
A NOS LECTEURS

Ce numéro commence notre huitième année; vingt-
trois ans depuis l'apparition du premier numéro du
Révolté. Cela fait une campagne. Nousavons vu, de-
puis, passer bien des hommes, se dérouler bien des
événements.

Il y a eucertes du chemin de fait depuis. En quel
sens? Il faut, pour pouvoir en juger sainement, le re-
cul des années.

En tout cas, malgré les vicissitudes de la lutte, no-
tre journalest toujours là, sur la brèche, sans compro-
missions, ayant évolué, mais dans la voie logique de
son point de départ, nous le croyons fermement.

Afin de bien inaugurer cette huitième année, nous
paraissons sans supplément.

REBOUTEUX
Lorsque l'on étudie une question, on ne sau-rait trop la retourner en tous sens, afin de

l'examiner sous chacune de ses faces et de l'é-
lucider irréfutablement.

Maintes fois, nous avons, soit ici, soit ail-
leurs, par des articles, des brochures, des affi-
ches, étudié la question du vote et de l'action
politique. Et malgré notre affirmation à chaque
coup réitérée que l'action politique est un leurre,
combien nombreux sont encore les gens pour
qui un tel mode d'action est le plus sûr et
le plus efficace pour la solution du problème
social. On ne peut arriver à comprendre que
pour guérir un mal, il est élémentaire que les
remèdes qu'on lui oppose soient appropriés à
sa nature, et qu'il ne suffit pas de faire « quel-
que chose », au hasard, pour qu'un mieux se
manifeste forcément. C'est le travers des empi-
riques et des rebouteux d'appliquer à tout mal
n'importe quel remède sans en avoir au préa-
lable étudié les propriétés et les effets proba-
bles.

L'action politique, appliquée à la solution du
problème social, est une médication de rebou-
teux.

En effet, de quoi souffrons-nous? Quelle est
la nature du malaise social? Quand nous jetons
les yeux autour de nous pour contempler la
débordante profusion de douleur répandue sur
l'humanité, misères physiques et psychiques,
déchéances, abjections de toutes sortes, luttes
stériles, hostilités, malveillances, haines injus-
tifiables et nocives, poignantes déceptions,
aspirations annihilées, broyées par l'infernal
et complexe organisme social, pouvons-nous
penser que le mal dont nous souffrons dépend
du plus ou moins d'ingéniosité apportée dans
l'assemblage des rouages gouvernementaux?
Ces drames silencieux et terrifiants dont on est
témoin ou que l'on devine autour de soi, ces
ouragans intimes qui, dans la profondeur

muette d'une âme ravagée, dévastent un cœur
désemparé, oui, ces martyres entrevus par-
fois et dont la pensée donne le vertige, sont-ils
donc liés à la présence ou non au pouvoir de
tel ou tel fantoche politique?

Et cependant, ne sont-ils pas le fruit du mi-
lieu social, de cette ambiance présente et de
cette influence héréditairement transmise à tra-
vers les siècles, qui façonna les mentalités et
les modela suivant le type divers que l'on ob-
serve aujourd'hui avec tout à la fois ses imper-
fections lamentables et ses consolantes aspira-
tions.

Mais ce milieu social, cette ambiance au sein
de laquelle se forme et se définit l'être moral,
est-cele rouage gouvernementalqui le crée, l'en-
tsetient et lui donne sa physionomie? Est-ce cet
organe simpliste dont l'activité restreinte est
susceptible d'alimenter cette complexe multi-
plicité d'actions et de réactions, tantôt harmo-
niques, tantôt parallèles ou tantôt contraires,
qui constituent en son infinie variété l'organi-
sation des sociétés?

C'est une erreur très répandue que d'attribuer
à l'organe gouvernemental une telle puissance.
C'est d'ailleurs l'erreur centraliste d'où décou-
lèrent, dans les diverses branches des connais-
sances humaines, tant de fausses notions, tant
deconceptions erronées qui furent autant d'obs-
tacles aux progrès de l'esprit humain. C'est l'er-
reur centraliste, par exemple, qui imagina un
dieu personnel existant hors du monde qu'il
créa et dont il assure le fonctionnementpar une
surveillance de chaque instant. C'est l'erreur
centraliste qui fit supposer l'âme, principe spi-
rituel un entretenant l'activité de l'être par un
miracle continuel. C'est encore l'erreur centra-
liste qui inventa le principe vital, cette entité
imaginaire prétendant expliquer par une cause
unique un ensemble extrêmement touffu et varié
d'effets réciproques.

La science des infiniment petits a éclairé la
mentalité moderne d'un journouveau et l'oriente
déjà vers une compréhension toute différente
des choses. Un phénomène d'un ordre quel-
conque, mécanique, physique, chimique, psy-
chique ou social, n'apparaît plus, grâce à elle,
comme une chose simple se produisant en vertu
d'un principe extérieur, existant quelque part à
l'état abstrait et régissant, de par sa puissance
métaphysique, tel ou tel ordre de faits. Il est
considéré, depuis les révélations dues à l'étude
des infiniment petits, comme un ensemble com-
plexe, résultantd'une foule incalculabled'initia-
tives, ou, si l'on préfère, d'actions élémentaires
qui, soit ens'harmonisant,soit en se contrariant,
se résolvent dans la physionomie générale qui
caractérise le phénomène.

