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Au iiecteur

*
Par ces temps de trPtaQes financiers, de réclame

sans vergogne, la pressestdevenue la servant^ de la

banque et du comme?.Il est admis, aujourd'hui,

qu'unjournal
ne peut fre sans bulletin finankër et

qu'en abandonnant sa fitrième page auxpetites cor-

respondances amoureusi aux marchands de « curio-
sités », aux charlatans Wa« spécialité ».

Sans capitaux et sat,avance,nous lançons notre

journal,ne comptant quur l appui du public intel-

lectuel et la bonnevol ont de cuxquinous connaissent.
Nous n'insérerons ni Metin financier, ni réclame

payée, ni annonces comntciales,n'espérant pour faire
vivre notrejournal qu'efa seule vente deses numéros.

Cette tentative réussira-tlle
? — Au public de juger

s'il doit continuer à servilepuffisme qui se fait sur

"on dos, ou apporter sononcours à une œuvre d'idée.

1 L'ADMINISTRATION.

'-
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TEMPS NOUVEAUX

C'est dans une noule phase de la lutte que
nous entrons, en efl'eLL'idée que nous défen-
dons est enfin sortie dt'obscurité dans laquelle
on avait essayé de l'étoffer- Aujourd'hui, grâce
"à la persécution, .gràcJl

des lois d'exception
telles qu'on en fait dar les pires monarchies,

nul n'ignore quil existtfles
hommes qui, ayant

recueilli les plaintes d ceux qui souffrent de

l'ordre social actuel, séftt pénétrés des aspira-
tions humaines, ont eirepris la critique des

institutions qui nous régSent, les ont analysées,
se sont rendu compte de quelles valent, de

ce qu'elles peuvent prore et,
de l'ensemble

de leurs observations, déaisent
des lois logiques

et naturelles pour l'orO'llsatlOn
d'une Société

meilleure. j
Toute loi humaine estjorcétnent, arbitraire;

car, si juste soit-elle, ellne représente infail-

liblement qu'une parti du développement
humain, qu'une infime ocelle des desiderata

de l'humanité; toute loi e formule un parle-
ment n'est que la moyens de l'opinion géné-

la f6,,,e des choses,rale, elle devient ainsi, p. la force des choses,
arbitraire pour

ceux qui st au delà ou en deçà
{ de ce développement.

Puêre
applicables, ces

lois entraînent la cretlOld Un
appareil judi-

; ciaire et l'existence dun <?ps répressif para-
site.

*

Toute société basée sur
lOIS,. humaines ne

peut donc satisfaire pleinent 1 Idéal de cha-
cun. La minorité seule, q, Par ruse ou par
force, a su s'emparer du pcVOIret en

use pour

exploiter à son profit les fees de la collecti-
vité, peut y trouver son copte

et s intéresser à
- la

pr?longation
de cet ordrde choses.

Voilà pourquoi nos sociés sont si
instables,

pourquoila loi est constamtnt
violée - quand

ils y
ont intérêt —

par ceùqUl 1onl faite ou

if

sont chargés de l'appliquer. Voilà pourquoi
lorsque l'antagonisme entre les aspirations nou-
velles et les lois politiques prétendues im-
muables a atteint son plus haut degré, la porte
s'ouvre toute grande aux bouleversements et
aux révolutions.

Et pourtant, les institutions humaines, une
fois établies, résistent aux changements de

forme, tandis que l'évolution de l'individu, si
lente soit-elle, se fait continuellement. Mais,

pour que cette évolution s'accomplisse en toute
son intégrité, il faut que l'autonomie de l'individu
soit complète, que ses aspirations se fassent

jour librement, qu'il puisse les développer dans

toute leur expansion, que rien n'entrave sa libre
initiative.

Le premier enseignement que nous dégageons
de cette critique de l'organisation sociale actuelle,
c'est que les lois humaines doivent disparaître,

emportant
avec elles, au néant d'où ils n'auraient

jamais dû sortir, les systèmes législatif, executif,

judiciaire et répressif qui, non seulement en-
travent l'évolution humaine, suscitent les crises
meurtrières de tant de milliers d'êtres humains,
mais retardent, aussi, l'humanité dans sa marche
en avant, l'entraînent à la régression.

*
* *

Pour que l'homme se développe librement,
dans toute son intellectualité, dans toute sa puis-
sance physique et morale, il faut que chaque
individu puisse satisfaire tous ses besoins phy-
siques, intellectuels et moraux; mais cette satis-
faction ne peut être assurée si la terre n'est
rendue à tous, si l'outillage mécanique existant,
fruit du travail des générations passées, ne cesse

d'appartenir à une minorité de parasites et n'est
mis à la disposition des travailleurs sans prélè-
vement d'impôt par le capitaliste.

La terre, trop morcelée, d'une part, pour per-
mettre aux petits détenteurs de mettre en œuvre

l'outillage puissant qui seconderait leurs efforts,
d'autre part, accaparée en lots immenses et
transformée en chasses improductives, nourrit
difficilement la population existante. Nous vou-
lons faire comprendre au paysan que son inté-
rêt, bien compris, est de réunir son lopin à celui
de ses voisins, d'associer ses efforts à leurs
efforts pour diminuer leur peine, augmenter
leur production; que personne n'a le droit de
stériliser pour son agrément, la moindre par-
celle de terrain, tant qu'il y aura des hommes
ne mangeant pas à leur suffisance.

Nous dirons au
paysan que les maîtres qui le

rançonnent, exploitent aussi le travailleur des

villes, et que loin de considérer ce dernier
comme un ennemi, il faut lui tendre la main

pour se débarrasser ensemble de leurs communs

parasites.
Nous dirons à l'ouvrier, que loin de désirer

l'anéantissement de la machine — comme d'au-
cuns le]conseillent

— il [doit, au contraire, se

féliciter de son concours, puisqu'elle lui per-
mettra d'économiser du temps et des forces.

