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LES MANIFESTATIONS DU IerMAI

Elles ont eu lieu dans chaque grand centre
de

i Europe occidentale, — là même où toute
maillfestation dans la rue avait été empêchée
par les riches et les satisfaits. Révolutionnai-

res
en plusieurs endroits, surtout en Autriche

et en
Hongrie, où le sang a coulé dans des

erèves-émeutes;
d'autant plus anodines que

s masses ont été mieux enregimentées par les
meneurs politiciens.
C1>elles prenaient le caractère d'une grande

fête ouvrière, pleine de gaieté; là, d'une protes-
tabon révolutionnaire; ailleurs, d'un devoir quele travailleur s'impose et qu'il accomplit, som-
bre, avec l'arrière-pensée que ce qui se fait
n'est pas ce qui devrait se faire. « Marchons
toujours i »

C'était le casà Londres — et, poussés par ce
sentiment, des groupes nombreux d'ouvriers
des

faubourgs et des petites villes des environsse
mettaient

en marche à la pointe du jour, fai-

sant cinq lieues avant d'arriver au point de dé-

part
des colonnes qui marchaient vers le HydePark.

Quarante kilomètrés à parcourir pour faire
actede présence à la manifestation! Ah ! mes-

sieurs les, bourgeois, si dans votre béatitude,
vousPOUVIezseulement comprendre les sacri-fices que représentent ces millions d'ouvriers

accourus
aux manifestations — le frisson vous

viendrait audos à l'idée qu'un jour ils pourront
vous demander compte de ces sacrifices. Toutde

mêmela sombre altitude des travailleurs an-

glaIs a. frappé
les jouisseurs.

A

Vlene, pr contre tout était
à la joie. C'est

que les Vlenno",

- les travailleurs qui ressem-
blent le Plus aux travailleurs parisiens

-

font leurs Insurrections en chantant. Et ces

150.000 p-ommesqui étaient venus s'amuser et
150.000 hommesqSiu[Sf,eenntt,Tenus «muser etacclamer le mort de

qu'ils sentent venir,
chantaient la mort de la bourgeoisie,

l'avène-

mentd'une

ère nouvele
de travail pour tous,

d'égalté et de bien-- tre pour tous. Et dans ce

défilé
iroune dP w e voyait avec inquiétude un

petit grope de trOls cents étudiants qui, eux
aussi, étalent venus se ranger dans le cortège
ouvrier

et
affirme:

cette union du peuple avec

la jeunesse des écoles, par
laquelle s'anrion-

çaientles
fmnssuurrireeccciioonnss à Paris avant 1848ç

Les résolutions acclamées dans ces

meetingsne disent pas grandchose. Loi des huit heures,
suffrage universel, pression sur les municipa-
lités afin

d obtenir du travailpour ceux qui n'en
ont pas;

et, de loin en loin, la nationalisation
ontpas: «'e•t dfla grève générale. Mais ces réso-
lutions sont faites pour ne rien dire, et ce n'est
certes pas pour les voter que les travailleurs secertes ,
sont déranges.
Les discours ? tout ce qui peut être dit par
un hommedans

ces occasions est si mesquin

en comparaison e cç qUI
est dit par la pré-

sence même des foules et l'ensemble interna-
tional de la manifestation! Quel orateur peut
exprimer la voix qui s'élève des millions de
femmes et d'hommes réunis par un même sen-
timent.

Mais, quand il parle à ces foules, par quelles
allusions l'orateur cherche-t-il à provoquer l'en-
thousiasme,à soulever la clameur de milliers de
voix? - Il leur parle de grève générale inter-
nationale; il réveille en eux la pensée d'un soulè-
vement général des peuples contre la foule des sa-
tisfaits; il salue le nouveau quarante-huit qui
s'annonce sous le drapeau — non pas des natio-
nalités, non pas des républiques, non pas des
constitutions, mais de la révolution sociale,
de la reprise de fait de tout l'héritage humain

par ceux que les accapareurs réduisent au déses-

poir. La Mort à l'Ordre Bourgeois! voilà ce

qui faisait vibrer les cœurs de ces masses et
résumait leurs pensées intimes.

Peu nombreux ont été les orateurs qui, en ce

jour de fête, ont eu le courage de critiquer : de
dire au peuple qu'il n'y avait encore rien de fait,
que tous ces élans superbes, tout ce dévouement
dont le peuple travailleur avait fait preuve pour
donner une majesté imposante à ses manifesta-
tions, ont été gâchés, mis au service de politi-
ciens ambitieux; que l'idée du 1er mai a été
avilie, par les meneurs populaires, pour plaire
aux bourgeois, et les demandes du peuple rape-
tissées, de peur de s'aliéner — qui? toujours le
bourgeois, l'exploiteur, contre lequel cepen-
dant les manifestations sont dirigées.

Et c'est à peine si çà et là des anarchistes ont
osé dire au peuple que ce grand mouvement,
dévié dans des couloirs étroits, à issues mes-
quines, peut devenir l'image de la Révolution
prochaine qui, elle aussi, sera escamotée par
les habiles politiciens bourgeois, si, dans le
peuple même, l'idée ne surgit de procéder à sa
guise, selon les inspirations vagues mais justes
du travailleur pour balayer la tourbe qui dans
chaque coin du globe s'approprie tout —

richesse, savoir, jouissance —: en se moquant
de l'infinie naïveté des masses qd croient en-
core à des sauveurs.

Mais cela a été dit, ne fût-ce que par quelques
voies isolées. Et cela a été écouté. Au 1er mai,
au Hyde Park, — les journaux bourgeois le re-
connaissaient—la plateforme anarchiste attirait
vers soi le plus grand nombre et, sous la pluie,
la foule écoutait ces voix qui ne flattaient pas
le peuple pour l'endormir,' mais soufflaient

l'esprit de révolte dans les jeunes cœurs qui
savent encore se révolter. VINDEX.

LES ANARCHISTESSONT-ILSDES somm?

Pour mainte personne, cette question sem-
blera oiseuse: les unes pensant qu'il y a anti-
nomie absolue entre le socialisme et l'anar-

chisme; les autres ne concevant pas l'anarchisme
hors du socialisme.