Or cette conception, qui relève d'une méthode
diamétralement contraire à celle qui avait
cours jusqu'ici, est non seulement applicable
aux phénomènes d'ordre mécanique, d'ordre

physique, d'ordre chimique et d'ordre physio-
logique. Reposant sur une base expérimentale-
ment contrôlée, elle offre une assise assez vaste,
assez générale pour pouvoir élucider nombre de
problèmespsychiques, moraux et même sociaux,
problèmes qui, en somme, se distinguent des
problèmes d'ordre mécanique, physique et chi-
mique par une diversité de degrés évolutionnels
plutôt qu'ils n'en diffèrent foncièrement dans
leur essence.

En ce qui concerne le fonctionnement social,
la conception centraliste, qui fait résider la
source d'énergie dans le pouvoir politique est
aussi retardataire que l'ancienne conception
expliquant la production des phénomènesnatu-
rels par l'action des agents métaphysiques.

Pour posséder une exacte compréhension de
ce qu'est une société et de son fonctionnement
intime, il est indispensable de les envisager
suivant la méthode usitée aujourd'hui dans les
sciences positives, après s'être affranchi des
préjugés centralistes qui — au même titre que
dans les sciences positives — ne peuvent con-
duire qu'aux solutions métaphysiques avec tous
les risques que comporte leur réalisation pra-
tique.

C'est une erreur fondamentale que de subor-
donner le sort de la vie sociale et ses divers
aspects à l'agencement plus ou moins ingénieux
de l'organisme gouvernemental Celui-ci n'est
qu'une résultante; un effet, et non une cause;
une surcharge, et non une inhérence; une
superfétation et non une nécessité.

Combien s'effraient à la pensée de la suppres-
sion de cette inutilité coûteuse, et considèrent
que la société serait désorganisée,que la vie
sociale serait suspendue du coup, si ce qu'ils
croient en être la source d'énergie venait à être
supprimé 1

Il en résulterait simplement un soulagement.
La suppression d'un rouage inutile n'entraîne
jamais aucun désarroi; elle a pour consé-
quence l'établissement d'un peu plus d'ordre
dans le fonctionnement général.

D'ailleurs un exemple pris entre tous, fera
ressortir le rôle purement parasitaire du pou-
voir politique dans la société. Prenons l'exem-
ple de la fonction assez complexe de l'appro-
visionnement d'une grande ville. Est-ce le
pouvoir central qui l'organise? Est-ce lui qui
pourvoit au bon fonctionnement des millions
de détails qui constituent cette tâche délicate?

Non, tout se fait en dehors de lui et sans
lui, par le libre jeu des initiatives individuelles
Les producteurs apportent individuellenent, de
leur propre initiative, sans qu'aucune régle-
mentation le leur impose, les denrées néces-
saires à cet approvisionnement qui s'opère
ainsi spontanément, anonymement.

Le pouvoir politique, lui, intervient seule-
ment pour imposer, pour tirer un tribut quel-
conque de cette part d'activité sociale, en vue



de pourvoir de son côté à l'entretien de ses
agents. Son rôle, loin d'être créateur ou même
organisateur, est uniquement destructeur, para-
sitaire. P

Il en est de même pour le reste.
Voilà pourquoi nous considérons comme illu-

soire l'activité déployée pour réaliser une com-
position prétendue plus parfaite de l'organisme
politique, parce que, bien convaincus de son
inutilité, de l'inefficacité de son intervention, au
point de vue du progrès, dans les affaires
sociales, il importe peu, à nos yeux, que ce
rouage inutile soit entre les mains de tel ou tel,
quelque bien intentionné soit-il.

„
Tous les efforts dépensés en vue de réaliser

un « bon gouvernement », nous paraissent
aussi vains que manœuvres empiriques de re-
bouteux. Nous ne voyons aucune différence
entre les électeurs qui se dépensent en prosé-
lytisme en faveur de tel ou tel candidat réfor-
miste et les Papous qui, en temps d'éclipsé,
frappent, pour effrayer la bête qui mange la
lune, sur des calebasses ou brandissent, me-
naçants, des lances en arête de requin. Et
encore! La comparaison est en faveur deces
derniers. Car, d'une façon ou d'une autre, un
résultat heureux suit invariablement leurs
efforts.

Tandis que la politique n'a donné jusqu'ici
que des déceptions.

,
(A suivre.) ANDRÉ GIRARD.

LES TUEURS

Les socialistes de Belgique manifestaient pour le
S. U. : temps perdu, forces précieuses vainement
gaspillées. Quelques Vandervelde de plus à la
Chambre ne résoudront pas la question. Mais enfin,
qu'il fût ou non dans l'erreur, c'était le peuple ma-
nifestant pacifiquement pour la conquête de ses
droits que la bourgeoisie avait devant elle. Et une
fois dé plus, elle lui a montré de quel bois elle se
chauffe.

Le vendredi 18 avril, à Louvain, deux sections de
la garde civique, en deux points différents de la
ville, ont tiré, sans sommation, à quelques mètres,
sur deux colonnes de manifestants, qui se con-
tentaient de chanter la Marseillaise et de conspuer
les chefs catholiques. Six hommes tombèrent morts,
une vingtaine blessés; de ces derniers, la plupart
sont morts maintenant. Tous avaient été touchés à
la tête ou à la poitrine.

