que les camarades qui sollici-
tent un emploi pendant ce laps de temps ne deman-
dent rien autre que la nourriture et le logement;
de préférence, à la campagne.

Le nombre croissant des camarades que les gou-
vernements italien et espagnol nous envoient nous
oblige à adresser cet appel.

S'il n'était entendu, la plupart de ces camarades
se trouveraient exposés à l'extradition ou à l'expul-
sion.

» *

REIMS.- Tous les camarades qui veulent réveil-
lonner anarehiquerhent sont invités à venir le
24 décembre 1896, à 8 h. 1/2 du soir, boulevard
Carteret, 12, à la salle du siège social du syndicat
ouvrier. Grande soirée familiale. Tous les antipar-
lementaires sont priésde venir prêler leur concours.

Causeries par des camarades. Chants et poésies
révolutionnaires. — Entrée gratuile.

* *
AVIGNON.— Tous les lecteurs du Père Peinard, des

Temps Nouveaux et du Libertaire sont invités à la
réunion qui aura lieu le samedi19 courant, à
8 heures du soir, au Comptoir Saint-Lazare, rue
Carreterie, 193. — Fondation d'un groupe.

Extrême urgence. — La salle est entièrement in-

dépendante.
L

* *
t * *

BELGIQUE.- Vient- de paraître La Vérité, organe
hebdomadaire de communisme libertaire, 3, rue de
la Station, Ensival. La Vérité fait suite à la Débâcle
Sociale qui avait suspendu dernièrement sa publi-
cation.

Bonne chance à notre nouveau camarade.
*

* *

BRUXELLES.—Cercle l'Endehors.—Dimanche 10jan-
vier 1897, à 8 heures, grande fête artistique orga-
nisée avec le concours du cercle Le Rat peint, dans
la magnifique salle de la Mutualité, rue des
Pierres, 38. — A11 heures, bal. — Entrée: 0 fr. 50.

*
* *

Tous les camarades de Bruxelles et de la ban-
lieue sont invités à se réunir samedi prochain,
19 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, au Grand Verre,
place du Vieux Palais de Justice. — Extrême ur-
gence.

Ordre du jour: Le meeting du 22 courant.

* *
BRUXELLES.— Salle Hubens, rue des Brigittines,

mardi 22 courant, à 8 heures du soir, grand mee-
ting de protestation.

Ordre du jour: 1° L'inquisition en Espagne;
2°L'aflaire de Barcelone.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
The old and the neir idéal, par E. Fr. Ruedebusch;

1 vol., 2 fI'. iO,broché, chez l'auteur.
La Question d'Orient et la politique personnelle de

M. Hanotaux, par P. Quillard et L. Margery;
1 broch., 1 fr., chez Stock.

La Guirlande des jours, vers par Jean Viollis,
Bibliothèque de l'Effort, 8, rue Ingres, Toulouse.

Poèmes et rêveries d'un païen mystique, par L. Mé-
nard; 1 vol., 3 fr.50, Librairie de l'AN Independant,
11, rue de la Chaussée-d'Antin.

Enquête sur la question sociale en Europe, par

J. Huret; 1 vol, 3 fr. 50, chez Perrin, 35, quai des

Grands-Augustins.
L'Ile Vierge, par C. Lemonnier, illustrations de

Cortazzi; t vol. chez Dentu,78, boulevard Saint-
Michel.

Il de novembro de 188i, par Edlitam; 1 bro-
chure à la Biblioteca emancipadora d'estudos sociolo-
gicos, rua do Visconde de Setubal 86, Porto.

A LIRE »

Un voleur de bonbons, G. Montorgueil, Eclair, 13
décembre.

Messieurs les chiens, F. Veuillot, L'Univers et le
Monde, 10 août 1896.

Grève d'Henrichemont, H. Maret, Radical, 16 dé-
cembre.

PETITE CORRESPONDANCE

Boursonne.— Reçu 15fr. Ça va bien.
L., à Laon. — Çadevait être une erreur de ma part,

j'envoie le dessin manquant.
C. F., Milan. — Numéro réexpédié.
Bizien. — Les volumes ayant été expédiés dans le

même paquet, ne redevez que 0 fr. 50 pour les Solilo-
ques.

