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L'ÉTAT : SON ROLE HISTORIQUE

(Conférencequi devait être faiteà Paris, le 7 mars 1896,
à la salle des Mille-Colonnes) (1)

II

La plupart des -
philosophes du siècle passé

s'étaient fait une idée très élémentaire sur l'ori-
gine des sociétés.

Au début, disaient-ils, les hommes vivaient
en petites familles isolées, et la guerre perpé-
tuelle entre ces familles représentait l'état nor-

mal. Mais, un beau jour, s'apercevant enfin des
inconvénients de ces luttes sans fin, les hommes
se décidèrent à se mettre en société. Un contrat
social fut conclu entre les familles éparses, qui
Se soumirent de bon gré a une autorité, laquelle,
-

ai-je besoin de vous le dire? — devint le
Point de départ et l'initiateur de tout progrès.
Kaut-il ajouter, puisqu'on vous l'aura déjà dit à

l'école, que nos gouvernements actuels se sont

jusqu'à présent maintenus dans ce beau rôle de
sBl de la terre, de pacificateurs et de civilisa-
teurs de l'espèce humaine?

*
* *

Conçue à une époque où l'on ne savait pas

grand'chose sur les origines de l'homme, cette
idée domina le siècle passé; eL il faut dire

qu'entre
les mains des encyclopédistes et de

Rousseau, l'idée de « contrat social » devint une

are puissante pour combattre la royauté de
droit divin. Cependant, malgré les services

qu:elle a pu rendre dans le passé, cette théorie
doIt être reconnue fausse.

Le fait est que tous les animaux, sauf quel-
ques carnassiers et oiseaux rapaces, et sauf

quelques espèces qui sont en train de dispa-
raître, vivent en société. Dans la'lutte pour la

^le! ce, sont les espèces sociables qui l'empor-

"elit
sur celles qui ne le sont pas. Dans chaque

t. se d'animaux, elles occupent le haut de

échelle, et il ne peut y avoir le moindre doute

(ll:,
les premiers êtres d'aspect humain vivaient( à en sociétés.

--

H°.j'• hommen'a pas créé la société..La société
eSt antérieure à l'homme.

*

* *

l' Aujourd'hui, on sait
aussi —l'anthropologie

parfaitement
démontré — que le point de

}-part
de l'humanité ne fut pas la famille, mais

bip^ 6 c^an'' tribu. La famille paternelle, telle

ous
la connaissons, ou telle qu'elle est
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dépeinte dans les traditions hébraïques, ne fit
son apparition que bien plus tard. Des dizaines
de milliers d'années furent vécues par l'homme
dans la phase tribu ou clan, et durant cette pre-
mière phase — nommons-la tribu primitive ou

sauvage, si vous voulez — l'homme développa
déjà toute une série d'institutions, d'usages et
de coutumes, de beaucoup antérieurs aux ins-
titutions de la famille paternelle.

Dans ces tribus, la famille séparée n'existait

pas plus qu'elle n'existe chez tant d'autres
mammifères sociables. La division au sein de la
tribu se faisait plutôt par générations; et dès
une époque très reculée, qui se perd au crépus-
cule du genre humain, des limitations s'étaient
établies pour empêcher les rapports de mariage
entre les diverses générations, alors qu'ils étaient

permis dans la même génération. On découvre
encore les traces de cette période, chez certaines
tribus contemporaines, et on les retrouve dans
le langage, les coutumes, les superstitions des

peuples bien plus avancés en civilisation.
Toute la tribu faisait la chasse ou la cueillette

en commun, et, leur faim assouvie, ils s'adon-
naient avec passion à leurs'danses dramatisées.

Jusqu'à présent encore on trouve des tribus,
très rapprochées de cette phase primitive, refou-

lées sur les pourtours des grands continents, ou
dans les régions alpestres, les moins acces-

sibles,de notre globe.
L'accumulation de la propriété privée ne pou-

vait s'y faire, puisque toute chose qui avait

appartenu en particulier à un membre de la
tribu était détruite ou brûlée là où l'on enseve-
lissait son cadavre. Cela se fait encore, même
en Angleterre, par les Tsiganes, et les rites funé-
raires des « civilisés » en portent encore-l'em-

preinte : les Chinois brûlent des modèles en

papier de ce que possédait le mort; et nous

promenons jusqu'au tombeau le cheval du chef

militaire, son épée et ses décorations. Le sens
de l'institution est perdu: il n'y a que la forme

qui survit.

* *

Loin de professer le mépris de la vie humaine,
ces primitifs avaient horreur du meurtre et du

sang. Verser le sang étilit considéré comme
chose si grave, que chaque goutte de sang
répandu > non seulement Je sang de l'homme,
mais aussi celui de certains animaux — deman-

dait que l'agresseur perdît de son sang en quan-
tité égale.

Aussi, un meurtre au sein de la tribu est
chose absolument inconnue; par exemple, chez

les Inoïts ou Esquimaux — ces survivants de

l'âge de pierre qui habitent les régions arcti-

ques. Mais, lorsque des tribus d'origine, de

couleur et de langage différents se rencontraient

dans leurs migrations, c'était très souvent la

guerre. Il est vrai que, déjà alors, les hommes
cherchaient à adoucir ces rencontres. La tradi-

tion, ainsi que l'ont si bien démontré Maine,

Post, Nys, élaborait déjà,les germes de ce qui
plus tard devint le droit international. Il ne fal-
lait pas, par exemple, assaillir un village sans
en prévenir les habitants. Jamais on n'aurait

osé tuer sur le sentier suivi par les femmes pour
aller à la fontaine. Et, pour conclure la paix, il

fallait payèr la balance des hommes tués des
deux côtés.