Là dessus, voilà les journaux libéraux se lamen-
tant sur la promptitude de geste des gardes civi-
ques, sur leur mépris de la loi, qui ordonne de
tirer après sommations. Honteux et ennuyés, beau-
coup plus qu'indignés ou affligés de l'événement,(
ils s'en prennent aux jeunes gardes des deux sec-
tions, des catholiques fanatisés par leurs curés et
ne se gênant pas pour déclarer tout haut qu'il eût
fallu tuer tous les manifestants. Ces jeunes gens
étaient logiques! Pourquoi le bourgmestre les avait-
il convoqués au nombre de 600? Pourquoi leur
avait-il fait distribuer à chacun 15 « cartouches de
grève» ? Les libéraux n'ont que des paroles de défé-
rence pour le bourgmestre; ils approuvent les pré-
paratifs de massacre, et blâment ceux qui ont tiré.

Gens hypocrites, ou aveugles, s'ils ne voient pas
que leur règne à tous, bourgeois de toute nuance,
est nécessairement le règne de la violence, dont le
massacre sans phrases n'est que la forme la plus
aiguë, et peut-être la moins odieuse encore. Comme
le disait le bourgmestre dansun manifeste, en cette
occasion « la milice citoyenne a eu la pénible mis-
sion de faire usage de ses armes. » Pénible, en
effet, parce qu'ellevoue immédiatementles auteurs
de l'acte à l'exécration publique, et pénible encore,dans l'esprit du bourgmestre, parce que de tels évé-
nements sont une source d'embarras. Mais la vio-
lence est en dernière analyse l'unique méthode des
dominateurs séculaires. Le meurtre est la fonction
essentielle de tous les serviteurs de l'ordre bour-
geois, comme de tout ordre social dont l'exploitation
des uns par les autres est le principe. Meurtre des
corps, massacre brusque par les Mauser, les Com-

blain ou le knout, ou lent supplice dans tous les
bagnes, caserne, usine, prison, Bicêtre ou Biribi, la
mine ou l'atelier; meurtre perpétuel des cerveaux
par l'insuffisance dérisoire de l'enseignement, par
la stupidité voulue et calculée des choses ensei-
gnées, des préjugés répandus, des idées politiques
décevantes et funestes, par le travail excessif. La
violence meurtrière est à labase de toutesnos ins-
titutions. L'art de tuer est nécessairement le grand
souci de tout ce qui exerce une autorité, grande ou
petite. Et ce que l'on reproche aux bleus de Lou-
vain, ce n'est que d'avoir tué sans formes et d'avoir
par impatience employé le fusil, là où d'autres
forces, plus bénignes d'apparence et non moins
sûres en réalité, auraient suffi. Mieux vaut le
meurtre hypocrite et lent, honoré sous de beauxnoms.**

Que sont, en face de cela, les violences tant re-
prochées aux anarchistes? De faibles représailles,
dont l'idée, encore, ne vient qu'à celui qui, excédé
par les souffrances subies dans sa chair et dans sa
pensée, se résout à un acte par lequel il se tue lui-
même plus sûrement encore qu'il ne tue son
ennemi. Ce geste suprême est un geste de déses-
poir plutôt que de haine ou de méchanceté. Cequ'il
exprime dans cet acte tragique, c'est sa douleur de
n'avoir pas pu vivre la vie de labeur fécond et de
liberté à laquelle il avait droit et qu'il avait rêvée.

Non, la violence ne vient pas de nous; elle vient
des potentats de tout acabit, initiateurs de destruc-
tion.

M.L.

—————— ——————

LES ÉLECTIONS

D'après ce que l'on peut conclure des résultats
acquis, il n'y aura pas grand chose de changé,
quant au fond. Quelques personnages déplacés:
Drumont, Cassagnac, Piou dégommés,Jaurès nom-
mé à nouveau, et c'est tout.

Ce qui est à remarquer, c'est que les socialistes
ministériels, principalement, boivent un bouillon
ou restent en ballotage, payant ainsi leurs pali-
nodies.

Le ministère ayant présidé aux élections, malgré
les votes royalistes de Paris, retrouvera sa majorité
servile; 'ai trop confiance en l'habileté de celui qui
le préside, pour avoir le moindre doute sur le ré-
sultat définitif des ballottages.

Je-suis même certain que le spectre du nationa-
lisme lui aura servi. Dans les élections précédentes,
nombre de nos camarades qui ne sortaient qu'aux
époques d'élections, sortaient au moins à ce mo-
ment, et donnaient du collier. 'Dans celles-ci, la
campagne abstentionnistea été plutôt molle. On me
dirait que des anarchistes ont voté pour empêcher
les nationalistes de passer,que cela ne me surpren-
drait pas. Comme si n'importe quel politicien n'é-
tait pas capable de faire la même besogne que n'im-
porte qui de ses concurrents.

Tout cela ne prouve qu'une chose, c'est qu'avant
de pénétrer intimement le cerveau de l'individu,
avant de faire corps avec lui, l'idée reste longtemps
un vernis superficiel qui se détache facilement au
moindre choc. C'est triste pour la mentalité hu-
maine.

Quant à toi, bon électeur-gogo, maintenant que
que tu as usé de ta souveraineté, tu peux la remi-
ser au grenier pendant quatre ans. — Va dormir,
pauvre abruti, va rêver des jours meilleurs, on te
réveillera de temps à autre pour payer de ta poche,
de ta liberté, de ton autonomie, et, qui sait, peut-
être unjour de ta peau, les frasques de tes maîtres.
Va coucher!