Qu'elle lui est funeste aujourd'hui, comme

appartenant à des particuliers qui en tirent tout
le profit, mais que, rendue à l'initiative des

producteurs, elle sera le moteur le plus actif de
leur affranchissement et les arrachera à la fa-
talité naturelle qui condamnait l'homme au tra-
vail forcé. L'ennemi n'est pas la machine, mais
le maître qui l'exploite à son profit.

*
* *

Nous demanderons aux artistes, aux littéra-

teurs, s'ils ne souffrent pas aussi du présent
ordre de choses? Si, journellement, ils ne sont

pas froissés des petitesses de la vie courante ?
écœurés de la médiocrité du public auquel ils
s'adressent ? médiocrité dont ils doivent tenir

compte s'ils veulent vivre de leur art.
L'éducation leur a fait croire qu'ils sont d'une

autre essence que le travailleur, que le paysan,
dont ils descendent pour la plupart. On leur a

persuadé qu'il faut, pour que leur « génie !» se
développe, leur imagination se donne libre

cours, que la « vile multitude » se charge des
dures besognes, s'occupe de les servir, de leur
rendre la vie facile !

Qu'ils comprennent donc enfin qu'une indivi-
dualité en vaut une autre, que s'il y a des de-

grés de développement, les facultés sont équi-
valentes et que les différences sont, en grande
partie, l'effet des inégalités sociales.

L'artiste, le littérateur, appartiennent à la

masse; ils ne peuvent s'en isoler et, forcément,
ressentent les effets de la médiocrité ambiante.
Ils ont beau se retrancher derrière les privilèges
des classes dirigeantes, vouloir s'isoler dans leur
« tour d'ivoire », s'il y a abaissement pour celui

qui obéit, il n'y a pas de dignité pour celui qui
commande. ,

Pour vivre de leur rêve, réaliser leurs aspira-
tions, il faut qu'ils travaillent, eux aussi, au re-
lèvement moral et intellectuel de la masse, et

comprennent que leur propre développement est
fait de l'intellectualité de tous, que la Société
n'admet pas d'esclaves, mais un échange mutuel
de services entre égaux.

*
* *

Le savant, lui aussi, doit apprendre que la
science n'est pas un domaine privé, réservé à

quelques initiés pontifiant devant un public
d'ignorants qui les croient sur parole.

Malgré la compression intellectuelle qui pèse
depuis tant de siècles sur l'humanité, la science
a pu progresser et se développer, grâce à l'esprit
critique des individualités réfractaires aux en-

seignements officiels. -Elle doit donc se mettre à
la portée de tous, devenir accessible à toutes les

aptitudes, afin que cet esprit critique qui l'a
sauvée de l'obscurantisme, contribuejà hâter sa

pleine floraison.
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La science se fragmente en tant de branches

diverses, qu'il est impossible au même individu
de les connaître toutes dans leur intégralité
la durée de l'existence ne suffirait pas pour
qu'un homme acquît assez de notions pour les
discuter toutes avec connaissance de cause.
Pour les étulier, il est forcé de s'en rapporter
— à l'aide de son esprit critique — aux travaux
de ses devanciers. C'est de toutes les connais-
sances humaines que ressort la synthèse géné-
rale. Un individu 'n'obtient de connaissance
certaine qu'en s'aidant du travail de tous, et les
observations desplus modestes ne sont pas tou-

jours à dédaigner. Il est donc de toute logique
que les savants renoncent à former une caste à

part, que tous les individus, sans exception,
reçoivent leur part d'éducation, afin de contri-
buer au développement général.

*
* *

Ce qui est vrai"pour[les individus, est rvrai

pour les nations. De même qu'un individu ne

tpeut vivre sans l'appui detous, un peuple n'existe

qu'avec le concours des autres peuples. Une na-
tion qui voudrait s'enfermer chez elle, cessant
toutes relations avec l'univers, ne tarderait pas
à rétrograder et à périr. Il est donc absurde de

fomenter, sous prétexte de patriotisme, les
haines soi-disant nationales, excellent prétexte,
à la bourgeoisie, pour légitimer le militarisme.

Nous avons besoin des autres nations, comme
elles ont besoin de nous. On n'est pas ennemi

pour parler une langue différente. Nos ennemis
sont ceux qui nous exploitent, nous asservissent,
empêchent notre développement.

Les despotes qui ont érigé le patriotisme en
nouvelle religion, passent bien par-dessus les
frontières lorsqu'il s'agit de défendre leurs pri-
vilèges N'ont-ils pas établi toutes sortes de
conventions internationales pour les besoins de
leur commerce, de leur exploitation? S'agit-il de
faire la chasse aux« idées subversives », bour-
geois français, allemands, italiens, russes et

autres, se refusent-ils le secours de leurs diplo-
mates, de leurs policiers? Est-il question de ré-
duire une grève? se privent-ils de faire appel
à l'étranger ?

Aidons les' travailleurs à voir dans lés tra-
vailleurs des autres nations, des frères de mi-

sè, souffrant des mêmes maux, courbés sous
le même joug, appelés à combattre les mêmes
exploiteurs.

*
* *

Nous ne croyons pas à la politique. Les pro-
messes des coureurs de candidature nous lais-
seront froids. S'ils ont foi aux mensonges qu'ils
débitent, .ce sont des imbéciles, s'ils mentent

pertinemment, ce sont des fourbes; nous ne
voulons avoir rien de commun avec eux.

Nous savons que l'organisation économique
actuelle cherchera toujours à détourner, à son

profit, les essais d'amélioration qui pourront
être suggérés, notre bienveillance est acquise à
ceux qui les étudient de bonne foi, mais nous
ne saurions prendre part à des campagnes qui
seraient des pièges tendus à la crédulité du tra-
vailleur.