De la diversité des opinions sur ce sujet
résulte l'intérêt qu'il y a pour le sociologue à
élucider la question. La résoudre ne se peut ni

par de dogmatiques et passionnées affirmations
ni par d'acharnées dénégations.

Dire comme certains défenseurs de l'ordre

capitaliste, dans le but avoué de déconsidérer
le socialisme: « Les anarchistes sont des socia-
listes. » Dire comme certains socialistes dans
le but non moins avoué d'empêcher la déconsi-
dération de les atteindre et, en même temps, de
déconsidérer les anarchistes: « Nous n'avons
rien de commun avec les anarchistes, qui sont
ou des fous ou des mouchards»; c'est, dis-je,
émettre des affirmations sans valeur. Elles peu-
vent servir aux individus qui attaquent ou dé-
fendent un parti, qui propagandisent en faveur
d'un parti; mais jamais elles n'agréeront aux
hommes qui recherchent impartialement la
vérité sans se soucier de son utilité ou de sa
nuisance pour eux ou pour les autres. Donc, qui
a raison de ceux qui prétendent que les anar-
chistes sont socialistes ou de ceux qui soutien-
nent le contraire?

Les uns et les autres ont raison, car il y a
anarchistes et anarchistes.

D'aucuns prennent ce titre et ne sont nulle-
ment socialistes.

Ce sont, par exemple, les adeptes de la doc-
trine de Tucker. Peu nombreux en Amérique et
en Grande-Bretagne, ils ne sont en France que
quelques dizaines, bien qu'ils aient un livre,
Anarchistes, de J. H. Mackay où se peuvent lire
leurs doctrines. En Italie, en Espagne, leur
nombre est infinitésimal si tant est qu'il y en
ait. Les suivants de Tucker sont des individua-
listes purs qui ne se recrutent guère que dans
les milieux exclusivement littéraires, ce sont
les dilettanti de l'anarchie.

Nous pouvons aussi distinguer ceux qui, de
la doctrine ne connaissant que le nom, ne
voient dans l'anarchie qu'un cri de révolte.

D'autres encore se couvrent de l'étiquette afin
de donner à leurs actes immoraux un semblant
de raison et au besoi-n chercher à faire excuser
leur conduite.

Ces individus, pas plus que les adeptes de
Tucker, pas plus que les simplement révoltés,
ne sont des socialistes.

Mais il est des anarchistes, et d'après nos
connaissances ce sont les plus nombreux, qui
se disent nettement socialistes.

Ils pensent que l'anarchisme est une fraction
du socialisme, de même que le calvinisme est
une fraction du christianisme. Au socialisme
d'Etat ou socialisme autoritaire, actuellement

représenté par les social-démocrates en tous
pays, ils opposent le socialisme libertaire repré-
senté par les anarchistes et d autres plus nom-
breux encore qui n'acceptent pas l'épithète
anarchiste quoiqu'ils soient de réels adeptes de
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la doctrine. Ce n'est point là une affirmation
banale, faite dans un souci quelconque de pro-
pagande qui à nous, chercheur de vérité, ne
nous importe que peu. C'est l'affirmation d'une
vérité aisément prouvée par la lecture des bro-
chures de propagande en quelque langue
qu'elles soient écrites.

A Chicago, en 1887, des hommes furent

pendus pour crime d'anarchie. Or, l'un d'eux,
Spies, prétendait en sa défense que l'anarchie
c'est Vassociation volontaire ou universelle frater-
nité. « ANARCHIEou SOCIALISME», s'écriait-il, veut
dire réorganisation de la société sur des prin-
cipes scientifiques et abolition des causes qui
produisent vices et crimes. Nous ne sommes

pas assoiffés de sang. Nous ne sommes pas des
bêtes. Nous ne serions pas des socialistes si
nous étions des bêtes. »

Un autre anarchiste, Michael Schwab, clamait
devant ses juges: « Socialisme signifie que le
peuple possédera en commun sol et machines. »

Malatesta, un des protagonistes de l'anar-
chisme, a, en un petit chef-d'œuvre de clarté et
de précision, The Anarchy, publié à Londres
par le groupe Freednm dont Kropotkine était
membre, a, disons-nous, écrit ces lignes :

« Le socialisme anarchique a pour base et
nécessaire point de départ l'égalité des condi-
tions, sa fin est la solidarité; sa méthode est la
liberté. »

Qu'on veuille se donner la peine de lire quel-
ques-unes des œuvres de Kropotkine (les Paroles
d'un Révolté, la Conquête du Pain, la Morale
anarchiste, etc.) ou encore la Société mourante
et l'anarchie, de Jean Grave; qu'on parcoure An
anarchist ou The anarchy de Reclus; les Anar-
chistes et ce qu'ils veulentd'un groupe suisse, etc,
alors on verra nettement que ces anarchistes

v sont des socialistes. Leur critique de la forme
sociale actuelle est la même que la critique des
autres fractions du socialisme, la même que
celle des social-démocrates. Leur idéation d'une
forme sociale nouvelle diffère seule de l'idéation
des aulres écoles socialistes et encore cette
différenciation est relativement minime — le
principe liberté est substitué au principe auto-
rité — car pour beaucoup elle n'existerait pas
si le facteur Temps était éliminé.

Les anarchistes sont si réellement socialistes
qu'en Italie, en

Espagne,
il n'est que fort peu

de socialistes qui ne soient pas anarchistes,c'est-
à-dire libertaires. Les brochures de propagande
comme Primo Passo all' anarchia de Edoardo
Milano parlent toujours des socialistes anar-
chistes; le livre Segundo certamen socialista en
Espagne propage l'anarchie avec les études fort
belles de Ricardo Mella.

En Grande-Bretagne, une des brochures de
propagande les plus répandues est The Chicago
Martyrs où figurent les plaidoiries de Spies,
Parsons, etc., qui s'affirmèrent socialistes.

Le journal The Liberty qui s'intitule anar-
chiste publie des brochures de propagande de
J. Bernard Shaw, un social démocrate; de Wil-
liam Morris, le fondateur de la Socialist
League, etc.