J. GRAVE.

DES FAITS
————— r

« Le Wiener Extrablatt de Gratz, raconte,
dans son numéro du 23 avril dernier, l'événement
suivant qui est à peine croyable:

« Quatre hommes de police ont pénétré cette
nuit, à minuit, dans le domicile de l'artiste Anton
Hutter, l'ont tiré de son lit et l'ont mis en état
d'arrestation.A la première heure du matin, lors
de son interrogatoire, on lui a appris qu'on le
tenait pour un dangereux anarchiste; une dénon-

ciation anonyme l'ayant signalé comme lisant dans
un livre rempli de signes hiéroglyphiques.

Or il fut établi que le livre en question n'était
autre qu'un traité de sténographie!.»

(La Plume sténographique, ier novembre 1900,
p. 220.)

L'ART SOCIAL"1

Camarades,
Le sujet de notre causerie, ce soir, est l'Art social.

C'est là une expression que de plus en plus on em-ploie dans la littérature moderne. Et pourtant, à
bien approfondir les choses n'êtes-vous pas portés à
vous demander, comme je me le suis demandé,
moi, si le qualificatif « Social » n'est pas un pléo-
nasme?Qu'est-ce, eneffet, que l'on entend par l'Art?
« L'Art, dit Guyau, c'est une extension, par le senti-
ment, de la société à tous les êtres de la nature, et
même aux êtres conçus comme dépassant la nature,
ou enfin aux êtres fictifs créés par l'imagination
humaine. L'émotion artistique est donc essentielle-
ment sociale. Elle a pour résultat d'agrandir la vie
individuelle en la faisant se confondre avec une vie
plus large et universelle. »

Vous le voyez donc: déjà par lui-même l'Art im-
plique l'idée de sociabilité. Et comment pourrait-
il en être autrement? N'est-ce pas à la société qu'il
emprunte l'émotion esthétique qui lui est indispen-
sable? N'est-ce pas la société qui lui fournit la ma-tière première dont-il a besoin pour sescréations?
N'est-ce pas à cette même source, féconde et iné-
puisable qu'il a recours toutes les fois que la ques-
tion du Beau et du Vrai se pose devant lui? N'est-ce
pas, en un mot, au sein de la société qu'il puise
tout ce qui constitue sa vitalité même? C'est donc
à la vie sociale, extrêmement complexe que l'Art
est redevable de toute sa vigueur et de toute sapuissance, c'est elle seule qui le caractérise, c'est
en elle, et uniquement en elle, qu'il trouve sa valeur
propre et intrinsèque. Et s'il en est ainsi, quelle est la
raison d'être de ce qualificatif superflu dont on l'ac-
compagne constamment et qui semble indiquer
que l'Art n'est pas toujoursle même, qu'il n'est pas
unique. qu'à côté de l'Art essentiellement social il
en existe encore un autre, qui, lui, ne l'est point?

La réponse à cette question est très facile à faire,
Le fait est qu'il existe en effet trois arts, ou plutôt"
trois manières de concevoir et de comprendre l'Art,
essentiellement différentes. Quel est en dernière
analyse le ressort intime par lequel celui-ci agit
sur les hommes? en provoquant chez eux un senti-
ment de plaisir par l'expression du Beau. Or,
qu'est-ce que c'est que le Beau? C'est ici que les
divergences de doctrines commencent. Pour la
Grèce antique ou plus particulièrement pour l'école
de Platon, par exemple, le Beau est l'expression
d'un idéal supérieur qui est en même temps la
vraie réalité. C'est l'esthétique de l'Idéal. La raison
conçoit cet-Idéal : elle conçoit l'ordre, la grandeur,
l'harmonie qui ont une existence plus vraie quel'existence sensible. L'Art, en créant, tend donc
avant tout à réaliser ces conceptions de la raison.
L'objet de ses recherches n'est point la vie telle
qu'elle est, l'homme et l'univers tels qu'ils sont, mais
la vie, l'homme et l'univers tels qu'ils devraient être
aupointde vue de l'Idéal. Pour elle, l'étude de la
fiction est donc plus importante que celle de la
réalité vivante.

Une autre manière de concevoir l'Art est celle
qui admetquecelui-cin'est rienautre« qu'unsimple
jeu de nos facultés représentatives », une contem-
plation pure, dégagée de toute idée de bien et d'utilité
sociale,un culte presque exclusif de la forme, supé-
rieure au fond. C'estce que l'on nomme: l'esthétique
de la perception. Pour elle aussi Ja vie ne compte
guère: lebut etla fin de l'Art, c'est l'Art lui-même. Ce
n'est point pour les autres, pour inculquer le sen-timent du Beau et du Vrai aux autres que l'artiste
cultive l'Art: c'est pour lui-même, pour sa propresatisfaction. Au drame de la vie, individuelle ousociale qui se déroule devant lui il assiste impas-
sible,en simplespectateur,en amateurcurieux,avide
dejouir. Qu'uneâmehumaine sebriseetsombre dans
la désespérance, que lui importe? La joie suprême,lamisère laplusatroce lelaissentfroidet indifférent,
car il n'est là que pour observer, pour contempler

11 y a enfin une troisième conception de l'Art:
c'est l'esthétique fondée sur le principe de la sympa-

(1) Causerie faite au Groupe d'Art Social. 4



thie sociale. Pour elle, le Beau n'est rien d'autre que
la vie sociale même avec tout ce qu'elle comporte
de variable et de complexe, la vie sympathique et
expansive sous tous ses aspects et toutes ses formes.
C'est cette vie que l'Art véritable, le grand Art doit
refléter. L'artiste n'est pas un contemplatif; c'est
un être qui veut, qui sent, qui vit d'une vie aussi
profonde que large. Car, vivre sbi-même est une
condition indispensable pour comprendre l'essence
même de la vie et par conséquent de l'Art qui en
est l'image. « Un monde de sensibilités et de vo-
lontés, une société idéale ou réelle, s'étendant a
l'univers, voilà le vrai domaine de l'Art ».