Tant que la richesse sociale sera l'apanage
d'une minorité d'oisifs, cette minorité en usera

pour vivre aux dépens de ceux qu'elle exploite.
Et comme c'est la possession du capital qui fait
les forts et les maîtres de la société, ceux qui ne

possèdent rien doivent viser, pour s'affranchir,
à rentrer en possession de ce dont on les a

spoliés. ,..,
Pour empêcher l'exploitation de l'homme par

l'homme, il faut changer les bases de l'ordre

économique, il faut transformer la propriété et

c'est, justement, ce que veulent éviter les cher-
cheurs d'émollients sociaux.

Nous sommes donc convaincus que l'on n'a\
rien à attendre des charlatans de la politique.
L'émancipation humaine ne peut être l'œuvre

d'aucune législation. Elle doit être le fait de la
volonté individuelle.

*"'*

La grande objection, derrière laquelle se re-

tranchent nos adversaires' de bonne foi, c'est

que notre idéal est beau, mais irréalisable,
l'humanité n'étant pas assez développée !

Certainement, tant que les individus croupi-
ront dans la servitude, attendant d'hommes ou
d'événements providentiels, la fin de leur abjec-
tion, tant qu'ils se contenteront d'espérer sans

agir, l'idéal le plus beau, l'idéal le plus simple,
restera à l'état de pure rêverie, d'utopie vague.

Où, autrement que dans la fable, a-t-on vu la

fortune descendre à la porte du dormeur?
Mais quand les individus auront reconquis

l'estime d'eux-mêmes, lorsqu'ils se seront
convaincus de leur propre force, lorsque, las de
courber l'échiné, ils auront retrouvé leur dignité
et sauront la faire respecter, ils apprendront
que la volonté peut tout lorsqu'elle est au ser-
vice d'une intelligence consciente.

Il leur suffira de vouloir être libres pour
trouver sûrement les moyens d'y parvenir.

LA RÉDACTION.

L'EFFET DES PERSÉCUTIONS

Pendant quinze mois on a tout mis en mouve-
ment pour étouffer l'anarchie. On a réduit la

presse au silpnce, supprimé les hommes, fusillé à
bout portant en Guyane, transporté dans les îles en

Espagne, incarcéré par milliers en Italie, sans
même se donner le luxe de lois draconiennes ou
de comédies judiciaires. On a cherché partout jus-
qu'à affamer la femme et l'enfant en envoyant la

police faire pression sur les patrons qui osaient
encore donner du travail à des anarchistes.

On ne s'est arrêté devant aucun moyen afin
d'écraser les hommes et étouffer l'idée.

Et, malgré tout, jamais l'idée n'a fait autant de

progrès qu'elle en a fait pendant ces quinze mois.
Jamais elle n'a gagné si rapidement des adhérents.

Jamais elle n'a si bien pénétré dans des milieux,
autrefois réfractaires à toufsocialisme.

Et jamais on n'a si bien démontré que cette con-

ception de la société sans exploitation, ni autorité,
était un résuhat nécessaire de tout le monceau
d'idées qui s'opère depuis le siècle passé; qu'elle a
ses racines profondes dans tout ce qui a été dit

depuis trente ans dans le domaine de la jeune
science du développement des sociétés, dans la
science des sentiments moraux, dans la philosophie
de l'histoire et dans la philosophie en général.

Et l'on entend dire déjà: —1« L'anarchie? Mais,
c'est le résumé de la pensée du siècle à venir!
Méfiez-vous-en,si vous cherchez à retourner vers le
passé. Saluez-la si vous voulez un avenir de pro-
grès et de liberté! »

*
* *

Alors que l'étiquette seule d'anarchiste valait, de
par la loi, la rélégation en Guyane et la mort lente
sous les fièvres paludéennes et la crapaudine des
gardes-chiourme, — qu'est-ce qui occupait surtout
la presse?

On se souvient de l'enquête sur l'anarchie, faite
par un grand journal de Paris. — « Pour porter le
front haut et serein, comme ils le portent, ils doi-
vent être inspirés d'un grand idéal» —

disait-on.«
Il

faut le connaître1 » Et on a lu les centaines d arti-
cles de la presse quotidienne et mensuelle, com-
mencés peut-être avec le désir d'écraser « l'hydre
aux cent têtes », mais terminés souvent par la
justification des idées et des hommes.

La jeunesse des écoles, si longtemps réfractaire
à un socialisme qui, commencé glorieusement,
finbiait par une loi des huit heures ou une expro
priation des chemins de fer par l'Etat, — a salué
la nouvelle venue. Les jeunes y ont aperçu une

conception large, puissante, de la vie des sociétés,
embrassant tous les rapports humains, et portant
dans tous ces rapports la fierté,la force, l'initiative
de l'hommelibre — essence même de tout progrès.
Et, dans leurs meilleurs représentants, les jeunes
se sont passiQnnés pour uné conception qui leur
fait comprendre comment l'affranchissement du
travailleur devient l'affranchissement de l'homme;
comment communisme et anarchie brisent toutes

les entraves dans lesquelles une société chrétienne
droit-romain et jacobine étouffait la liberté de
l'être humain.

*** 1

La presse anglaise,
- surtout le journal hebdo-

madaire qui parie au paysan et tu travailleur —a
pris sa part dans la discussion des priricip de
l'idéal, des voies et des moyen, anarchistes. Pen-
dant des mois et des mois, ciuq ou six des jour-
naux les plus lus par les massegdans les provinces
donnaient une ou deux coloes de correspon-
dances sur 1anarchie. —« Afeez,s'écriaient les
éditeurs; désormais nous cesqdjs cette correspon-
dance! » Mais dès le numéro siivant,elle était rou-
verte à nouveau sur une nouveIe issue quel onque:
individualisme et communisme, 'Etat et l'individu.
On en ferait déjà des volumes, It elle dure encore!