En Allemagne, l'organe anarchiste fut Der
Sozialist.

Si on lit The Solidarity de New-York; l'Ami
des ouvriers de Hastings, The Fire lirand de
Portland on constate aussi le socialisme des
écrits y contenus.

Donc, nous pensons qu'on ne peut raisonna-
blement dénier à certains anarchistes - les
plus nombreux — le droit de s'appeler'socia-
listes. Les œuvres des théoriciens et des propa-
gandistes le prouvent péremptoirement.

Nous pourrions encore le prouver en enquê-
tant près des anarchistes adeptes de ces doc-

trines. Les réponses que nous eûmes pour éta-
blir notre Psychologie de Canarchiste socialiste
noùs permettent cette affirmation.

Quoi qu'en disent certains doctrinaires ou
polémistes du socialisme autoritaire, les anar-
chistes communistes ou collectivistes, c'est-à-

dire ceux qui se rattachent aux théories exposées
et défendues par les Bakounine, les Reclus, les

Cafiero, les Kropotkine, les Malatesta, les Par-

sons, les Spies, les Malato, les Mella, etc. sont
des socialistes. C'est là une vérité que le socio-

logue ne peut pas ne pas reconnaître.
*

A. HAMON.

ART NOUVEAU

A des temps nouveaux répond un art nouveau.
Car, de toutes les émanations de l'esprit humain,
l'Art caractérise avec le plus de précision l'état psy-
chologique d'une époque. Plus que la science, dont
les découvertes sont parfois dues au hasard, plus
que l'Histoire, dont les données manquent le plus
souvent de certitude, l'héritage artistique du passé
nous offre un critérium assuré pour la reconstitution
évolutive des civilisations disparues.

Aujourd'hui, des idées nouvelles germent à foi-
son. Implacable se déroule le procès de la Société

présente. Parallèlement à ces idées éclosent des
sentiments nouveaux ; et l'art dont le domaine est
le sentiment, se ressent de cette germination. L'Art
social est né et grandit chaque jour. En toutes les
branches par où se ramifient diversement les facultés
sensitives de l'âme humaine, les préoccupations —

philosophiques, morales ou autres, — qui tour-
mentent notre époque, ont apposé leur empreinte.

En toutes? Non, cependant. La musique, cet art
pourtant jusqu'ici privilège d'une classe d'intel-
lectuels, n'a pas encore manifesté son évolution en
ce sens. Le drame lyrique, tout indiqué pour une
telle initiative, stagne toujours entre la féerie pure-
ment décorative et la légende parée d'une sorte de

symbolisme pessimiste et renonciateur. Retarda-
taire, il résume sa philosophie en la subordination
irrémissible des volontés humaines aux caprices de
la Fatalité.

La Fatalité! nous en a-t-on assez rebattu les
oreilles! Nous a-t-on assez montré l'homme jouet
de la Fatalité, soumis sans recours à son joug
inexorable, toujours vaincu dans sa lutte pour le
bonheur, par une volonté supérieure à la sienne,
volonté invisible, intangible, mais réelle néanmoins
et toute-puissante! De ce duel inégal de l'homme
contre l'Ange, ne sortent que désespérance et renon-
cement.

Et qu'est-elle donc cette Fatalité, sinon un
ensemble de causes et d'effets, déterminant nos
actes, il est vrai, mais dans l'influence desquels
entre une bonne part de volitions humaines? Si la
Fatalité mène l'homme, celui-ci agit sur elle en
retour, et avec d'autant plus de succès qu'il con-
centre une volonté plus intense. Il commande ou
obéit à son ennemie, suivant le degré d'énergie
qu'il est susceptible de déployer.

Or, cet abandon de soi-même aux arrêts pré-
tendus de la Fatalité, dernier mot d'une certaine
philosophie inspiratrice de notre art durant la ma-

jeure partie de ce siècle, cette défection de la vo-
lonté individuelle devant la généralité des volitions
contraires, est la caractéristique d'un affaissement
moral, répugnant à la lutte qui, seule, affranchit.
En effet, quoique particulièrement troublé, notre
siècle ne fut pas, en ce qui concerne l'accomplis-
sement d'un mieux social, un siècle de progrès tan-
gible.

-

Ainsortir du coup de force de 1789, réussi parce
que le prétexte en était la réalisation d'un idéal de
justice, la Bourgeoisie, parvenue7 au pouvoir, s'at-
tacha à rétablir à son profit les privilèges dont elle
avait souffert. Le peuple berné, mais bien plus tard
désabusé, demeura longtemps déconcerté et, souf-
frant des mêmes maux ou à peu près qu'aupara-
vant, il tâtonna longuement à la recherche des
causes de son malaise.

De là ces aspirations vagues vers un idéal indécis,
empreintes d'un certain caractère de religiosité
nébuleuse, qui fut la marque du romantisme. Elan

stérile, sans point d'appui positif, ne laissant après
lui que désespérance et sentiment d'inanité.

Plus tard, abandonnant la nue où elle s'égarait
pour redescendre sur la terre, l'intelligence humaine

s'appliqua à étudier de près les phénomènes vitaux
et leurs rapports réciproques, soit chez le même

sujet, soit d'individu à individu. Analyse sèche
comme une nomenclature, simple enregistrement
de faits ou « documents », d'où toute conclusion
est encore absente, sauf encorece renoncement
pessimiste, cette malédiction de la vie, due, en rai-

son du manque de coordination dans les données
à l'ignorance des causes primordiales et, par con-
séquent, du remède. Cet état d'esprit inspira le
naturalisme.

Enfin, les documents sont réunis en grand
nombre, en assez grand nombre, pour qu'apparais-
sent leurs relations, pour que se formulent des
propositions se déduisant les unes des autres, et
dont l'ensemble est suffisant pour constituer une
science. Le but de la vie se précise et se révèle
grandiose, dans un idéal de solidarité universelle.

Alors, un art nouveau surgit, non plus pessi-
miste maintenant, mais plein d'une foi profonde en
l'avenir meilleur; on l'a nommé l'Art social.