Ces trois points de vue sont donc, comme je vous
l'ai déjà dit, essentiellement différents. Je ne m'ar-
rêterai pas davantage à la première de ces concep-
tions. Si je l'ai mentionnée ce n'est qu'à cause de
l'intérêt historique qu'elle présente, car elle a déjà
fait son temps et, de nos jours, n'a plus cours. Il
n'en est point de même pour les deux autres, l'esthé-
tique de la perception et l'esthétique sociale : toutes
deux sont bien modernes et ont égalementde nom-
breux partisans. C'est donc uniqueirent d'elles que
je vais m'occuper.

L'esthétique de la perception, conception plus
ancienneque la seconde, sa rivale, se distingue par
deux caractères bien nets, et bien tranchants; elle
est subjective au point de vue philosophique,égoïste
au point de vue psychologique et social. Elle est
subjective parce que, pour elle, la jouissance que
nous procure le Beau ne réside pas dans le Beau
lui-même, dans ses qualités propres; cette jouis-
sance provient de la conscience que nous avons
« de l'exercice facile et libre de notre faculté de
percevoir les formes. » Si devant tel ou tel autre
spectacle de la sublime et grandiose nature tout
notre être est saisi d'admiration; ce ne sont point
le sublime et le grandiose comme tels qui suscitent
nos enthousiasmes,mais c'est notre faculté de saisir
et de comprendre ce sublime et ce grandiose;cest
de nous sentir aptes à apprécier la beauté que dé-
coule le sentiment de plaisir que la beauté nous
cause. L'homme se mire dans la beauté, mais,
comme Narcisse souriant à son image reflétée par
l'azur des eaux, c'est lui-même qu'il admire et non
pas elle. Ce n'est donc pas un objet extérieur à
notre moi qui, d'ordinaire, nous procure l'émotion
esthétique, mais c'est notre moi lui-même, et il est
évident que dans ces conditions, cette émotion ne.
peut être que subjective

Le second caractère que j'ai signalé, l'égoïsme,
dérive du premier, car tout ce qui est subjectif'est
en même temps nécessairement égoïste. Puisque
dans les différentes manifestations du Beau c'est,
après tout, l'éclat de notre propre « moi » que nous
recherchons, fatalement ce sentiment personnel et
égoïste, devient le seul stimulant qui nous incite à
cultiver le Beau. La fameuse formule « l'Art pour
l'Art» que les artistes partisans de cette école.
mettent constamment en avant est donc foncière-
ment hypocrite, radicalementfausse.Ce n'est point
pour l'Art qu'ils cultivent l'Art, c'est pour eux-mê-
mes, pour leur satisfaction personnelle et exclu-
sive. Aussi, pour goûter les émotions esthétiques
que la nature généreuse nous prodigue éternelle-
ment, se tiennent-ils à l'écart et s'isolent afin d'évi-
ter tout contact avec la foule qu'ils méprisent.

Et après cela, ai-je besoin, camarades, de vous
entretenir des conséquences inévitables de cette
manière d'envisager l'Art? Ces conséquences, vous
les connaissez tous. Tous les petits bonshommes
qui,àtort ou a raison, se réclamaient de l'Art
croyaient, par ce fait même, être des «surhommes »,
bien que le mot et le sens qu'il comporte aient été
engendrés par Nietsche beaucoup plus tard. Retirés
sur une espèce d'Olympe, ils contemplaient d'en
haut « la vile multitude « qui grouillait à leurs
pieds. Sous leur regard, hautain et dédaigneux, cette
multitude vivait, souffrait, aimait, haïssait, se ré-
voltait, mourait enfin, sans seulement interrompre
leur contemplation. Le sombre océan de la vie
roulait ses vagues, chargées de lamentables épaves
humaines,aux fenêtres mêmes de leur tour d'ivoire,
sans leur faire quitter, ne fût-ce que pour un ins-
tant, leur olympienne demeure. La lutte des
classes, meurtrière et poignante, ensanglantait le
monde, couvrait la terre de décombres et l'horizon
d'aurores d'incendies, eux ils contemplaient, ils
contemplaient toujours!. Car l'Humanité leur
importait fort peu; car le bétail humain n'avait
d'intérêt que comme un sujet de spectacle, provo-
quant la jouissance.

(A suivre.) MAXIME DOUBISKY.