Dès lors, une loi générale primait les autres.
- « Les vôtres ont blessé ou tué un des nôtres
- donc, nous avons le droit de tuer un d'entre

vous, ou de porter une blessure absolument

égale à un des vôtres » — n'importe lequel,
puisque c'est toujours la tribu qui est responsa-
ble pour chaque acte des siens. Les versets si
connus de la Bible: « Sang pour sang, œil pour
œil, dent pour dent, blessure pour blessure,
mort pour mort » —mais pas plus! ainsi que l'a
si bien remarqué Kœnigswarter — tirent de là
leur origine. C'était leur conception de la justice
— et nous n'avons pas trop à nous enorgueillir,
puisque le principe de « vie pour vie » qui
prévaut dans nos codes n'en est qu'une des nom-
breuses survivances.

*
* *

Toute une série d'institutions, vous le voyez,
et bien d'autres que je passe sous silence — tout
un code de morale tribale, fut déjà èlaboré pen-
dant cette phase primitive. Et, pour maintenir
ce noyau de coutumes sociables, la vigueur, l'u-
sage, la coutume, la tradition suffisaient. Point
d'autorité pour l'imposer.

Les primitifs avaient, sans doute, des meneurs

temporaires. Le sorcier, le faiseur de pluie —le
savant de l'éperque

— cherchait à profiter de ce

qu'il connaissait, ou croyait connaître de la na-

ture, pour dominer ses- semblables. De même,
celui qui savait mieux retenir dans la mémoire
les proverbes et les chants, dans lesquels s'in-

corporait la tradition, gagnait de l'ascendant. Et,
dès cette époque, ces « instruits » cherchaient à
assurer leur domination en ne transmettant leurs
connaissances qu'à des élus. Toutesles religions,
et même tous les arts et métiers, ont commencé,
vous le savez, par des « mystères y>.

Le brave, l'audacieux, et surtout le prudent,
devenaient aussi des meneurs temporaires dans
les conflits avec d'autres tribus, ou pendant les

migrations. Mais l'alliance entre le porteurde la

«loi», le chefjnili taire et le sorcier n'existait pas,
et il ne peut pas plus y avoir question d'Elat

dans ces tribus, qu'il n'en est question dans une
société d'abeilles ou de fourmis, ou chez les Pa-

tagoniens et les Esquimaux, nos contemporains.

*
* *

Cette phase dura cependant des milliers et
des milliers d'années, et les barbares qui enva-
hirent l'empire romain l'avaient aussi traversée.
Ils en sortaient à peine.
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Aux premiers siècles de notre ère, d'immenses

migrations se produisaient parmi les tribus et

îefcconfédérations de tribus qui habitaient l'Asie

centrale et boréale. Des flots de peuplades, pous-
sées par des peuples plus ou moins civilisés,
descendus des hauts plateaux de l'Asie — chas-J

ses probablement par la dessiccation rapide de
ces plateaux

— viennent inonder l'Europe, se
-
poussant les unes les autres et se mélangeant
les unes aux autres dans leur épanchement vers

l'occident. -

Durant ces migrations, où tant de tribus d'ori-

gine diverse furent mélangées, la tribu primitive

qui existait encore chez la plupart des habitants

sauvages de l'Europe devait nécessairement se

désagréger. La tribu était basée sur la COnllnu-
nauté d'origine, sur le culte des ancêtres com-

muns; mais quelle communauté d'origine pou-
vaient invoquer ces agglomérations qui sortaient

-,,' du tohu-bohu des migrations, des poussées, des

guerres entre tribus, pendant lesquelles çà et là
on voyait déjà surgir la famille paternelle

— le

noyau formé de l'accaparement par quelques-
uns des femmes conquises ou enlevées chez
d'autres tribus voisines?

Les liens-anciens étaient brisés, et sous peine
de débandade (qui eut lieu, en effet, pour mainte

tribu, disparue désormais pour l'histoire), de

nouveaux liens devaient surgir. Etils surgirent.
Ils furent trouvés- dans la possession commu-

nale de la terre, — du territoire, sur lequel telle

agglomération avait fini par s'arrêter.

*,
**

La possession commune d'un certain territoire
- de tel vallon, de telles collines — devint la

base d'une nouvelle entente. Les dieux ancêtres

avaient perdu toute signification; et les dieux

locaux, de tel vallon, de telle rivière, de telle fo-

rêt, vinrent donner la consécration religieuse aux

nouvelles agglomérations, en se substituant aux

dieux de la tribu primitive. Plus tard, le chris-

tianisme, toujours prêt à s'accommoder aux sur-

vivances païennes, en fit des saints locaux.

Désormais, la commune de village, composée
en partie ou entièrement de. familles séparées,
— tous unis, cependant, par la possession en

commun de la terre, — devint, pour des siècles
à venir, lé trait d'union nécessaire.

Sur d'immensesterritoires de l'Europe orien-

tale, en Asie, en Afrique, elle existe encore. Les

barbares qui détruisirent l'empire romain —

Scandinaves, Germains, Celtes, Slaves, etc. -

vivaient sous cette espèce d'organisation. Et, en

étudiant les codes barbares dans le, passé, ainsi

que les confédérations communes de village chez

les Kabyles,les Mongols, 'les Hindous, les Afri-

cains, etc., qui existent encore, il,a été possible
de reconstituer dans son entier cette forme de

société, qui représente le point' de départ de

notre civilisation actuelle.

Jetons, donc un coup d'œil sur cette institu-

tion.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKINE.

x

STERCORAIRES,

v
Nous ne sommes plus "courbés sous le poing

pachvdermique
du butor Dupuy, la brute insti-

gatrice des lois d'exception contre les. anarchis-

tes, l'odieux excitateur à la délation mutuelle

entre meilleurs amis. Non, un haut-le-cceur gé-
néral nous en a délivrés. Toutefois, cet homme,

pour lequel notre haine et notre dégoût surpas-
seront toujours toute expression que nous en

pourrons donner, fit preuve, en son abjection,
d'une certaine crànerie. C'est au grand jour qu'il
luttait. -

Aujourd'hui, les stercoraires qui nous gou-
vernent fuient avec le plus grand soin îa lumière

1

et le bruit. C'est dans les profondeurs les plus
ténébreuses de la boue où ils se délectent qu'ils
perpètrentleurs excrémentielles infamies. Ombre
et silence, tel est le mot d'ordre de ces gredins
de bas étage, plus-méprisables que l'escarpé qui,
du moins, risque sa peau en chourinant son

pante.
Rampant aux pieds du moindre principicule

étranger, à plat ventre devant les spéculateurs
internationaux de vies humaines, ces obséquieux
laquais-n'osent même pas encourir la responsa-
bilité des basses besognes qu'ils accomplissent et
des services qu'ils rendent- aux gouvernants
égorgeurs des autres pays.