Cet idéal d'une humanité libérée, dont les élé-
ments sont fortement pénétrés du sentiment de leur
individualité, ne relevant que de leur volonté et de
leur conscience, assujettis bénévolement à une loi
morale sans sanction inutile puisque, grâce à la
fusion de l'intérêt privé dans l'intérêt général, nul,
sauf négligeable exception, ne serait incité au mal,
-cet idéal d'une société harmoniquement constituée
par le libre jeu des initiatives individuelles concou-
rant au bien commun, lui apparaît le terme et le
but de l'évolution humaine.

Autrement beau, certes, et d'une réalisation plus
vraisemblable que le vague espoir d'une récom-
pense posthume, problématique compensation des
souffrances de la vie, cet idéal de proche en proche
révélé, passionne les générations présentes.

L'art musical, ai-je dit en commençant, est jus-
qu'ici demeuré à l'écart. Pour quil apporte à cette
évolution son puissant concours, je combattrai ici.

ANDRÉGIRARD.
(MAXBUHR.)

MOUVEMENT SOCIAL

France

PARIS.- Le lor mai. La célébration du 1er mai
diminue d'intérêt tous les ans. La classe bourgeoise,
à qui cette manifestation de solidarité interna-
tionale causait, au début, une si grande épouvante,
se traduisant les premières années, par des me-
sures de précautions outrées, constate avec soula-
gement ce relâchement, et, revenue de sa frayeur,
elle en raille paternellement la classe ouvrière.

Cependant la situation est toujours la même, et
le sentiment qui inspira cette manifestation est
loin de s'être éteint. La cause de cette apparente
indifférence est ailleurs.

Lorsque surgit, en 1886, cette idée, partie on ne
sait d'où, d'un repos général et simultané de toute
l'humanité travailleuse, elle fut acclamée univer-
sellement, parce qu'on y voyait comme l'essai d'une
grève générale d'un jour. C'est ce caractère de
grève générale qui causa l'enthousiasme des travail-
leurs. Mais depuis, les politiciens socialistes se sont
emparés de ce mouvement et en ont réluit la

portée à la revendication mesquine de la journée
de huit heures. Comme si, parce qu'ils ne tra-
vailleraient que huit heures par jour, les ouvriers
n'en continueraient pas moins d'être esclaves et
exploités! Aussi, cet idéal rétréci, ne leur parut-il
pas suffisamment exaltant, et l'enthousiasme tomba
peu à peu. Les pontifes du socialisme électoral,
ont dû, à leur grand regret, renoncera ces proces-
sions solennellement démocratiques de la Maison
du Peuple à celle des Députés, où chamarrés de
leur sacerdotale écharpe, ils officiaient, chemin
faisant, le culte des Trois-Huit; l'un, pénéiré du
légitime orgueil de tout

repré*entant du peuple,
irradiant au soleil printanier l'éventail capillaire
d'une toison et d'une barbe galiléennes, tel autre.
vivant symbole et personnification du chailatani me
politicien, laissant, sous sa blouse prolétarienne^
émerger le bout d'une oreille mal dissimulée, sous
la forme d'un pan de son inviolable et bourgeoise
redingote.

Lesouvriers, vite lassés de cette comédie aban-
donnèrent peu à peu cespitres à leur parade qui.
dès lors, cessa faute de badauds.

Bobèche et Galimafrése consolent à la cuisine en
punchant sec et ferme à la santé des meurt de-faim.

Le peuple recueilli, lui, attend son lieurn.

*«

EPILOGUEDELAGRÈVEDESOMKIRTJS.— Mercredi.
1ermai, ont comparu devant le tribunal correc-
tionnel plusieurs grévistes arrêtés pour« atteinte
à la liberté du travail, » et, avec eux, le président
et le secrétaire du syndicat, Proust et Deville,

inculpés d'avoir, durant la grève, pris parti pour
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leurs camarades. Ce crime leur a valu à chacun six
mois de prison; c'est pour rien! Les grévistes
assagis, rentrés bien soumis au bercail Cuvinot,
peuvent maintenant voir à quoi servit de lâcher
ainsi leurs camarades, après seulement trois jours
de chômage. La « Justice bourgeoise » n'a su aucun
gré à ceux-ci du manque de solidarité de ceux-là.

A noter encore, les contradictions qui se sont
produites entre les réponses à l'audience, de tous
les prévenus, et celles qu'ils avaient été censés
faire au jugeles prévenus,d'instruction. Tousont protesté contre
le langage qui leur a été attribué par ce dernier.
Voilà, certes, un magistrat qui nous parait tout
désigné pour instruire des procès d'anarchistes.

ANDRÉGIRARD(Max Buhr).

En Autriche.
Ce pays traverse une période de stagnation appa-rente qui n'est peut-être que le calme précédant la

tempête, mais qui peut se prolonger indéfiniment,en raison de l'absence presque totale d'éléments
actifs susceptibles de hàter la débàcle finale.

C'est une agglomération de populations parlantdes langues différentes, possédant des traditions
historiques diverses et ayant atteint des degrés iné-
gaux de civilisation. Les provinces qu'elles habitent
sont soit en grande partie industrielles, soit entiè-
rement agricoles. Encore, l'agriculture de ces der-
nières est-elle bien variable, si l'on compare la
fertiijté

des plaines de la Bohême à celle des hau-
tes Alpes et à l'aridité des steppes de la Galicie. De
fortes tendances se prononcent vers la formationde nouveaux petits Etats nationaux et l'intérêt que
portent les provinces aux affaires générales et à
1 existence intégrale de l'Empire décroît de plus en
plus. C'est une réaction contre la centralisation
bureaucratique qui, depuis des siècles, méconnaît
les moindres droits des nationalités allemandes et
non allemandes. La seule consolation, bien plato-
nique,de ces premières est de voir que leur langueest la langue ofticielle de l'Étati Cette tendance cen-
trifuge d aujourd'hui ne mérite d'être appelée ni
fédéraliste ni autonomiste: parce que le sentimentde solidarité, nécessaire pour une fédération de
bonne foi, n'existe nulle part. Toute cette agitation
invoque comme argument le plus puissant la haine
des nationalités auquel s'ajoute cet autre argument
économique, éminemment bourgeois, que les pro-vinces plus riches ne veulent plus payer le déficit
des provinces plus pauvres. — Quant au sentiment
autonomiste, il n'a aucune sincérité (cette qualiténe se rencontre que chez un bien petit nombre
d homme.), car chacune de ces fractions a le désir

dese
séparer de manière à former le plus de terri-

toires possible et de réaliser chacune en ce qui la
concerne,le

rêve
chauvin d'une foule d'Etats (grand-

tchèque, grand-croatf', grand-polonais, etc.)
PcL' le" ues masses ouvrières, examinonsla situation présente des classes dirigeantes.