MOUVEMENT SOCIAL 1

France.
Mouvement ouvrier. — L'une des caractéris-

tiques des élections a été l'abstention des syndicats
ouvriers et groupes corporatifs à l'agitation électo-
rale. Les travailleurs groupés dans les syndicats en
véritable parti de classe prenant de plus en plus
conscience de leur force, semblent résolus à lutter
contre leurs exploiteurs sur le seul terrain écono-
mique beaucoup plus solide et plus certain. Nous ne
pouvons que nous en réjouir et les partis qui au-
raient pu songer un instant à les faire servir à
leurs combinaisons,doivent êtres désormais fixés.De
plus, la défaite sensible des socialistes ministériels
amis et partisans de la tactique de M. Millerand,
nous fait espérer que les organisations qui ont cru
devoir aliéner une partie de leur indépendance
pour de vagues subventions,n'auront plus à y comp-
ter dans l'avenir ce qui leur permettra de recon-
quérir toute leur liberté d'action.

D'autre part, certains incidents de cette même
lutte électorale nous ont montré les inconvénients,
— que j'avais du reste tenté de faire ressortir ici—
qu'il y aurait à entraîner ces mêmes syndicats, qui
doivent rester des groupes d'opposition et partant
de révolution, sur le terrain coopératif.

Pendant toute une semaine La Petite République,
dans le but de combattre un adversaire,nous a mon-
tré un groupe de « coopérateurs », fondant de ces
sociétés commerciales à droite et à gauche, tru-
quant, barbottant, montant des banques et des
fédérations dans le but de mieux truquer et de
mieux barbotter, et laissant un beau jour les mal-
heureux coopérateurs en faillite, mais eux, sem-
ble-t-il, les poches bien garnies.

Et c'est dans cette sentine que des camarades
que je ne me refuse pas à croire bien intentionnés,
voulaient entrainer ces syndicats ouvriers qui sont
et qui font la force de la partie la plus consciente
des exploités? Je ne doute pas que la leçon qui vient
de leur être donnée ne leur serve à l'avenir et
qu'ils n'y regardent à deux fois à entraîner les
syndicats ouvriers dans la galère coopérative.

La besogne des syndicats ouvriers, c'est-à-dire la
lutte de chaque jour contre l'avidité des capitalistes
se suffit à elle-même, l'horizon est large et la beso-
gne abondante. Ils continueront donc à rejeter
l'action politique, sous toutes ses formes — celle
des subventions surtout et y compris- et laisseront
les coopérateurs à leur pourcentage, à leur réparti-
tion et à tous leurs trafics. L'action syndicale,
action de révolution, n'a que faire de toutes ces
combinaisons malsaines.

**
Le Travailleur syndiqué, organe de la Bourse du

travail de Montpellier, annonce que le prochain
congrès corporatif aura lieu dans cette ville au
mois de septembre prochain. Les syndicats qui
n'ont pas reçu la première circulaire qui a dû leur
être adressée, doivent en prendre connaissance
pour savoir dans quelles conditions ils seront admis
à prendre part aux travaux du dit congrès.

J'y reviendrai en temps voulu.

*
* *

Tout ayant été ces temps derniers à la comédie
électorale, les renseignements sont rares. Qu'im-
porte que quelques milliers d'ouvriers crèvent de
faim pour résister à l'avidité de leurs exploiteurs
l'élection de M. X., Y. est bien plus importante; cela
va de soi.

Aussi, quoique l'agitation ouvrière, provoquée
par l'application, au détriment des travailleurs, de
la loi sur la durée du travail, dure toujours, il est
impossible de se procurer le moindre renseigne-
ment dans lesjournaux.

Un camarade de Limoges m'écrit — et je l'en
remercie — que c'est par erreur que j'ai annoncé
que les ouvriers porcelainiers avaient repris le
travail.

La grève continue au contraire, calme, trop calme
si l'on songe que 8.000 familles sont atteintes par
cette grève. Pour amuser ces malheureux et les
faire patienter, le maire — socialo-ministériel —échange une correspondance suivie avec les gros
exploiteurs de l'endroit dont le principal M. Havi-
land est on ne peut plus « défense républicaine ».
La liberté, ce Môssieur la veut bien inscrite dans
« Les Droits de l'homme », mais il n'en veut pas en

fait dans ses usines. Ces gens-là sont tous les
mêmes.

A Reims, 1.200 tisseurs sont encore en grève. Les
renseignements manquent pour les autres centres.

P. DELESALLE.

Russie.
Le mouvement en Russie, comme nous le prou-

vent les nouvelles qu'on reçoit tous les jours,
continue à augmenter en extension et en intensité.
Il se produit en ce moment ce que, il y a deux ansseulement, on aurait à peine osé rêver: des foules
de manifestants, étudiants et ouvriers, hommes et
femmes, auxquels se joint un public de curieux, sepromènent par les rues de nos grandes villes avec
des drapeaux rouges, des cris et des chants révolu-
tionnaires, sans se laisser intimider par une répres-
sion féroce de la part de la police et des cosaques.
A Saint-Pétersbourg, avant la dernière manifesta-
tion, les gens réglaient leurs affaires, écrivaient
des lettres aux parents, disposaient des objets qui
leur appartenaient, etc.,sachant bien qu'ils allaient
jouer leur vie. Et malgré tout cela, les manifesta-
tions dans la rue semblaient, dès l'année dernière,
être devenues la forme dominante du mouvement.