R., il Nîmes.— Willaume est le nom du dessinateur.
Pour les autres, du moment qu'ils ne signent pas, c'est
qu'ils ont des raisons pour ne pas se faire connaître.

/{., à Genève. — Le 1 fr. 40 remis par le Libertaire,
pourquoi est-ce?

Achille. — Si l'acte de s'asseoir à la table du riche
était un acte ne pouvant entraîner aucune conséquence
pour celui qui le ferait, il ne serait pas révolutionnaire.
Quand on voudra bien comprendre que « vivre malgré
tout, et n'importe comment, dans la société actuelle» et
« faire de la propagande, acte de revendication» sont
choses distinctes, on s'apercevra de la nécessité de sé-
parer les deux choses.

s à Roubaix, — Convocation arrivée trop tard. Le
mardi matin au plus tard.

X, —J'avais déjà vu le défi de M. Limousin, mais,
outre que je n'admets pas une discussion courtoise pro-
posée avec ce ton de suffisance, M. Limousin est bien
trop rasoir pour discuter avec lui.

G., à Apl. — Morale anarchiste épuisée.
liiel, à Nanles. — Le volume n'ayant rien coûté d'en-

voi, nous pouvons vous le laisser à 2 fr. 50, mais c'est
tout, car c'est ce que nous le payons à l'éditeur.

J.,it Châlons. — Et les deux brochures?
C., au llavî-e.- Envoyez, nous les placerons.
Gerandot, — Pour les chansons, je vous ai envoyé

quelques exemplaires retrouvés, mais il n'en resteplus-
— Adressez-vousau camarade Rapal,8, Quai du Port, a

Marseille, qui en édite. ,
1'. B. — Il y a comme cela une' foule d'individus cful

croient se réhabiliter en décorant leurs appétits du titre
d'acte revendicateur. Au fond, ce sont les pires des

bourgeois.
n., nie Michel-Ange.—Le n° 30vous avait été expédic.

Je vous le réexpédie à nouveau.
L. B.J. — La brochure n'existe plus.
H., à Nancy. — C'est par erreur que nous avions aW

noucé la fin de votre abonnement.
S., à Nîmes. — Connais pas l'adresse. Nous n'inséron

pas de correspondances étrangères à l'administration
du journal.

Genève.— Hecu le numéro de la Gazette de Lausanji
Mais l'ironie de San-Gil n'est que de la pure vantardise
les derniers scandales de la presse parisienne ont prou.
que certains journalistes parisiens travaillaient dans 1

saleté bien-au-dessous des prixde M Lutzow.
Brésil. — Reçu A Ilefonna, Merci.
ta VéritéEnsival). — Expédiez-nous encore un nO

méro 1 et 2 - et 2 exemplaires chaque semaine. '(15
lîeçu pour le journal: Avignon, 2 fr.,pour nuine,i ^iS

à distribuer. - HaYlllOndi,0 fr. 75. —<^., à Ro"e0 fr.50. - Lyon, par M, 0 fr. 30 et 0 fr. 25. -
G,o

Apt, 0 fr.50. — Nantes : A. et M., 2 fr. —Unn0 --
veau converti.1 fr. 30. — M., à Saint-Aubin, 2

fr.V. B., 0 fr. 50. — Produit de la réunion du .JeU!1..-
a la salle du Commerce, Il fr. — V. B., fr.1,T. J., 13 fr. — Liste de Saint-Denis, par R., l

fr.
Buenos-Ayres,par S., 40 fr. — B., à Nancy, 2 fr.

Mercià
fous..,,J., à Staoiunst-.Léger.—Il , à Angers.—G.,à Ca?a1.l11nll,-

C., à Toulon.— E., à Montpellier.
— P., à ponz!I'il'

—E. P. -D.. à Amiens.—T., aPcdcusac. —D., a &lefranche. —
R.,à Roanne. —M. F., à Rennes.

G., 11
alll t-LIerrc-les-hlheuf. — V., à Marseille. - c.,
Reims.— B.-J., Toulon.— B.,à

Angers. — V.,
à

ble.— B., à Nancy. — B., à Bourges. - G., à Grenobl
T., à Oravicza. -Hc\u timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE
:

PARIS.- IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUE, ;

i