Déjà) lors des massacres d'Arménie, le minis-
tre des affaires étrangères, le même qu'aujour-
d'hui, déploya la plus grande activité pour
empêcher la révélation des abominations com-
miseslà-bas. Plusieurs fois par semaine — nous
l'avons su de source certaine —ce valet du sul-
tan recommandait, ou faisait recommander, à la

presse officieuse le silence le plus absolu sur
les affaires d'Arménie,

Aujourd'hui, les infamies les plus révoltantes
sont commises au delà des Pyrénées. Derrière

les épaisses murailles d'une forteresse, on mu-
tile, on torture des malheureux à qui l'on fait

avouer, au milieu des souffrances, une prétendue
complicité dans un attentat, peut-être bien per-
pétré par les bourreaux eux-mêmes. Puis, sur
ces aveux ainsi, arrachés, huit innocents, sont
condamnés à mort et plus de soixante autres au

bagne; les scènes les plus impressionnantes se

produisent au conseil de guerre, soulevant l'in-

dignation même des gendarmes et des geôliers;
malgré toutes les précautions prises, le bruit
de ces faits parvient jusqu'ici; nous et quelques
autres les signalons, comptànt sur le concours
de tous les gens de cœur pour poussier un tel cri
d'horreur que les bourreaux en soient intimidés

et renoncent à leur infernale besogne. Que fait
la presse?. Les réceptions de l'Elysée, le para-

pluie et le burnous du député musulman, le der-
nier cri de telle horizontale de marque, voilà
les questions qui au plus haut point excitent son
intérêt.

Un meeting a lieu. A sa sortie, une manifes-
tation se fait devant l'ambassade d'Espagne.
Aussitôt, lesvils larbins, ministres de France, le

croupion tendu et la bouche en cul de dinde, de
s'excuser auprès des fils de Loyola et, pour les

venger de cette suprême inconvenance, font

arrêter, pour être expulsés, les réfugiés espa-
gnols connus à Paris. Laurent Portet, Jacques
Brossa, José-Maria Carvajal, Andréa Protelli,
Peretti Francesco, Antonio Jose Panzarolta,
Juan Puig, etc., sont, sans raison, appréhendés
et emprisonnés. D'autres viendront.

Cette fois, pense-t-on, la mesure est comble,
et les protestations vont s'élever.

ni en ne bouge.
— Mais c'est infâme! Il y a là une violation

ignoble du droit des gens. , -

- Àh! Monsieur, c'est affreux; la France

n'aura bientôt plus d'écrevisses !..
Rien! Rien! La presse est muette, plus muette

que la grande muette, l'armée.
Rue Saint-Jacques, il existe, un institut où,

grâce à une patience admirable, on rend la parole
aux muets. Par contre, il en est un où. l'on ap-
prend aux bavards à se taire. Son siège est

place Beauvau; sa méthode infaillible, l'éclai-

rage secret. A ce prix, tout crime, toute lâcheté

s'accomplira sans protestation. Car le silence
est d'or!

Il n'est pas de boue, d'ordure, d'immondice

plus nauséabonde que ladomiiiation bourgeoise.
Faudra-t-il attendre l'asphyxie complète pour
nous décider à nous en délivrer?

ANDRÉGIRARD.

Merciaux camarades de l'Enclos qui ont mentionné

notre appel aux camarades, en l'appuyant.

RÉUNIONS ET CONFÉRENCIERS

Mardi dernier a eu lieu, dans la salle du Tivoll-
Waux-Hall, une importante réunion de protestation
contre la condamnation des anarchistes de Barce-
lone : plus de deux mille perstffmes avaient repondu
à l'appel des organisateurs. Après avoir remer-
cié l'assemblée, Malato* rappelle l'attentat de
Chicago, la condamnation à mort de Spies, Parsons^
Engels Fischer. « Dix ans se sont écoulés depuis
cette tragédie et l'histoire les a couronnés du nom
de martyrs. »Il fait un parallèle avec ce qui se passe
actuellement à la forteresse de Montjuich.

Aujourd'hui, ce qui se passe à Barcelone est iden-

tique ; formulé par des anarchistes qui n'ont pas
l'habitude de nier le fait accompli, il se peut que la
bombe n'ait pas été jetée par eux, et, à l'appui de sa
thèse, Malato explique que des anarchistes auraient
de préférence frappé les généraux, les archevêques
qui étaient en tête de la procession, tandis que la
bombe n'a atteint que des gens du peuple.

En tout cas, à cet acte individuel on répondit par
380.arrestationset cependant la bombe ne pouvait
avoir été jetée, à la fois par 380personnes. Et étant
donné le tempérament des anarchistes, il est im-

possible de croire à un complot.
La moitié des anarchistes furcnt cnfcrmés dans la -,

forteresse de Montjuich et les autres à fond de cale
de vieux navires. Malato explique ensuite les diffé-
rentes sortes de tortures que nous avons décrites
ici, et à l'appui de ses dires il lit de nombreuses-
lettres qui lui sont parvenues d'Espagne, quelquefois-
des torturés eux-mêmes.

Enfin, il termine en expliquant que, sur .28 con~
damnations à mort qui leur étaient demandées, les
bourreaux érigés en juges n'en accordèrent que 8;
les autres furent condamnés à vingt ans et à douze-
ans de travaux forcés.

Après Malato, notre camarade Faure fait un; pro-
cès en règle au jésuitisme et à son corollaire l'in-

quisition etl'autorité; il dit de bien voir les respon-
sabilités, c'est-à-dire au ministre Canovas (le Méline
de là-bas), s'inspirant des ordres des jésuites qui.
commandent en chef.