***

En même temps, en Allemagie et en Rnssie, des
travaux élaborés paraissaient dans les revues sur
les rapports entre la société eil'individu, les droits
de l'Etat, le fait de l'individuie placant en dehors
de la morale courante et l'inftence de ce fait les
progrès de la morale publiqe et ainsi de suite.
On déterrait Godwin et Max^tirner; on étudiait
et commentait Nietsche. et à montrait comment
l'anarchiste qui mnurt sur l'éàafaud se rattache au
courant philosophique qui s'ettraduit dans l'œuvre
du pijjlosophe allemand.

Et enûn Tolstoï, parlant à )ut le monde civilisé
montrait dans ses réponses Uxcritiques suscitées
par son dernier livre, commquoi, non seulement
le chrétien, mais' tout homie intelligent, quelle
que soit. sa philosophie, f¡'cément doit rompre
entièrement avec l'Etat qui rganise l'exploitation
du travailleur, - doit refusede prendre Iiimoindre
part dans les crimes, l'expation économique et
les atrocités militaires concis par chaque Etat
quelle que soit son étiquette

Pour résumer en
quelquepiots

— dans tous les
domaines multiples de la.Jensée il s'est produit,
une poussée vers l'anarchj; un profond travail
d'idées s'accomplit, qui mèl à l'anarchie et donne
une force nouvelle au comnnisme.

*
* *

Nous enregistrons ce trwil avec bonheur. Mais
nos idées se portent surtouàilleurs.

Nous cherchons les inditS qui nous montrent
que le même travail s'opP dans la classe qui
peine pour tout produire, ins jouir d'aucune des
merveilles d'art, de sciefe et de luxe qu'elle
entasse sur la terre.

Nous trouvons partout d ces indices: dans les
meetings, les congrès oifiers, dans le langage
même de ces réunions. Ms nous ne cesserons de
nous demander; « L'échde ces discussions pé-
nètre-t-il dans la demeurle taudis dutravailleur,,
la chaumière du pavsar Le paysan et le tra-

vailleur eritrevoient-ils Ifoute qui les mènera à
leur double affranchisséent du Capital et de
l'Etat? Ou bien, leurrés p.'les savants, les prêtres,
les journalistes, les adorateurs du pouvoir et
toute la marmaille entrevue par l'Etat. — main-
tiennent-ils encore la 1 Inébranlable dans les
bienfaits du jacobinismeouverile mental?

Leur critique de ce qulsfait soutfrir, dépasse-
t-elle la critique des in¡lldus? s'élève-t-elle à la
critique des principes r lesquels le Capital, le
salariat et leur créature- *Etat — résident ?

L'idée d'union internamale de tous les opprimés
s'implante-t-elle parmieuxj et leurs cœurs sai-
gnent-ils également àt nouvelle de massacres
commis à Fourmies o Berlin, à Chicago ou à
Vienne. EngLobent-ils 'ns une même haine la
bande internationale dl explOIteurs,qu'ils s'appel -
lent patriotes Japonaisu Français, Allemands ou
Anglais?

Née au sein du ple, sous l'inspiration du
peuple dans l'Associai11 Internationale des Tra.
vailleurs, et forte mairnant de tout 1appui qu'elle'
trouve dans l'étude, li,e dot retourner au peuple,
grandir dans son sein,msPirer de son souffle irré-
sistible.

Là seulement elle eeindra tout son développe-
ment. Là seulement, <e.Prendra corps et trouera
ses formes pour se su'tltuer

au monde ancien qui
s'en va et reconstrue.,la société sur des bases
d'égalité, de liberté

¡tlere
de l'individu, de fra-

ternité entre tous lésines.
P. KROPOTKINE.

«
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I

LE r MAI

Des miUisde travailleurs des deux mondes vont
se réunir. 4 au 1ermai, soit le premier dimanche
de mai, et) feront, rien que par 'leur nombre et
l'eDsemblee l'action, des manifestations impo-
santes. FOdlscours politiques seront certaine-
ment procpés. On chauffera les élections; on

parlera bejOuPde législation sur les heures de
travail.

Mais la ée intime du grand mouvement qui
se traduit ces manifestations, — celle qui l'a
fait et qui donne sa vie — ne sera pas dans ces
discours. Eest ailleurs.

Le momen'' est né à Chicago, dès 1886, de
l'idée. d'unJve générale. Et c'est parce que nos

frères, les rchlstes de Chicago, s'étaient lancés

corps et ànans ce mouvement,que la bourgeoisie
américainef a voué une haine si terrible et les
a fait périr l'échafaud.

Mais l'itt est pas morte. Elle n'a cessé de
faire son nin. Elle continue à travailler les

esprits des fes ouvrières.
D'autant" que l'expérience de ces dernières

années a pyJquune grève générale est possible.
Il suftit

qu'grande
grève frappe une des princi-

pales indu de
transport

— chargeurs de na-

vires, ouvriles chemins de fer, ou qu'une grève
assez gran&lte dans les mines — pour que
toutes les ines soient paralysées: le chômage
fait tache de, et la marche des usines, des ma-
nufactures e.

La cesattenérale du travail n'est plus ainsi
une simplel°n, ne fantaisie. A trois reprises
on en a étéa Près: aux EtatsUnis, en Angle-
terre, en Bge, Etles

liens qui, chaque jour,
se resserrer1}.011™hui entre travailleurs des
deux mondi rendent de plus en plus plus pos-
sible. t , •

En Amér enlielgiq-ue, les travailleurs ne
s'en cachent Ils veulent la grève générale; et ils

préparent nte nécessaire.*Et l'entente s'établit

par-dessus ( dehors, souvent même contre la
volonté desles unions de métiers, plongées
dans la roucadlllOnnelle.