Les "ieux
partis politiques sont dans la plus com-

plète décomposition;

ici on voit réalisée, depuis le
ministère

Windischgraetz-Plener, la coalition offi-
cielle et formelle des partis libéraux, conservateurset cléricaux, qui se prépare dans tous les pays, dansle

but pur
et

sImplede protéger les intérêts de la
propriété,de la

noblesse
et du clergé ainsi que ceux

de la dynastie des Habsbourg contre les aspirations
populaires, même

les plus modestes et les plus ano-dines. Cette coalition des libéraux industriels alle-mands de la Hoherne, des ruraux polonais et des
cléricaux allemands et slaves des pays des Alpes, ne
lait que déguiser une réaction plus brutale encore,
si c'est W- P que

celle de Taaffe et dont le chef,
le prince Windischgraetz, petit-fils du bombardeur

de Vienne et de Prague
en 18+8,peut être remplacé

l'un jourà
l'autre par le comte Thoun, gouverneurle la BohAme,le fusilleur habituel des mineurs gre et le giirde chionirne de la jeunesse progres-

se tchèque. C'est l'homme le plus exécré en
Aitriche

et. par conséquent, celui que les classes
gouvernantes considèrent comme un sauveur

Cette coal lion n'a pour adversaires dans l'arène
d la politique parlementaire que des partis à peu
p'ss également répugnants. Ce sont d'abord les
Jelnes-Tchèques, jadis membres de la majorité de
l' tfe contre les Allemands et qui, aujourd'hui,re ésentent la bourgeoisie tchèque. Sauf ces capi-tal tes ambitieux, ce parti comprend les nationa-list tchèques, quelques sincères autonomistes
peeuuêtre, des panslavistes amoureux du knoutrus t rivalisant avec les patriotes français en
Plaides

devant le despotisme tsariste; puis quel-
que représen lants

des intérêts agricoles protec-

tionnistes des petits cultivateurs. Enfin, de ce parti
s'élèvent quelquefois des voix qui signalent les
infamies du gouvernement et de l'administration,
— chose presqu'inouïe en Autriche.

Viennent ensuite les nationalistes allemands avec
un répertoire politique de déclamations sonores sur
les questions nationales et quelque peu portés vers
l'antisémitisme; mais le courage leur manque de
faire une opposition quelconque, fût-elle même aussi
académique que celle des Jeunes-Tchèques.- Enfin,
les deux seuls députés sincèrement démocrates qui,
tant qu'ils furent complètement isolés et qu'ils
agirent de concert, flétrirent courageusement la
honte et l'oppression en Autriche; et ce furent
les deux seuls hommes qui, en dehors des groupes
ouvriers, osaient dire ce que pensent tous les hon-
nêtes gens d'un pareil système; — mais la corrup-
tion parlementaire ne pouvait pas les épargner;
sans vouloir contester le moins du monde leur inté-
grité personnelle, nous devons constater que l'un
d'eux, démocrate purement politique, s'est rappro-
ché du parti libéral philosémite, et que l'autre est
maintenant inféodé au parti ouvrier social-démo-
crate et en train de devenir un politicien routinier
comme tous les autres, tandis que dans son isole-
ment volontaire il était une vraie force morale. Il
ne nous appartient pas de gémir sur ce que nous
considérions comme inévitable dès le commence-
ment d'une telle carrière.

Reste un parti d'opposition apparente: le parti
se disant antisémite, ou antilibéral, ou encore socia-
liste-chrétien. Ce parti, on ne peut plus clérical,
servilement patriotique et monarchiste, réaction-
naire sous tous les rapports, s'accroît de plus en
plus dans les grandes villes (à Vienne surtout) ainsi
que dans les campagnes et représente la haine de
la petite bourgeoisie boutiquière et campagnarde
pour le grand capital. Cette haine est exploitée par
les cléricaux et la noblesse féodale, qui veut s'en
servir pour détruire toutes les concessions que
l'Autriche (en matière d'enseignement primaire sur-
tout) a dû faire à l'esprit moderne. L'infamie de ce
parti n'a d'égale que l'infamie des partis adverses
et tous, libéraux et antisémites, se disputent en ce
moment la bénédiction du Pape pour leurs agita-
tions et partis respectifs !

Quels sont, en face de toutes ces petitesses, les
forces vraiment progressives de ce pays?

Nous ne pouvons signaler, et sous toutes réserves,
que le parti de la démocratie sociale. Nous ne le
considérons pas comme progressiste en ce qui con-
cerne son programme, dans quelque pays que ce
soit; mais en Autriche il remplit cette condition
qu'il est le seul, ou à peu près,t revendiquer les
libertés les plus simples et les plus rudimentaires
contre la brutalité policière. L'administration, la
police se permettent tout ici, soit conformément
aux lois, soit contre elles, et, connaissant le carac-
tère des partis bourgeois, nous savons qu'ils sont
incapablesd'uneopposition sérieuse contre ce despo-
tisme bureaucratique. Eh bien, sur ce terrain, les
démocrates socialistes depuis quelques années ont
mené une lutte tenace et jusqu'à un certain point
victorieuse; nous n'approuvons pas tous leurs
moyens adoptés, mais ils ont eu pour résultat, si l'on
compare l'état actuel avec celui d'il y a dix ans,
d'accroître dans le peuple l'esprit d'indépendance
contre l'oppression gouvernementale et de valoir à
cette dernière quelques rudes défaites.