Différents orateurs, parmi lesquels Gelez, Prost,
Girault, lui succèdent. Enfin, sur la demande d'un

camarade espagnol, il est décidé qu'on se rendra à.
la sortie à l'ambassade d'Espagne pour protester. -

Les camarades du groupe «Freedom» de Londres
avaient envoyé une adresse de sympathie aux orga-
nisateurs de la réunion.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAVERRERTEOUVRIÈRE:— Le conseil d'administra-
tion de la Verreriea entin daigné rompre le silence

qu'il opposait à toutes les interventions des délégués
des groupes d'Albi. C'est dans le gilet d'un rédacteur
de la Dépêche, journal radical et bourgeois, que l'un
d'eux s'est épanché. Naturellement, ils cherchent a

faire dégénérer le débat en une querelle de person-
nes. Ils ne fefont pas cependant que le règlement'
ne soit draconien, et que l'autoritarisme le plu5
despotique ne soit le propre de la majorité du con-
seil d'administration.

La preuve en est dans l'aveu échappé à M. Char-
pentier, administrateur, qui déclare au rédacteur
de la Dépêche queles quatre ouvriers' congédies
pourront être repris s'ils s'engagent à « Teconnaitr-B
à l'avenir l'autorité du conséil d'administration »).

On les a, renvoyés pour avoir usé d'un droit
d'1

critique que les socialistes revendiquent énerpiq^e7
ment eh faveur de tout salarié, mais qu'ils dénie#c

quandce sont euxquifontfonctiondepatrons. Onpos
commecondition qu'ils renonceront à ce droit pOlil
s'incliner désormais sans mot dire devant tout or

dre du conseil d'administration, quelque dangereux
puisse-t-il être pour le bon fonctionnement ct

l'usine.
Rességuier n'a pas mieux dit. Ce qui ne les eJlI

pêchera pas de continuer à accuser ceux qui lés
en

gagent, dans l'intérêt de la Verrerie, à la tolérant
et à la conciliation, de faire le jeu des

Rességuieï
de chercher à compromettre l'avenir de la V~

rerie.
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Cependant, ils eussent évité tous ces incidents
regrettables s'ils avaient compris dès le début leur
rôle de vrais socialistes, consistant, non pas à se
targuer de leur autorité pour servir les intérêts d'un
parti politique et satisfaire leurs rancunes, mais à
se vouer, par un vigilant entretien de l'esprit de
concorde, à la réussitede cette entreprise socialiste.

Ils n'ont pas su le comprendre"et ont mieux aimé
agir en gendarmes. Qu'ils ne s'en prennent qu'à
eux des attaques dont ils sont l'objet.

*
**

LESALLUMETTIERS.- La régie, pensant avec juste
raison• que la solution, si souventréclamée, qui doit
mettre les malheureuxallumettiers à l'abri de la
nécrose, se faisait bien longuement attendre, a
éprouvé le besoin de nous faire parvenir quelques
explications par l'intermédiaire du journal semi-
officieux l'Eclair.

On s'était sauvent-demandé pourquoi la régie ne
renonçait pas purement et simplement à l'usage du
Phosphore blanc pour le phosphore rouge, nulle-
ment toxique. La solution paraissait à tous simple
et radicale. La régie nous répond que les allu-
mettes au phosphore amorphe nécessitent un frot-
teir, « ce qui ne plaît guère au public. » Ah! la
bonne blague! Ainsi, pour éviter de déplaire- au
public, on empoisoune et on empoisonnera encore
des milliers d'ouvriers! Peut-on pousser plus loin
l Inconscience du crime?

Mais alors, pourquoi les monopoles? L'Etat a le
monopoie de la fabrication des allumettes. Le pu-
blic ne peut se servir que de celles que lui vend

l Etat. Or, si l'Etat ne lui vend que des allumettes
amorphes, il faudra bien qu'il s'en, contente, et il
?en contentera si, contrairement à celles d'au-
jourd'hui, il réussit à les enflammer: Avouez donc
Plutôt que votre inaction a pour véritable motif des
questions d'intérêts à -ménager -ou à favoriser et

dque
ces intérêts ne sont ni celui du public ni ceux

es ouvriers!
*

-* *

LEPROTECTIONNISME.—Les tarifs surles blés étran-
gers, dada,de Méline et consorts qui prétendent
"Ous persuader qu'augmenter le prix d'un objet
Cest en diminuer la cherté, ont permis .aux gros

îPeculateurs de farines de donner libre cours à
eUrsrapines.

-
Dans quelques communes, le prix du

Paul est taxé. En raison de l'élévation récente du

frix des farines, de nombreuses protestations se

ont entendre. A Lodève, les boulangers ont, etcmt

surs fours, parce que, disent-ils, il leur est
impos-

ée
de fournir du pain au prix fixé par la taxe. La

lile est sans pain. ,

s
Il reste aux habitants la consolation de méditer
Ur les bienfaits du protectionnisme.

i¡["l'
GRANDEFAMÍLLE:— Les sous-officiers et soldats

J, Mliés
dans les désordres du jour de la Sainte-

Ba
à Brest, ont passé au conseil de guerre. Ils

tous
été acquittés. Pourun peu, on les eut féli-

f.

C/drqUOi.
donc nous-accable-t-oii d'injures et de

llnll lllnatlOns quand nous disons que l'armée est

leleecole de démoralisation? Les faits étaient pa-
"iIIts;

les soldats s'étaient rués en sauvages dans la

desê, Y avaient commis pendant plusieurs heures

des élctBSde brutalité inouïs. Le conseil de guerre
P uve et les encourage à recommencer. Nous

iieM ettons pas cet acquittement, Car, pour nous,

l'll0 u|*e
Vest que ce que le fait le milieu dans

lequel
Il vit, Mais ce n'est pas là très vraisemblable-

ment la considération qui a dicté la sentence des
ges

*
*

Un n'olUmé Vilquint, Charles-Adolphe, sergent-
FourIlt'r au4e" d'infanterie de marine à Toulon, s'est

tiré une
balle de fusil Lebel dans la tête; malgré

uil SSire épouvantable, le malheureux a survécu

il lire;
il a expiréaprès d'horribles souffrances.H

ébii Hgéde vingt-huit ans.