Ainsi, les 'festations du 1ermai ne sont pas
des mouven politiques; encore moins sont-
elles l'œuvre partis ouvriers. Elles sont nées
du travail sé des masses ouvrières, qui ont
entrevu qu'ueve générale serait le commence-
ment de la Pur le régime bourgeois, et qui
cherchent à arer par ces manifestations du
1ermai le srent de solidarité internationale,
nécessaire posuccès de la grève.

Etles travrs lit
raison Si ce mouvement

se produit un SIl
gf- répand et se généralise,

alors, les .; ouvrières, se sentant unes et
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LAGRÈVEDESOM- Lescochers, conducteurs,

palefreniers et c Compagniedes Omnibus,sesont mis en

grèv

dermere, en réclamant

l'exécution des conventions passées à la suite de la

grève de 1891. La grève n'a duré que trois jours.
Dès le premier jour, la police a mis ses agents et
sa garde municipale au service de la puissante Com-

pagnie pour réduire à l' « obéissance» les esclaves
rebelles. Pendant trois jours des nuées de policiers
encombrant les plateformes et juchés sur les impé-
riales des omnibus ont imposé aux voyageurs leur

répugnant contact. Le dernier jour, trouvant sans
doute que la diminution des bénéfices de la compa-
gnie devenait par trop considérable, et craignant
pour ses pots-de-vin, le gouvernement, malgré l'at-
titude ultra-paeifique des grévistes, a adjoint aux

policiers des piquets d'infanterie pour garder les

dépôts, prouvant une fois de plus sa « profonde
sympathie pour la classe ouvrière ». Ne s'agissait-il
pas, en effet, de défendre la liberté du travail.

Quant aux revendications des grévistes, tout s'est
borné à des discussions sur une augmentation de

salaires de quelques centimes. Malgré ce minimum

d'exigences, on a jugé à propos d'arrêter le prési-
dent et le secrétaire du syndicat des employés.
Jamais peut-être, dans aucune grève, le gouverne-
ment ne prit si ouvertement parti pour ceux qui
tiennent les cordons de la bourse.

A signaler aussi une affiche par laquelle le direc-
teur Cuvinot vante les libéralités de la compagnie et
énumère les sommes qu'elle a déboursées, soit pour
la caisse d'assurances, soit pour celle des retraites.
Il oublie d'indiquer, en regard de ces sommes gro-
tesquement minimes, le chiffre de recettes de
100 millions que réalise annuellement la compagnie
et qu'elle prélève sur le travail de ceux qu'elle
accable de sa générosité. Mais là n'était pas la

question. Les ouvriers n'ont pas encore compris
que tant qu'une classe oisive réalisera un bénéfice,
quelque minime soit-il, sur leur travail, c'est qu'ils
seront spoliés de ce bénéfice. Lejour où ils le com-

prendront, les grévistes auront sans doute un autre

objectif que de couper un liard en quatre.

Nousavons reçu d'un groupe de camarades russes
et allemands la somme de 37 fr. 50 que nous avons
fait parvenir au Syndicat des employés de la Com-

pagnie des omnibus.

*
* *

On annonce que Sébastien Faure va faire, à Paris,
une série de conférences publiques et contradic-
toire afin d'exposer amplement ses conceptions
sociologiques. Il a. paraît-il, invité à ses confé-
rences les sommités politiques, littéraires et scien-

tifiques réputées comme s'occupant de la question
sociale.

Ces conférences auront lieu chaque samedi, à
8 h. 1/2 du soir, salle d'Arras, rue d'Arras, 3. La

première est fixée au samedi 11 courant.

*
* *

PARIS.— Le camarade Pouget nous fait annoncer

pour le 11 l'apparition de la Sociale, organe hebdo-
madaire illustré, a 0 fr. 10.

Bonne chance à notre camarade.
Le camarade Malatoqui avait été arrêté pour une

infraction*à un décret d expulsion, vient d'être re-
mis en liberté, le gouvernement s'étant résolu à le

considérer, sur sa réclamation, comme Français.

*
* *

LENS.- La délégation de la commission parle-
mentaire qui procède à une enquête sur les con-
ditions du travail des mines, visitait, ces jours der-
niers, la partie du bassin houiller du Pas-de-Calais
qu'exploite la Compagnie de Lens. Les commis-
saires allaient de coron en coron, interrogeant les
chefs de famille, recueillant des renseignements.
Les corons sont, on le sait, les petites maisons que
la Compagnie, moyennant honnête prélèvement sur
le salaire, met à la disposition de ses ouvriers.

Après vingt autres une porte est poussée. Logis
veuf de ses maîtres. Pour tous habitants, six mio-
ches en haillons qu'effraie la présence de tant de
messieurs graves. Une fillette de treize ans, cepen-
dant, répond aux questions des visiteurs. La mère
est morte.

— Et ton père?
— Je ne sais pas, il est parti.
On interroge les voisins qui précisent et com-

plètent le récit de l'enfant. Après la mort de sa

femme, le père, en proie à un noir chagrin, mû par
on ne sait quelle lache pensée, a quitté le pays. On

ignore ce qu'il est devenu. Les petits sont restés
seuls. L'aîné de la nichée, un garçon de quatorze
ans, travaillait à la mine. La Compagnie, lui fai-

sant application rigoureuse d'une disposition de son
règlement, qui reserve les petits postes aux enfants
de mineurs occupés sur ses propres chantiers, la
Compagnie l'a renvoyé. Toute la petite famille, le
garçon en tête, s'est mise alors à ramasser par les
champs des pissenlits pour les vendre. Tous en-
semble, travaillant bien, se faisaient à ce métier
un revenu total de huit sous par jour et c'est avec
cela qu'on a vécu tout l'hiver. Mais la Compagnie
n'entend pas loger, surtout loger gratis, une mar-
maille dont le travail ne lui rapporte rien. Elle
veut récupérer sa maison. Elle a donc requis le
commissaire de police d'expulser les enfants.