Sans doute, à l'action de ce parti, sont venues
s'adjoindre d'autres causes. Du reste, sauf cela, ce
parti suit en Autriche la même fausse route que
partout ailleurs. Quant au mouvement autrichien,
il eut toujours quelque chose de naturel, vigoureux,
naïf aussi parce que la politique électorale ouvrière
n'y put jamais être exercée, le suffrage universel
ou même un suffrage quelque peu étendu n'existant
pas. Nous avons vu le mouvement socialiste révolu-
tionnaire, pour ne pas dire anarchiste, si accentué
de 1881à 1884, et les grandioses manifestations du
1er mai de 1890, quand on ne manifestait que par
solidarité internationale et pour obtenir les huit
heures de travail par n'importe quel moyen. Mais
les chefs de ce mouvement meurent d'envie, depuis
plus de vingt-cinq ans, d'entrer au Parlement et le
but de leur presque unique propagande a toujours
été le suffrage universel et la réalisation de tous
les désirs des masses affamées, au moyen de la
conquête des pouvoirs publics parles socialistes!
Leur idéal, c'est l'Allemagne si heureuse! qui, il y a
cinquante ans, dormait sous la tutelle de ses trente-
six petits monarques — comme dit Heine — et qui
maintenant, continue son paisible sommeil sous la
tutelle non moins avantageuse de ses trente-six dé-
putés socialistes.

Quant à la tactique pour obtenir ce suffrage uni-
versel, l'exemple de la Belgique se présentait,
naturellement, sous son double aspect. Les mots
dangereux de grève générale passèrent de Belgique
en Autriche et les masses ouvrières les compren-
nent enfin et désirent cette grève; mais les chefs,
sachant bien qu'en Belgique tout ne s'est pas passé
comme la légende populaire veut nous le faire
croire, et ne pouvant dévoiler les menées des poli-
ticiens ouvriers belges sans s'exposer eux-mêmes,
se trouvent dans une situation embarrassée en face
de cette agitation populaire en faveur de la grève
générale. Il existe donc, dans le parti socialiste
deux tendances; l'une qui consiste à obtenir le suf-

frage par des démonstrations populaires et la grève
générale; et l'autre, en opposition avec la première,
celle des chefs les plus influents qui, à vrai dire,
ne savent trop que faire et qui suivent une politique *
dilatoire de grandes phrases et de menaces en
même temps.

En sorte que cette question du suffrage n'avance
pas le moins de monde. Elle voyage dans le parle-
ment d'un comité à l'autre, personne n'a la bonne
volonté de l'aborder et la stagnation la plus com-
plète règne dans ce moment.

On organise, il est vrai, des syndicats, suivant
cette même tendance de centralisation qui, en Au-
triche, existe en matière de gouvernement; on fait
des congrès corporatifs, tels que, dernièrement le
Congrès des mineurs à Vienne: mais c'est toujours
pour leur inculquer la doctrine et la faire adopter
comme résolution que tant que le suffrage universel
n'existera pas, rien ne pourra être accompli par les
ouvriers eux-mêmes etc.; tout est sacrifié à ce
moloch insatiable de l'ambition politique.

*
* *

On conçoit que dans une telle situation la propa-
gande anarchiste a une rude besogne devant elle.
Jadis, de 4881 à 188i, elle fut très active et avait
réuni presque tous les socialistes dans une agita-
tion antiparlementaire et socialiste révolutionnaire,
bien qugble man lue total de liberté de parole à
cette époque fùt un obstacle à une discussion sé-
rieuse des théories libertaires. Cette oppression,
occasionna des actes de représailles de la part des
anarchistes et cette période fut suivie par de lon-
gues années de répression, entravant toute propa
gande ouverte, et pendant lesquelles les socialistes
parlementaires réussirent à faire dévier l'enthou-
siasme sincère, mais inexpérimenté et ignorant des
masses en faveur de leur propagande palliative et
électorale. Depuis 1892, cependant on peut recom-
mencer à discuter l'anarchie en public; les événe-
ments qui y menèrent sont analogues quoique sous
maints rapports différents, au mouvement qui en
Allemagne conduisit à la formation du parti
socialiste indépendant dont les meilleurs éléments
bientôt devinrent anarchistes. Deux journaux pa-
raissent depuis 1892,à Vienne, la Ziikiinft (L'Avenir)
de Vienne et le journal tchèqueVol-né Listy Feuilles
libre); il y a eu aussi des journaux de courte
durée à Gray, Salzburg, Praeue et Trieste, en alle-
mand, tchèque et italien. Tous ces journaux sont
presque à chaque numéro saisis et leurs éditeurs se
trouvent la plupart du temps en prison. Il en est
de même pour les orateurs des réunions et les
compagnons déployant quelque activité, qui se
trouvent toujours sous le coups de condamnations.
A signaler aussi quelques petites associations qu'on
dissout dès qu'elles commencent à être actives. En
sorte que les plus grandes difficultés sont opposées
à toute extension de la propagande. A vrai dire, la
propagande mystificatrice des socialistes autori-
taires, menée d'habitude avec tant de cynisme que
rien n'est plus facile que de la réfuter aux yeux de
quiconque a quelque intelligence, éprouve une op-
position mille fois moindre qu'elle ne devrait J'être,
surtout quand le peuple affamé n'entend que des
exhortations à envoyer les chefs du parti au parle-
ment, — à une période où le parlementarisme est
en pleine putréfaction en touspays et en Autriche
peut-être plus que n'importe ailleurs. Les raisons
de cette inaction relative sont faciles à trouver:
les persécutions, la pauvreté et la difficulté qu'é-
prouve un plus grand nombre à s'instruire sérieu-
sement de nos principes.

*
* *

Il reste à considérer si des tendances libertaires
existent dans quelque autre milieu où pourrait
être favorisé le développement de i'anarchie.