*

Ollirn* au 30, de ligne, eix
dit 1 à B

au 30e de ligne, en
QllhOl

11à Rumilly, a été trouvé pendu à un arbre
ard de la Roche-du-Roi.

Comme IOjous, « op. ighore » là cause de ces

Su'cicl(>&Qlusait? l'amour
du métier militaire,

s'lHs (loiU( -
ANDRÉGIRARD.

*

La réunion organisée au profit des TempsNouveaux
par la Bibliothèque 'sociologique du XIIe sur rInqui""
sition en Espagne a eu lieu lundi, dans les salons du

Printemps, au milieu d'une grande affluence.
Les camarades Faure, Buteaud, Tortelier, Girault,

Prost, Sadrin et Stroobant ont pris tour à tour la

parole et ont décrit les souffrances et les tortures

infligées aux camarades du procès de Barcelone par
leurs bourreaux inquisiteurs. -

Les orateurs n'ont pas eu de peine à détruire
certains bruits lancés par des journaux à la solde
du gouvernement espagnol.,dansl'intention évidente
de nier les tortures qu'on fit subir à nos amis de la

Catalogne. -

Le chef des argousins avait tenu à conduire lui-
même ses escouades d'agents, fort nombreuses.

A la sortie de lg réunion, le jeune camarade
Sadrin, de la Jeunesselibertaire duXIIe, fut arrêté par
une bande de mouchards sans qu'aucune provoca-
tion de sa part motivât son arrestation. Nous ne
savons de quoi peut bien être inculpé notre "jeune
camarade. Le sachant dépourvu d'argent, plusieurs
d'entre nous, dans l'intention de lui faire remettre

quelques secours, allèrent au poste où il avait été
conduit.

Mais la vermine pôlicière sortit brutalement de
son antre et nous chassa avec sa violence habi-
tuelle.

Ceci doit démontrer à nos amis que la bourgeoisie
ne tient debout que grâce à sa valetaille; que les
révolutionnaires sont bien à la merci du premier
gredin investi de fonctions policières. Et si nous ne
devons pas perdre de vue que ce sont aux institu-
tions qu'il faut s'attaquer, il nefaut pas oublier non

plus qu'entre elles et nous il y a leurs défenseurs.

A. DENECHERE.
*

* *

La Voix des Travailleurs, -d'Al'ii, publie la protes-
tation suivante : -

La Commissioncomposée de citoyens investis par
leur qualité de la confiance des Chambres syndi-
cales et groupes politiques d'Albi, ayant nommé une

délégation à l'effet d'obtenir, par une conciliation,
la réintégration des quatre ouvriers renvoyés de la
Verrerie Ouvrière, les délégués protestent énergi-
quement contre la manière d'agir du citoyen
M..Charpentier, directeur de la Verrerie.

Ce citoyeli ainsi que tous les membres du Conseil
d'administration ayant refusé d'entrer en pourpar-
lers, et de faire aucune communication à la délé-

gation mandatée par la susdite Commission, ils .re-

grettent que ces mêmes administrateurs n'aient pas
tenu envers M. le correspondant du journal la Dé-

pêche la même réserve.
Le citoyen Charpentier et ses collègues ont, de ce

fait, placé au-dessous du correspondant d'un jour-
nal, soi-disant radical et bourgeois, les délégués de
la classe prolétarienne, qui seule est de droit-inté-
ressée directement à la prospérité de la Verrerie
Ouvrière.

Pour la délégation et par ordre :

Le Président: S. GHIMAL,
Trésorier du Syndicat du bâtiment.

Le Secrétaire : B. SUBRA,
Délégué du Cercle des Travaileurs.'

*
* *

Le Groupe libertaire de Rouen s'associe aux pro-
testations faites à Paris contre les tortionnaires

d'Espagne.

- Russie (1).

LESTROUBLESUNIVERSITAIRES.

Depuis longtemps les étudiants des universités
russes se groupaient en cercles,. formés par les ori-

ginairés d'une même province, ayant terminé leurs
études secondaires au même collège. Les nouveaux
arrivés recherchaient les camarades du même pays
arrivés à l'université avant eux et entraient dans
ces groupes, qui s'appelaient habituellement du nom
de la localité correspondante: groupe de Sibérie,
groupe de l'Ukraine, groupe d'Orel, etc. Ils

(1.)D'après une communication officielle du gouver-
nement russe, insérée d'abord dans son organe officiel,
le Messager du Gouvernement,et reproduite ensuite
par les autres journaux russes.

n'avaient, au commencement, d'autres buts que le
secours mutuel : à cet effet, ils organisaient des sous-
criptions, des soirées, etc., dont la recette était des-
tinée aux camarades nécessiteux. Avec le temps
cependant leur programme s'est élargi: les grou-
pes, ne se bornant plus aux intérêts matériels, sont
devenus des groupes d'étude. Une fois dans cette-
voie, beaucoup d'entre eux s'occupèrent exclusive-
ment de l'étude .de la sociologie et des nouvelles
théories économiques. Bientôt ils se sont tournés
vers l'étude des théories révolutionnaires existantes,
vers la lecture des livres prohibés par la censure et
des publicationsde la presse clandestine. Puis ils ont,
commencé à exprimer eux-mêmes leur sympathie au

*

mouvement révolutionnaire et à employer une par-
tie de leurs fonds pour venir en aide aux prisonniers
et aux déportés politiques (en versant les sommes à
une organisation appelée « la Croix Rouge» du
parti de la « Volonté du Peuple »). Des membres de
ces groupesd'étudiants entraient dans les rangs des -
révolutionnaires militants. C'est à ce moment (c'est-
à-dire, il ya dix ans environ) qu'ils ont eu l'idée de
concentrer toutes leurs caisses en une seule caisse
centrale, gérée par les délégués des différents
groupes.