Elles ne se bornent pas, d'ailleurs, aux grandes
villes: en province également tout devient prétexte
à des manifestations. Joue-t-onau théâtre la « Puis-
sance des ténèbres» (à Poltava), on- lance dans la
salle des proclamations, des portraits de Tolstoï
avec inscription : « Vive Tolstoï, grand lutteur pour
la liberté, excommunié parl'Eglise! », et le public

--les accueille par des acclamations unanimes. Fête-
t-on l'anniversaire du grand écrivain russe Gogol,
le soir, pendant la représentation théâtrale (àNijni-
Novgorod), une pluie de feuilles autographiées
tombe tout d'un coup sur le public, en même temps
que les cris de « Vive la liberté! se font enten-
dre; expulse-t-on d'une ville un homme suspect à
la police, on le reconduit à la gare en foule, avec
des cris et des chants, etc. Les arrestations ne se
comptent plus, pas plus que les blessés, dans les
rencontres avec les cosaques et la police. Le gou-
vernement est, d'ailleurs, obligé de relàcher un
grand nombre de ceux qu'il arrête, car toutes les
prisons de l'empire ne suffiraient pas à lescontenir.
D'ailleurs, le temps est passé où il était possible
d'endiguer (pour quelque temps, cela s'entend) le
mouvement en arrêtant les principaux militants:
maintenant la réserve en paraît inépuisable et ceux
qui sont arrêtés se trouvent remplacés aussitôt. A
Saint-Pétersbourg, lè gouvernement qui prévoyait
desinanifestations dès le commencement de l'hiver
a effectué à trois reprises des arrestations en masse
(plusieurs centaines de personnes à chaque fois) ;
cela n'a pas empêché au commencement de mars
une manifestation imposante de se produire.

Que va devenir ce mouvement? Comment va-t-il
évoluer? Il est, naturellementdifficile de le prédire
mais cependant quelques indices existent. La féro-
cité de la police et des cosaques dans ces derniers
temps semble avoir exaspéré les manifestants et
tout fait prévoir qu'ils ne voudront pas continuer
la lutte dans des conditions aussi inégales, qu'ils
seront fatalement amenés à ne plus vouloir être
uniquement des victimes et à opposer la force à la
force. De plus en plus souvent on soulève la ques-
tion des manifestations armées. Une autre proba-
bilité de l'avenir prochain, c'est l'extension du
mouvement terroriste. Il a commencéavec les deux
actes terroristes de l'année dernière; la récente
exécution de Sipiaguine semble indiquer qu'il va
continuer. Tout dernièrement le bruit a couru d'un
nouvel attentat encore contre le gouverneur géné-
ral de Varsovie.

D'ailleurs on ne peut pas maintenant assigner
au mouvement une forme déterminée quelconque:
illes prend toutes.Les ouvriers s'organisent partout;
les grèves ont fini par acquérir droit de cité, en
Russie (on ne poursuit même plus pourles grèves:
il y en atrop); les groupements ouvriers sont allés
au delà de leurs intérêts économiques immédiats,
où ils semblaient se cantonner il y a quelques an-
nées encore, et confondent maintenant deplus en
plus leur mouvement avec le mouvement révolu-
tionnaire général. De leur côté, les paysans com-
mencent à se remuer: exaspérés par les famines
successives ils sè révoltent déplus en plus souvent,
tantôt ici, tantôt là. Dernièrement, un soulèvement
important auquel, dit-on, ont pris part plus de dix
mille paysans, a eu lieu dans les provinces méri-
dionales.

L'agitation parmi les étudiants qui, dès le com-
mencement, a été le noyau de tout le mouvement,
semble avoir définitivement quitté le terrain pure-



ment académique pour devenir un mouvement
d'opposition politique. Le ministre de l'Instruction
publique Vannovsky peut se vanter d'être un pro-
fond politique: son « règlement », eji faisant sem-blant de donner plus de liberté aux étudiants,
avait pour but de les détacher du mouvement révo-
lutionnaire général; or l'effet en a été exactement
contraire: les étudiants ont vu rapidement que la
« réforme>» n'était qu'un leurre et même pis, un
moyen de les surveiller plus commodément, et se
s-ont mis graduellement à élargir le cercle de leurs
revendications. Dernièrement, un congrès général
d'étudiants a déclaré ouvertement que le mouve-
ment universitaire devait être un mouvement poli-
tique inséparable du mouvement révolutionnaire
en général et du mouvement ouvrier en particulier.
Une propagande active des idées socialistes a été
reconnue nécessaire par le congrès pour faire
pénétrer cette conviction dans la masse totale de la
jeunesse des écoles.

En un mot, toutes les forces semblent être en-
trées en lutte. Même dans l'armée, des nouvelles
d'officiers et de soldats qui refusent de participer
à la répression du mouvement révolutionnaire
nous arrivent de plus en plus fréquemment. Le
temps semble fini où on ne pouvait se représenter
la Russie autrement que comme un vaste pays
envahi par le sommeil, où, seuls, une poignée de
révolutionnaires luttent désespérément en sacri-
fiant leur vie. Maintenant, nous osons espérer que
peut-être quelques-uns des vieux militants enterrés
à la forteresse de Schlüsselbourg, quelques-uns de
ceux qui ont participé aux premiers pas du mou-
vement et qui y ont tout sacrifié, pourront voir
enfin le réveil prochain.

M. VLEY.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Sociétépopulaire des Sourds-Muets. — Dimanche
4 mai 1902, à 2 heures et demie, au siège.de l'Uni-
versité Diderot, 8, rue Rondelet, 12e arrondissement
(boulevard Diderot, 98),fête d'inauguration. — Allo-
cution de M. Léon Riotor; concert, théâtre et pan-
tomime.

Entrée: Premières, 0 fr. 75; secondes, 0 fr. 50.