(L'Eclair.)
*

* *

DOUAI.— On lit dans le Réveildu Nord: Il y a
quelques semaines, le soldat Stofel, enfermé dans
la prison de la caserne Durutte, à Douai, s'évadait
par un trou qui avait été pratiqué dans le mur de
ladite prison.

Sans nul doute, quelqu'un avait aidé Stofel dans
son évasion. Les soupçons de l'autorité militaire se
portèrent sur M. Paul Lefebvre, 2e canonnier ser-
vant au 15ed'artillerie. Pourquoi lui plutôt qu'un
autre? On ne le savait trop, peut-être des relations
d'amitié unissaient-elles les deux soldats. Quoi qu'il
en soit, il fallait un coupable. Paul Lefebvre fut
immédiatement arrêté et mis en cellule. Il protesta
vainement de son innocence. L'infaillibilité de
l'administration civile ou militaire est chose avé-
rée. « On le lui fit bien voir. »

Un mois entier, Paul Lefebvre subit cette peine
cruelle de l'incarcération en cellule. Pendant ce
temps, l'enquête se poursuivait.

Pour faire prendre patience au malheureux on le
conduisit à Lille; naturellement, il ne fit que
passer d'une cellule dans une autre. Quinze jours
encore, il fut malmené comme le plus vulgaire
malfaiteur et l'on sait que l'autorité militaire s'en-
tend à martyriser Lespauvres diables qu'elle tient
en suspicion.

L'enquête continuait toujours. Enfin elle fut
close. Aucune preuve n'avait pu établir la culpabi-
lité de Paul Lefebvre.

Quarante-cinq jours de cellule pour avoir été
soupçonné sans motif d'avoir rendu service à un
camarade, à la bonne heure! Vive la discipline mi-
litaire!

ANDRÉ-GIRARD(Max Buhr).

Allemagne

Le mouvement anarchiste d'Allemagne quoique
très jeune, a déjà pris des proportions relativement
considérables. Le chiffre du tirage d'un journal et
la vente des brochures propageant l'idée anarchiste,
ne sont certainement pas une mesure exacte de
l'étendue du mouvement; néanmoins le fait dela
publication hebdomadaire d'un organe carrément
anarchiste, discutant plus la théorie que l'actualité,
ayantun tiragecroissant de3.5u0à5.000 exemplaires,
et la venterapidepar 5 000, 10.000, 15.000et même
20.000 exemplaires, des brochures éditées par le
même journal, ne laisse pas dedonner une idée assez
juste de sa valeur. Or le Sozialist, journal du mou-
vement, se distribuait dès l'hiver 1893dans les pro-
portions indiquées. Les brochures, entre autres
une contre le parlementarisme, une sur l'impor-
tance du mouvement syndical, cinq de Kropotkine,
et un extrait de Dieuet l'Etal de Bakounine, ont
eu une vente variant dans les chiffres donnés.

A côté de cette propagande littéraire, la propa-
gande par la parole et la discussion de nos idées
était très active dans les réunions populaires, dans
les chambres syndicales, dans les groupes de dis-
cussion, etc. Le mouvement né d'hier, devenait
consistant, grandissait, s'étendait chaque jour, lui
qmenait de nouveaux adhérents; ce qui lui valut
bientôt l'attention toute paternelle du gouverne-
ment. ,

Avec l'année 1894 commencent les persécutions.
Les meures du Gouvernement tendaient princi-

palement à faire disparaître le Sozialist Mais com-
ment le faire disparaître si, pour un gérant incar-
céré, il s'en trouve toujours un pour le remplacer.

Le procureur impérial Benedict, le Bulot de
l'Allemagne, ne s'embarrassa pas pour si peu, il
trouva de suite un moyen des plus commode. Il
n'attendit pas que le Parlement eût décrété une lé-
gislation exceptionnelle

La loi sur la Presse ne reconnaît que la respon-
sabilité du gérant. Benedict en fit je l'esprit et de
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la lettre une interprétation ad hoc. Par cette inter-

prétation absolument arbitraire, et acceptée par
toutes les Cours de justice de VEmpire, le Gouverne-
ment n'a aucune difficulté pour frapper et con-
damner qui que ce soit ayant eu des relations quel
conques avec la rédaction ou administration du
Sozialist. — Avec le gérant furent arrêtés et les
éditeurs et les imprimeurs. — Pour parer à cette

botte, la rédaction du'Sozialist s'arrangea de ma-
nière à ce que l'éditeur, le gérant et l'imprimeur
ne fussent qu'une seule et même personne,^

IlAlors le gouvernement s'en prit aux expéditeurs,
les livres de comptes et la liste des abonnés furent

saisis, la poste reçut l'ordre de« retenir » la cor-

respondance, mandats, copie des collaborateurs, en
.un mot tout ce qui était adressé au journal.

Sous de telles conditions, la lutte devenait impos-
sible et, en janvier, cette année paraissait le der-
nier numéro.