Les anarchistes ont un peu d'influence dans quel-
ques ramifications d'organisations syndicales, la
où la corruption et l'autoritarisme des chefs socia-
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listes commencent à ouvrir les yeux aux syndiquée.
Mais en général ce sont les idées marxistes qui
prédominent parmi ceux qui ont quelques notions
économiques, c'est assez dire quelle indifférence
ou quelle hostilité rencontrent les idées modernes.

Le seul milieu dans lequel ces idées entrent un
peu, est la jeunesse tchèque (la jeunesse allemande
étant absorbée par l'antisémitisme, le marxisme
ou le philosémitisme). La jeunesse universitaire
tchèque a réuni depuis quelques années toute une
collection de traductions d'œuvres modernes et plus
ou moins libertaires, ainsi que de jeunfs revues
dans lesquelles les idées de l'anarchie sont
aussi parfois exposées. C'est ce mouvement qui
domine dans la Omladina. Il n'est pas moins per-
sécuté que le mouvement révolutionnaire; plusieurs
douzaines de jeunes gens sont enfermés dans les

- cachots de la Bohême, à la suite de condamnations
aux travaux forcés et, avec une régularité nulle-
ment surprenante, chaque semaine un des prison-
niers meurt de la phtisie, ou devient fou. Ce mou-
vement réunit actuellement des hommes qui de-
vront plus tard se diviser des autonomistes tchèques
uniquement politiciens, des radicaux, des socia-
listes de différentes écoles et parmi eux certains
animés de sympathies libertaires et même anar-
chistes. Ce mélange doit offrir quelque analogie
avec celui qui se rencontrait dans les premiers
temps de son agitation dans le sein de la jeunesse
russe. Il peut être profitable en tous cas, puisqu'il
engendre au moins la discussion, vivifie quelque
peu et garantit d'une soumission muette à des pro-
grammes fixes et inaltérables.-

Un mouvement pareil se manifesta, il ya presque
vingt ans, parmi la jeunesse oukraïnienne de 1Est
de la Galicie et il en est sorti le « parti oukraïnien
radical », un parti surtout composé de paysans
socialistes, fédéralistes, antidoctrinaires, unis pour
la lutte politique électorale et c'est là probablement
le chemin que la plupart de la jeunesse tchèque
suivra aussi, malheureusement.

*
* *

Comme on le voit, c'est bien partout une période
de stagnation et qui ne saurait être modifiée par
une extension de la liberté électorale. Plus tard
nous donnerons des détails sur la propagande et
les persécutions: aujourd'hui nous avons voulu
donner simplement un aperçu de la situation géné-
rale en Autriche. NEMO.

États-Unis.
NEW-YORK.— Lentement, mais sûrement, nos

idées pénètrent chez les Américains, notre organe
Solidarity a réapparu, après une suspension de
dix-huit mois, des groupes de langue Anglaise sur-
issent un peu partout, la foi dans l'action politique
disparaît de plus en plus et espérons- qu'avec un
peu d'énergie et de persévérance nous arriverons à
créer un mouvement sérieux.

L'ami Mowbray est arrivé de Londres dans le but
de répandre nos théories, il a eu déjà mailles à
partir avec la justice de Philadelphie: c'est un
très bon orateur populaire, qui fera comprendre et
aimer nos idées.

Quatre millions d'hommes sans travail, à l'heure
actuelle.

Le gouvernement a décidé d'augmenter les armées
de terre et de mer, dans le but bien avoué, de
défendre le coffre-fort du Riche contre les revendi-
cations des Pauvres.

Le nombre des suicides ne décline pas; les grands
centres ont journellement une demi douzaine à
leur actif, de ces infortunés, qui, p6ur se débar-
rasser de leurs misères, se détruisent, s'en prenant
ainsi à eux-mêmes, des effets néfastes, d'une mau-
vaise organisation sociale, alors que tant de vivres
se perdent par suite de gaspillages et d'agiotage

Suisse.
LA CHAUX-DE-IONDS. - La semaine dernière est

venue devant le tribunal de La Chaux-de-Fonds
l'affaire de l'anarchiste H. E. Droz, accusé d'avoirdans la nuit du 28 fevrier au 1er mars dernier'
apposé des placards anarchistes en différents
endroits de la ville. Il n'avait pas d'avocat et s'est
defemlului même. Mais cette défense, qui a duré
deux heures, a été du commencement à la fin une
attaque splendide dirigée contre l'organisation
actuelle, la magistrature, la police et tout ce quisert de bouclier aux bourgeois. Doué d'une intelli-
gence et d'une instruction hors ligne, il a frappé en

maître. Coût: six mois de prison, sans compter'deux mois de prévention.
NICOLET.

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

Devant la profusion de livres qui s'augmente
chaque jour, beaucoup sont embarrassés du choix
qu'ils doivent faire pour former un fond de
bibliothèque sérieuse. Sous ce titre: Bibliothèque
anarchiste, nous donnerons, de temps à autres, la
liste des ouvrages qui, à notre connaissance, peu-
vent être lus avec fruit pour nos idées. Comme de
juste les connaissances de chacun auront à suppléer
aux omissions que nous pourrons faire (1).

Sciences et philosophie.
10La Lutte pour l'existence et l'Associationpour la

lutte, parJ.-J. de Lanessan, petite plaquette à 1fr. 50,
chez 0. Doin, éditeur, 8, place de l'Odéon.-

Cettebrochureest une argumentationcontre le droit de
la forceinventépar les bourgeoispour légitimer leur so-
ciété, et une affirmationde la loi de solidarité entre les
individusde mêmeespèce.

2° Le Transformisme,par le même, 7 francs, chez
le même éditeur.

Dansce livreestdémontrél'origineanimaledel'homme,sa lenteévoution. On y trouvediversargumentsen faveur
de l'initiative individuelle,du groupementdes affinités,
proclaméspar lep anarchistes.

Economie politique et sociale
3° Les Gaspillagesdes Sociétés Modernes,par Novi-

cow,l vol. 5 francs, chez Alcan, 108, boulevard-
Saint-Germain.