Ces délégués ne se bornaient pas aux affaires pé-
cuniaires, mais prenaient, au nom de leurs groupes
respectifs, des résolutions sur les affaires concer-
nant les étudiants en général. Au bout de peu de
temps, à côté de cette caisse centrale, s'est organisé
un tribunal des étudiants, chargé non seulement
d'examiner les différends qui naissent dans leur
milieu et d'exiger l'éloignement des camarades in-
dignes, mais aussi de discuter les actes des profes-
seurs et de l'administration universitaire, en pu-
bliant ses décisions dans des feuilles imprimées à
l'hectographe. Il ya quelques années, la caisse cen-
tralea fait place à une nouvelle organisation qui a
pris le titre de Conseil de l'Union des groupes des dif-
férentes localités. Dès le début, il a reçu l'adhésion
de 24 groupes, et actuellement"il dispose des voix
de 45 groupes, représentant près de L5ÛOétudiants.
S'occupant de tout ce qui concerne les étudiants,
le Conseil se considère comme représentant de tous
les étudiants de Moscou et prend leur direction
dans toutes les questions touchant à l'université et
même à la vie sociale en général. Il y a quelques
années, le Conseil, mécontent de la conduite d'un
professeur, lui a envoyé sa décision, l'invitant à
quitter sa chaire. Pendant les fêtes de Toulon, il a,
au nom de tous les étudiants, exprimé aux étudiants
français « leur indignation à voir une nation libre
s'humilier devant les représentants du régime
autocrate ». Il y a deux ans, il a suscité, non seu-
lement parmi les étudiants dev Moscou, mais aussi

-

par l'intermédiaire de ses émissaires dans lès au-
tres universités, une agitation qui avait pour but de
présenter au gouvernement une pétition deman-
dant l'abolition des statuts universitaires actuels
et leur remplacement par ceux de 1863(qui, quoique
si anciens, étaient beaucoup plus libres), l'accès des
femmes aux universités, l'abolition de l'inspection
universitaire, etc. Cettè agitation a provoqué des
mesures de rigueur de la police et au commen-
cement de 1895 tous les membres du Conseil ont
été arrêtés au cours d'une réunion.
Aucommencement de l'année scolaire courante, le
Conseil a cru bon de susciter des troubles à l'uni-
versité de Moscou et de les étendre aux autres uni-
versités. Commeprétexte à uneprotestation générale,
on a choisi d'abord la nomination à une chaire de
la Faculté de médecine d'un professeur-qui ne
jouissait pas de la sympathie de ses auditeurs. Pen-
dant ce temps, tout en s'occupant des affaires
universitaires, le Conseil n'oubliait pas ses autres
devoirs: ainsi, à la nouvelle d'une grève à Kostroma,
il a aussitôt publié un manifeste, invitant les étu-
diants à venir en aide aux grévistes. Pour recueillir
l'argent, un chapeau, avec ce manifeste au fond,
circulait parmi les étudiants pendant les cours.
Déplus, deux groupesont envoyé pour la même
destination 170 roubles, pris dans leurs caisses.

Pour avoir une idée plus exacte de cette organi-
sation, de ses moyens d'action, etc., il n'est peut-
être pas inutile de donner ici le texte de quelques-
unes des considérations générales exposées dans
un appel, publié récemment par le Conseil, pour
inviter les étudiants À émettre leur avis sur l'oppor-
tunité d'un vaste mouvement et sur l'élaboration
d'un programme commun.

« Le Conseil de l'Union croit que le but principal
de l'Union des groupes doit être de préparer des
militants en vue de 1activité politique.

« Il considère qu'une protestation organisée et
active aura, à cette époque d'une réaction toujours
croissante, une large influence éducatrice.
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«Il trouve que le fait du professeur X. estun motif
assez grave pour soulever des troubles en vue de
combattre le régime universitaire actuel,- èoinme
une des manifestations de la politique gouverne-
mentale en général, ét -il croit qu'il faut amener à

prendre part _à cette manifestation la masse des
étudiants dans toutes les villes universitaires où ils
sont organisés.

« pour justifier,"les vues exprimées, le Conseil
croit devoir les motiver. Le régime universitaire
actuel n'est qu'une manifestation partielle de la po-
litique gouvernementale en général. En luttant

-contre l'oppression et l'arbitraire des autorités uni-

versitaires, lés étudiants se. fortifieront et se prépa-
, reront à la lutte contre le régime de l'Etat. Les efforts
faits par le gouvernement pour faire pénétrer systé-

matiquement dans la vie universitaire des principes
réactionnaires ont eu pour effet de démoraliser

complètement les professeurs et de faire baisser chez
les étudiants le sentiment de leur dignité person-
nelle. Les troubles, placés sur un terrain de poli-
tique générale, soulèveront la masse des étudiants
et appelleront à la vie active les meilleurs éléments

parmi eux, en leur faisant comprendre le sens et

l'importance de la protestation. Par une protesta-
tion énergique, les étudiants montreront qu'on ne
les insulte pas impunément et qu'il y a des bornes
à leur patience.. »

Le prétexte choisi, quoique accepté par les étu-

diants, n'a cependant pas provoqué un mouvement
.étendu. On a décidé alors de faire une manifestation
dans la rue à l'occasion" de la catastrophe du champ
Khodinsky et, en profitant des mesures que la police
ne manquerait pas de prendre, de soulever les étu-
diants en masse dans l'université même. Le Conseil
a fait paraître une affiche, invitant tous les cama-
rades à se rendre le 18/30 novembre au cimetière
où se trouvent enterrées les victimes. En procla-
mant leur sympathie pour ces dernières, les étu-
diants voulaient protester d'un côté contre l'incurie

administrative, et, de l'autre, contre l'ordre existant
en général qui permet à des faits semblables de se

produire. La police a appris le projet, et, deux jours
avant, tousles membres du Conseil, au nombre de