L'énergie, l'esprit de sacrifice et la persévérance
avec lesquels la rédaction du Sozialist a défendu sa

position, sont mis en relief par le fait que, depuis
le 48 mars 1894 jusqu'en janvier 1895, les condam-
nations qui ont frappé le Sozialist font un total de
80 mois de prison, le nombre des numéros parus
fut 45, ce qui fait que l'apparition de chaque nu-
méro a coûté un peu moins de deux mois de prison,
sans compter les autres inconvénients et dépenses.
Ce n'est pas par manque de courage ou de dévoue-
ment que la rédaction a dû renoncer à faire pa-
raître le journal, car, immédiatement après l'arres-
tation du dernier gérant, non moins de douze com-

pagnons se sont offerts pour remplir le poste;
poste qui, en règle générale, rapporte à son déten-
teur rarement moins d'un an de prison, mais sou-
vent plus. Le sort des brochures ne fut pas plus
heureux, elles furent interdites, quoique la plupart
eussentcirculé pendant plus d'une année sans que
la police ait cru devoir intervenir.

Tout ce qu'il en fut trouvé fut confisqué. Au com-
mencement de cette année, le mouvement allemand
se trouvait donc sans organe, ni brochures, ni pu-
blications d'aucune sorte.

Un mouvement ne meurt pas de la disparition
d'un journal et de quelques brochures, quoique
d'autre part il ne soit pas possible de paraphraser
le mot célèbre: Le Roy est mort, Vive le Roy.

L'absence d'une littérature exposant les principes
et servant de moyen de communication et de dis-
cussionse fait très vivement sentir. Cependant, ce
n'est point une raison pour désespérer de l'avenir
du mouvement, d'autres voies sont encore libres et
s'offrent à nous pour parler aux masses.

La plus importante est le mouvement syndical.
Sous la loi exceptionnelle qui frappait toute orga-

nisation socialiste en Allemagne, la Sozial-Démo-
cratie se vit forcée de joindre le mouvement syn-
dical: pratiquement, pour échapper aux persécu-
tions du gouvernementd'une part, et pour raisons
de propagande de l'autre; théoriquement, parce que
la plupart des organisations locales, ayant pris au
sérieux les théories économiques de Marx, se pas-
sionnaient pour la lutte et la transportaient sur un
terrain principalement économique. Le mouvement
anarchiste né au sein de la Sozial-Démocratie ne
s'est donc jamais séparé du mouvement syndical.
Si, officiellement, la majorité des Chambres syndi-
cales se déclare Sozlial-Démocrate, il y a néan-
moins dans leur sein un grand nombre d'éléments
très actifs et influents qui y font une très vive pro-

pagande
de nos idées. La Sozial-Démocratie ignore

généralement combien de fils renégats elle a dans
ce mouvement qu'elle néglige ou exploite dans des
buts parlementaires. Les

n
anarchistes restent donc

dans ce mouvement, non seulement parce qu'ils y
trouvent la possibilité de parler aux travailleurs,
mais aussi parce qu'ils croient que les Chambres

syndicales sont les éléments, les eiiibryons de la
production future en groupes libres.

Cette idée inspire aujourd'hui aussi les camara-
des qui s'enthousiasment du mouvement coopératif.
On espère préparer l'avèpement de la société future
en organisant les groupes coopératifs pour la pro-
duction et la consommation. A part cela on croit
trouver dans ce mouvement la possibilité d'entrer
en relations plus intimes avec les masses, de les or-

ganiser et, une fois organisées coopérativement, y
trouver une aide en cas de luttes économiques,
grèves, mises à l'index, boycottages. Un pamphlet
quia paru dernièrement expose ces idées. L'en-
thousiasme des camarades peut paraître un peu
exagéré, il n'eut pas été si grand,si le Gouvernement
n'avait pas barré d'autres champs d'activité. L'ab-
sence d'un organe où l'on pût discuter toutes ces

questions se fait très vivement sentir. Nous espérons

que cet inconvénient va sous peu disparaître. Quel-
ques compagnons à l'étranger veulent entreprendre
la publicationd'ua nouveau journal et de brochures;
certainement ce journal n'aura pas la même
influence que si la publication avait lieu en Alle-
magne même. Si même il réussit à trouver les
forces littéraires nécessaires, la circulation d'un
journal venant de l'étranger offre toujours de
grandes difficultés.

En se remémorant ce que la Sozial-Démocratie a
su faire durant la loi exceptionnelle avec son orga-
nisation secrète, il est permis d'espérer qu'avec
l'initiative des camarades la propagande ne sera rien
moins que développée et active.

La réaction actuelle en Allemagne ne peut pas
nuire beaucoup au mouvement révolutionnaire,
peut-être même lui sera-t-elle utile.

La promulgation du Umsturz vorlage en discus-
sion ua ce moment au Reichstag ne changera en
rien la situation actuelle. Cette nouvelle loi excep-
tionnelle est superflue, on a bien vu que les pro-
cureurs généraux et les cours de justice font dès
aujourd'hui ce qu'ils veulent en interprétant large-
ment et illégalement les lois existantes. D'autre
part son influence sur les anarchistes sera qu'ils
devront se donner une organisation plus efficace, ce
qui fut aussi l'effet de la dernière loi exceptionnelle
sur la Sozial-Démocratie. L'abolition de cette loi fut
d'une politique très intelligente, elle a fait dériver
ce grand mouvement révolutionnaire, quoique imbu
de quelques préjugés politiques, dans les eaux
calmes de la politique réactionnaire où il se trouve
aujourd'hui. La nouvelle loi exceptionnelle qui
frappera non seulement les anarchistes mais aussi
la Sozial-Démocratie apportera une scission dans
leurs rangs. Une partie deviendra encore plus paci-
fique, l'autre plus révolutionnaire. A cette scission
l'Anarchie ne peut que gagner. B. K.

Angleterre.

LONDRES.— La situation générale du travail est à
la baisse depuis quelques années, la crise commence
à s'accuser fortement par des chômages au point
que plusieurs sociétés ont été obligées d'élever la
cotisation hebdomadaire afin de parer à la subven-
tion accordée aux chômeurs adhérents; un moment
la société des sculpteurs sur bois supprima tous les
secours.