C'estle 'ivre d'un économiste, mais, à l'encontre des
livres de l'économieofficielle,celui-ci raconte de bonnes
choses. Certes,il a, à l'égard de l'idée socialiste,de re-
prise de possession,toute la mauvaisefoi de l'écoledont
il fait partie; mais,à côtéde cela,que d'aveux il contientsur la mauvaiseorganisationsocialeet sur les brigan-
dagesdu capitalisme.

Romans

4° Undilemmede J.-K. Huysmans, 1 vol. 2 francs'chez Stock, place du Théâtre-Français.
L'auteur quand il a écrit cela avait déjà toute sa

haine de la saleté bourgeoise, mais le cerveau
n'était pas encore fêlé par l'idée mystique, aussi
a-t-il fait là dedans une esquisse vraie des mœurs
actuelles; un tableau édifiant de la morale bour-
geoise, raconté ce que vaut la famille selon le code.

Livres de Polémique.
5° Le Banditismeen Kabylie, par G. Violard, 1 vol.

3fr.50, chez Savine,t2,rue des Pyramides.
L'auteur ayant habité l'Algérie doit être à même de

connaîtrece dont il parle. Livre curieuxà lire, pour ceux
quine connaissentpas limbecilitédes bureaux,la canail-
lerie administrative,les beautésd'une colonisationou d'un
protectorat.

6° La Pétaudière Coloniale,par A.-H. Canu, 1 vol.
3 fr.50,chez Chamuel,rue de Trévise, 29.

Livre contenantsur l'Afrique noire et l'Indo-Chinedesfaits analoguesà ceuxque raconte le précédent sur l'Al-
gérie.

L'auteur ici ne no>s semblefairela guerre à ane partiedes hommesau pouvoirque parceque le-clandont il fait
lui-mêmepartie en est exclus. De là, un certain cachetde personnalité que porte sonlivre.Maiscommece n'est
que lorsqu'ilsse disputententre eux que nous pouvonsconnaîtreles canailleriesde nos maîtres, cela a toujoursson utilité.

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

La Mêlée Sociale, G. Clémenceau. 1 vol. 3 fr. 50chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
C'est un recueil des articles parus, au jour le

jour, dans La Justice, mais qui, réunis, forment un
formidable réquisitoire contre notre société. Quede coups de hache contre les institutions qui nous
régissent! que de vérités sanglantes crachées à la

1 Commenousne pouvonspasconnaîtretous les livresnous faisonsappel à toutes les bonnesvolontéspour nous
signalerceuxpouvantrentrer dans cet ordre d'idées.

face de ceux qui nous exploitent et nous oppri-ment.
La longue carrière de M. Clémenceau, tout en le

dégoûtant du parlementarisme et des parlementai-
res, n'a pas su lui enlever la foi en l'efficacité des
réformes légales; aussi, pourrons-nous lui faire le
reproche qui est éternellement fait à ceux qui cri-
tiquent le présent et proposent des plans d'avenir:
«Démonstration du mal, excellente; faiblesse des
remèdes! »

C'est que, il est bien plus facile de démontrer la
solidité de ses arguments, lorsque, ce que l'on loue
ou critique, existe, et que chacun est à même d'en
constater les effets; tandis que les remèdes préco-nisés ne peuvent être que de simples désirs expri-
més; tant qu'ils restent à l'état de simples spécula-
tions, chacun ne les envisage que selon qu'ils flat-
tent ses propres espérances, ne troublent pas tropviolemment sa tranquille digestion

Pour nous, qui ne croyons pas
-
au parlementa-

risme, ni aux réformes légales: nous qui savons
que, tant qu'elle possédera ce levier puissant denos sociétés modernes: le Capital. la bourgeoisiesaura faire-mouvoirles rouages de l'organisation so-
ciale quelle dirige, en sa faveur pour étouffer les
plaintes et les réclamations de ceux qu'elle exploite,
nous trouvons

bien faibles les remèdes proposéspar M. Clémenceau, mais que nous trouvons puis-sante sa critique des institutions. Nous y pillerons
plus d'une fois, en faveur de notre supplément.

J. GRAVE.
Reçu:
Politique et Barbarie, de Leverdays, Carré éditeur,

3, rue Racine.
Mes Communions, de G. Eekhoud, Kistemaec-

ker, éditeur, 73. rue Dupon. Bruxelles.
LArriviste, de Marc Stéphane, chez l'auteur,48, rue Notre-Dame-de-Lorette.
Les Raisonsde Pascalin, par Riotor au Mercurede

France, 15, rue de l'Echaudé.

A LIRE
Dans la Plume n° 144 du ior au 15mai: l'article

deS.
Faure, tiré de son Ii vre La Douleur univer-

selle.

A NOS AMIS

Les personnes qui nous avertissent de les consi-dérer comme abonnées, sont priées de nous faire
parvenir, au plus tôt, le montant de leur souscrip-tion. Nous débutons avec de faibles ressources etavons besoin d'entrer dans nos fonds pour attendrele premier règlement de nos vendeurs.

Nous remercions celles qui ont bien voulu nousaider a lancer notre journal, en nous aidant deleur concours moral ou financier.
Nous avons fait le service sur nos anciennes lis-

tes.
Les anciens abonnés de la Révolteauxquels il estredû sur leur abonnement, sont priés de nous fairesavoir si le service doit leur être continué.

Nous remercions tous nos confrères de la pressequotidienne ou périodique qui ont bien voulu an-noncer notre réapparition.
Notamment nos

confrères de La Plume, Mercure
de Fiance

Revue Blanche, Le Peuple de Lyon, Société
Nouvellede Bruxelles,Plébéiende.Veroiers.Merci également à nos ennemis qui, bien avan:
que nous paraissions, se sont empressés d'appelersur notre tête, les foudres du pouvoir. Du bien oidu mal, cétait de la réclame que nous n'avions pa"a payer.

Nous devions faire un tirage de notre
numéromaispar suite d'un malentendu, la forme s'est trou-vée distribuée. Nous ne pourrons donc, à ceux eui

nous
en avaient demandé,en envoyeravant quelesbouillonsnous soient entrés.

Prière à tous nos correspondants de nous retournerles exemplaires qui leur restent.
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P., Valencia.- Vous pouvezpayer en timbres-jtjste.
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