56, ont été arrêtés. On a trouvé chez eux d'es docu-
ments- touchant les actes de cette organisation et, de

plus, chez plusieurs, des documents relatifs à un

groupe révolutionnaire intitulé l'Union ouvrière, et
des publications de la presse clandestine. Malgré
ces arrestations, une foule, de "500personnes s'est

dirigée, le jour désigné, vers le cimetière. Arrêtée

par la.police, elle a tourné vers l'université, où d'au-
très étudiants se sont joints à elle. Ensuite, ne
voulant pas se disperser, cette foule a été refoulée

par la police dans un manège situé près de l'uni-

versité, et là les noms de tous les manifestants ont
été pris. Puis, à l'exception de 36 personnes qu'on
a gardées comme.meneurs, tout le monde a été mis
en liberté. Le lendemain, plus de 400 étudiants se
sont réunis à l'université et ont envoyé vers le rec-
teur 20 délégués pour demander l'élargissement des
camarades arrêtés. Le recteur invita les étudiants à
se disperser et, sur leur refus, l'administration uni-
versitaire s'est adressée à la police qui, entrant à
l'université, a arrêté, les étudiants, au nombre de
403. Lesjours suivants, des réunions tumultueuses
ont eu lieu de nouveau à l'université et 272 étu-
diants encore ont été arrêtés. Cela faisait en tout
711 arrestations. Sur ce nombre, 89, considérés
comme meneurs, sont accusés de crime contre
l'ordre de l'Etat et la tranquillité publique, c'esl-à-
dire regardés comme criminels politiques. (Il faut

y ajouter aussi les 36 arrêtés avant.) Les autres (au
nombre de 622) ont été jugés par le tribunal uni-
versitaire. Ce dernier les a divisés en plusieurs café-
gories : ceux qui appartenaient à la première
(26 Tersonnes) ont été exclus pour un an, période
au bout de laquelle ils ont le droit de rentrer dans
les autres universités, mais pas à Moscou. Lesautres
ont été condamnés aux différentes peines discipli-
naires, avec avertissement qu'en cas de nouvelle

participation aux réunions, ils seront exclus s.ins
aucun ménagement.
.,

Le Conseilde l'Unionne s'est pas borné à susciter
des troubles à l'université de Moscou; il a envoyé
des délégués aux autres universités et a aussi en-
traîné par son exemple les élèves de l'Ecole tech-
nique Impériale, de Moscou. Des réunions, tumul-

tueuses, discutant les propositions du Conseil et
réclamant les statuts de 1863, l'élargissement des
étudiants arrêtée etc., ont eu lieu, durant ces jours,
dans les différents établissements d'enseignement
supérieur.

Allemagne.

Rosa Bareiss, gérante responsablepourle Socialiste
et le Pauvre Conrad, arrêtée avant Noël, a été re-

lâchée, mais sera cependant poursuivie du chef

d'outrages à la justice. Quant à l'anarchiste Lan-

dauer, il est maintenu en arrestation parce qu'il a

essayé de s'enfuir.JI est accusé, avec son co-rédac-
leur Friedrich, d'avoir diffamé la police politique
et d'avoir excité .la population à des actes de vio-
lence.-

Grèce.

PATRAS.—Tous les gouvernements se ressemblent.
A la suite de l'attefatat qui eut lieu contre un négo-
ciant de Patras il ya quelquesmois, les camarades
de cette ville qui faisaient paraître la petite feuille
En Avantont été incarcérés, et sont en prison de--
puis.

! - 11'

CORRESPONDANCE. ET COMMUNICATIONS

REIMS.— Sameii 16 janvier, à 8 heures 1/2 du

soir, salle Vanny, rue de Cérès, conférence contra-
dictoire sur diverses questions.

Sujet: Lescrimes d'Espagne.
Entréegratuite. — Les dames sont admises.

*
* *

Bibliothèque sociologique des Travailleurs du XIIe.
— Samedi 16 janvier, a 9 heures très précises, au

Jocal habituel. •

La jeunesselibertaire est spécialement invitée.
Ordre du jour: L'arrestation de Roger Sadrin.

'— Urgence.
**

CLICHY.—-Appel aux antipatriotes. — Dimanche
17 janvier 1897, à 2 heures, la municipalité de

Glichyet les membres de la religion chauvine vont
fêter le souvenir-de leurs braves tombés pour la
défense du pays«sous les balles allemandes. Nous,
les antipatriotes de Clichy et de Lévallois, invitons'
tous les sans-patrie, tous les amis de l'humanité,
tous les exploités et les crè-ve^d-e-farmà se joindre
à nous pour direa la masse l'erreur dans laquelle
les chenapans de lâ politique les bercent et montrer
en même temps aux pourvoyeurs de champs de
bataille que les hommes libres ne veulent plus de

guerre.
Rendez-vous dimanche 17 janvier 1897, à 1 heure

précise, salle Vallée, 2, rue Casteresse, au coin de la
rue du Bois, à Clichy.

Les Antipatriotes de Clichy-Levallois.
*

ROMAxs.— Dimanche 17 courant, à 7 heures du

soir, une grande soirée familiale privée aura lieu
salle Galland, hôtel de la Couronne.

-

Chants et poésies révolutionnaires.
Présence certaine de Broussouloux pour la cau-

serie.
On peut se procurer des cartes chez Belle, cafe-

tier, 19, quai des Luzernes; chez Pichon, cordon-
nier, quartier de la Pierrette, et àla porte de la
salle.
salle.

* *
ANGERS.-7- Tous les camarades sont invités, eux

et leur famille, à assister à la soirée familiale qui
aura lieu le dimanche 17'janvier,à6 heures du soir,
salle Aubin, rue Saumuroise, 133.

Programme de la soirée: à6 heures, chants et poé-
sies; à8 heures, conférence par le camarade Butaud;
à 9 heures, bal.

Prix d'entrée : Ofr. 50. Les daines et les enfants

âgés de moins de douze ans entreront gratuite-
ment.

*

ROUEN.— Le Groupe libertaire se réunit tous les
samedis à 8 h. 1/2. Causerie par un camarade.