-

Chaque année le printemps donne une poussée
au travail, mais certains métiers tels que ceux du
piano ne s'en aperçoivent pas, de fortes fabriques
n'occupent en ce moment que les nettoyeurs et les
apprentis. Dans cette industrie la France reçut le
premier coup quand des usines se fondèrent en
Amérique et en Angleterre, mais les exploiteurs
français avaient eu le temps en une trentaine d'an-
nées de devenir millionnaires, tandis que de tous
côtés, dans Paris, on rencontre leurs anciens ouvriers
déguenillés cherchant un emploi.

lit, plus que jamais,l'on joue du piano! Les ébé-
nistes qui se nombrent environ 40.000 à Londres,
se ressentent, aussi, fortement de la crise; malgré
cela il y a une reprise: ainsi la société l'Alliance
n'a dans le mois de mars que 106 membres sans
travail sur 4.800 adhérents, 46 en moins que pour
le mois de février; malgré cela pour les 70 branches
adhérentes (ébénistes, sculpteurs, chaisiers et mou-
lurien.), on compte un déficit de soixante livres
(1.500 francs).

La tendance des grandes fabriques de meubles est
de faire travailler les faconniers au dehors et de

congédier les ouvriers qu'elles occupent; déjà cette
chose a pris des proportions. La main-d'œuvre re-
vient moins cher et les patrons s'exemptent de la
sujétion aux règlements des Trades-Unions, et les
ouvriers occupés chez les façonniers travaillent plus
fort pour moins d'argent.

Les socialistes du faubourg à Paris et les social-
démocrates à Londres en demandant la suppression,,
de la trôle voient l'effet sans en chercher les causes,
ils n'ont pas vu que la trôle commence dans le

façonnage, mode qui tend dans les grands centres
à englober toute l'industrie du meuble.

On remarquera que les façonniers de l'East, de la
City et du West de Londres occupent de préférence
les ouvriers étrangers qui débarquent et que ce
sont eux, italiens, français et allemands qui sont
un peu cause de la baisse des salaires. Il s'ensuit
que tout comme les chauvins de France, les Anglais
crient sus aux étrangers, ils ne se rendent pas
compte que seuls les exploiteurs sont coupables de
profiter ide l'arrivant qui a faim.

Et c'est ainsi qu'une lutte fratricide se perpétue
entre ouvriers et que l'on oublie, comme l'a dit le

vieux La Fontaine, que <l'ennemi,c'est e maître »
qui vit du produit des travailleurs; on oplie que le
maître c'est le gouvernant qui force lepetits à se
plier au joug des lois.

Malgré tout, les sociétés ouvrières anaises ren-
ferment une bonne minorité qui veut sfouer l'en-
gouement de la masse en prêchant autrchose que
de toujours voter.

Des orateurs libertaires que l'on poujuivrait en
France se font entendre le dimanche dalles parcs,
ce sont les plus écoutés: certains orattrs anglais
égayent leurs discours pour attirer le pflic. Un de
ces derniers dimanches un orateur paant de la
Révolution francaise se mit à entonnera Marseil-
laise, cette démonstration plut énolément et
beaucoup de jeunes gens' tenaient 1 premiers
rangs du cercle. Il serait à souhaiter e les ora-
teurs anglais se multipliassent dans t parcs et
dans les quartiers miséreux de Whithapel. La
besogne serait féconde. GUneAU.b.:,J

————-

Dans son numéro de lundi dernier la tite Répu-
blique, « organe socialiste », publiaitne lettre,
signée de mon nom, me donnant une itude tout
à fait ridicule. J'écrivis immédiatement la Petite
République pour la prévenir que sa boP foi avait
été surprise et lui demandant une rectcation. La
Petite République qui avait été heuret d'insérer
une stupidité sans s'occuper de sa pienance, se
garda bien d'insérer la rectification.

D'où il résulte que ce n'est pas la boe foi de la
rédaction de ce journal qui a été strise mais
celle de ses lecteurs. £BA.VE.

BIBLIOGRAPHE

Sous ce titre nous annoncerons tous' livres qui
nous seront adressés, nous réservant, ,ne parler
que de ceux qui nous sembleront dev intéresser
nos lecteurs.

D'autre part, comme nous considéf.!que nous
ne devons pas ressembler à ces grou où l'on se
casse mutuellement l'encensoir sui9 nez, nos
lecteurs ne s'étonneront pas s'ils nouoient nous
borner à annoncer purement et sflemenl; les
livres de nos collaborateurs, même leiUSestimés.

Parus, Œuvres de Bakounine connt Dieu et
l'Etat et divers autres fragments. 1 13fr. 50 chez
A. Stock, place du Théâtre-Français. Ce collabo-
rateur étant mort, nous pourrons, îFieurement,
parler plus longuement de son livre.

Pour paraître ces jours-ci, chez le:me éditeur,
Psychologie de l'anarchiste socialiste j^amon.

Nos lecteurs trouveront ces volurnchez nous à
2 fr. 50 pris dans nos bureaux, 2fr. sar la poste.

Pour paraître prochainement: Liseur univer-
selle (Philosophie libertaire), parS.Fa/1 VDI.3 fr.50
chez Savine, 12, rue des Pyramides. VINDEX.

VARIA

Il y a seize mois, il est paru por1ce titre: Les
Temps Nouveaux,un numéro d'un joal publié par
MmeCéline Renooz. Cette dame noufe de déclarer
que notre journal n'a rien de comr avec le sien.
Dont acte.

A LIRE
L'article: Unnouveau livre surfirchie, de Jac-

ques Mesnil, dans les numéros de s et avril 1895
de la SociétéNouvelle.

Une enquête franco-allemande, fure de France
du numéro 64, avril 1895.

Proudhon et la « Voix du Peupwar A. Herzen.
RevueBlanchedu, 1er mai.
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