Demanderle lieu de la réunion au vendeur.

*
**

TROYES.—Il vient de se formeruïi cercle d'études
sociales, fondé par des _camarades convaincus que
l'étude est le seul moyen pour arriver à faire de

bonne propagande. En effet, il arrive souvent qu'un
copain, s'e:trouvant en présence d'un adversaire, ne
peut dans la discussion apporter des arguments suf-
fisamment convaincants, ou que, par manque de

netteté dans ses idées, il dénature les théories anar-
chistes. Nous invitons donc tous les camarades ainsi.
que les diverses écoles sociales à vènir nous prêter
leur concours. Point n'est besoin de cotisations ni
de statuts. Nous nous bornerons à éviter que dans

le Cercle d'études il soit fait des personnalités.
Toutes les idées seront respectées, on les discutera

et, s'il y a"'lieu, on les combattra sans s'écarter du

sujet à traiter.
Les réunions ont lieu tous les samedis soir, à

8 heures, hôtel de la Croix-d'Or, rue de la Cité.

BIBLIOGRAPHIE

Nousavons reçu:

Un Guet-apens judiciaire, par A. Edouard Portalij
1 vol., 3 fr. 50, chez Savine, 39-41, passage Choi-
seul.

<

Moyensd'éviter les grandes familles, brochure pu'
bliée par la Ligue néo-malthusienne, 6, passage
Vaucouleurs.

PETITE CORRESPONDANCE

à Parié. — Vous pouvez passer chez Pouget. Je
luiai fait remettre 5 et 6 des lithographies pour vous,
soit 6 fr. 50

J.C,, à Saint-Imier. - Numéros de la Révolte expé-
diés,sauf le numéro 43 de la 5: année que nous ne pos-
sédons pas en réassortiment.

Namur. —.Demandezà PauleMinck elle-même, Petite

République,rue Montmartre. Je n'ai pas la brochure en

question. •
Lucien. — J'avais compris 5 sh. J'ai reçu le paquet

avec la secondé let tre.
G. L., à San-Fràncisco. - La chanson demandée

n'existe plus.. -- A
Un camarade résidant à Guerpont désirerait connaît'0

un camarade à Bar-le-Duc.
M à Nice.—Oui, il y avait deux mois. 1.
-T.yà Cette.,-: Tl n'y a pas de numéro-27 dans la ;

année de la Révolte et le numéro 24 n'est donne

qu'avec l'année complète.
A.M. O. —Je voulais vous répondre, mais je ne sa

plus le numéro de la rue,
M. K., Genève.—Volume expédié.
M.,àMarseille. — Connaispersonne de ces métiers-la'
R., à Nîmes. — Si je n'ai pas répondu à votre lettll

c'est que je n'avais rien à y répondre. Quand j'ai traIte
une. question dans un article, j'y ai mis tout ce tJle
j'avais à dire; malgré la meilleure volonté du monder.
ne puis pas. reprendre la question pour chaque lelelen particulier, les jours et les nuits n'y suffiraient p-111"I,'i

W. F. V. — La commission est faite à Torteligf. ig
L. G., à Charleroi. — Volume expédié à D. B, ,ll,is

pour les volumes il serait prudent d'ajouter 0 fr.23 P
r

frais de recommandation.
Reç*u pour les enfants de Mignot : B, à AnnonaY,

5 fr. -- ----
Reçu pour le journal: F., au Mans, 8 fr. uv.e

Sanfrase,
10 fr. — II., rue

del'E.,
2fr. — P., à

Geg.;2 fr. — H., à Bruxelles,2 fr. - R., par R., 10 "'Het,
Amiens: B., 1 fr.; T., 1 fr.; Prurost, 1 fr.; Lo
0 fr. 50; Malbranque, 0fr.

20; Longuet,0fr. 50; P*'1!.,1 fr. En tout, 5 fr. 20. -
G., à Saint-Maxime,1 'V s't

B, à Annonay, 2 fr. — A., à Avignon,2 fr. - V.Vjji'
Alger, 1 fr. — Salut aux compagnons de la Cité

dej.
Accord,11 fr. 15 - WlaJllmr, 2 fr. ; S. O., 1 ff- »vrai"
Ts., 2 fr. ; A. A., 2 fr. : Jean Misère, 24 fr. 60. - ;.,
seille: A. B., 5 fr.; J.. M.,20 fr. —L., à Apt, 1

fr -
R., à Nîmes, 2 fr. -N. F.V., 5fr. — Montpellier, f.

,..-
0 fr. 50; Unjeune, 0 fr. 25. - Un irréductible, 2J. C., à Iloussaye,0 fr. 60.— F , au

Mans, 5G. B., 5 fr. —Fs., à Levallois, 1 fr. 05. — D , °
L. C., Marseille-;5 fi1.— Produit de la réunion de 1 ,„)!.

Salon du Printemps, 20 fr. - Merci à tous, , , \,,\u:
T., à Cette. - Achille. —B., à Angers.—

tes. —J.-T., au FromenLhal.— T.,a Nouzon. -----:-
[ n*'Seraing. -M., à Anvers. —P., à Rùmans. —

(,-.., luis,
- V., a Krebs; B., à Londres; D., à Lille; L., à

Sa'\ollJ
G, à Carmaux; R., à Nouzon; P., à Saint-CJ}3-
(parle P. P.). — Mine H., à Alais.— S., à

ROtlr;"
<

M., à Nonancourt. — F., à Toulon. — N., à Ale •;>
R., il Romans. — C., à Genève. — V., à Percy. j). j.1
Charleroi. —E. U. J. - "C.,à Saint-Junier.

-"
,.;1

Jonzac. - B.,'à Rochefort. — G., à Marseille. --
:; ¡lO:

Londres. -
B., à Angers.

—
G., à Rouen.

-1J.t'I;JllI'echefort. — R., à-Villiirs - V., à Reims. - Reçu t ,j))

et mandats.
*

1

Le Gérant : DENÉCf

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, Rm):BLEUB.