L'Education libredu IIIe. —Les camarades qui
ont des livres de la bibliothèque sont invités à les
rapporter chez le camarade Daviet, 26, rue Chapon,
tous les mercredis et samedis, de 8 à 10 heures.

Dimanche 25 mai, ballade de propagande à Bré-
vannes. Se munir de vieux journaux, de brochures,
affiches, manifestes.

Conférences Louise Michel-Janvion. — Fin mai,
Louise Michel entreprendra en province une tournée
de conférences avec Janvion.

Le compagnon Janvion demande que les cama-
rades de Dijon, Lyon, Marseille, Toulouse, Agen,
Bordeaux, Poitiers, Le Mans, Brest et Cherbourg et
ceux des localités intermédiaires se mettent encommunication avec lui, 225, avenue Daumesnil, en
lui indiquant la capacité des salles, leur prix de
location et le nombre d'affiches nécessaires.

L'itinéraire sera définitivement arrêté dans huit
jours.

Un camarade momentanément gêné désirerait
vendre la collection complète du Journal du Peuple.
Adresser au bureau du journal.

Les camarades chez qui la lutte abstentionniste
est terminée, sont invités à prêter leur concours
au camarade Libertad qui organise des réunions
publiques et contradictoires les:

Samedi 3 mai, école de la rue Morand, 3 ;Mercredi 7 mai, écoleduboulev.de Belleville,77,
Vendredi 9 mai, école de l'avenue Parmentier, 109.
Que les camarades socialistes écœurés des moyensélectoraux et qui se sont oubliés à défendre unecandidature viennent vers nous; on s'expliquera en

amis.

Bibliothèque Communiste du XVe. — Groupe
abstentionniste. Réunions de propagande le 30avril,
école communale rue Dombasle; le tel mai, rueCorbon; le 2 mai, rue Saint-Lambert.

L'Effort, U. P. du Grand-Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 heures 1/2 du soir:

Vendredi 2 mai. — Les faux droits de l'homme
et les vrais, par Paraf-Javal.

Mardi 6. — Fourier, le fouriérisme, par Veillât.
Vendredi 9. — La coopération dans l'organisa-

tion ouvrière, par Jullien.

MARSEILLE. — Le compagnon Courtois est passé en
jugement jeudi dernier, mais comme il nie les
paroles que lui attribuent les policiers, l'affaire a
été renvoyée au 13 mai. Les camarades ayant entre-
pris de trouver des témoins, il leur faudrait une cin-
quantaine de francs pour parer aux frais. Lecom-
pagnon Pottigny, 10, rue Monier, à la Blancarde, se
charge de recevoir les fonds.

Nous insérons l'appel ici, la caisse de la Liberté
d'opinion étant en déficit. — Cette semaine, nous
avons dû débourser 40 francs pour divers com-
pagnons.

RELIS. — Les anarchistes rémois (groupe des
En-dehors) se réuniront samedi prochain au local
de la dernière fois.

Un camarade causera sur les Ipréjugés des anar-
chistes.

ALGER. — Les libertaires d'Alger et de Mustapha
se rencontrent tous les dimanches après-midi, de
5 à 7 heures, au café de France, rue Bab-el-Oued.

LES ÉLECTIONS

Nous avons fait tirer, en brochure à distribuer,
Si j'avais à parler aux électeurs. Nous la tenons à la
disposition des camarades au prix de 10 fr. le mille.
Au-dessous, le port en plus.

Les camarades qui pourraient se procurer les
affiches et principalement les programmes des can-
didatssocialisteset nous les faire parvenirrendraient
service à un de nos collaborateurs qui se propose
de faire un travail sur les élections.

De même, les camarades qui ont fait imprimer
placards ou brochures,sont priés de nous en envoyer
deux exemplaires.

Affiches. — A côté de l'affiche illustrée du Père
Peinard, nous avons une affiche antiélectorale dont
le texte explique pourquoi il est inutile de voter.
Cette affiche est le complément indispensable de la
première et peut servir pour le ballottage. Nous
en tenons à la disposition des camarades à raison
de 4 francs le cent, port en sus.

AVIS
Un camarade pourrait-il nous procurer le n° 9

de la sixième année, 4 mars1877, du Bulletinde la
Fédération jurassienne?

Nous lui paierions en brochures, ou échange-
rions contre d'autres numéros que nous avons en
double.

Il nous manque également le n°34, 14 sept., du
Bloc: un camarade peut-il en disposer?

Afin de faire de la place, — etaussi de l'argent —
nous tenons à la disposition des camarades les an-
nées 2, 3, 4, 5 et 6 dujournal au prixde 10 fr.,
port enplus. Il y a 20 collections à liquider. C'est un
cadeauà faire aux bibliothèques de syndicatset d'U. P.

Comme il reste très peu de 1re année, elle n'est
plus donnée qu'à ceux qui achètent la collection au
prix ferme de 42 fr. les 7 années.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Il a été fait cadeau à la bibliothèque de : Essais
sur le mouvement ouvrier en France, par l'auteur,
Daniel Halévy; Jésus et lesorigines du christianisme,
de Proudhon, par un adhérent; Histoire socia-
liste, tome Ier, de Jaurès, par un adhérent.

Il y a une dizaine de francs en caisse, les adhé-
rents sont priés de se rendre au bureau du jour-
nal, dimanche 4, le matin, de 11 heures à midi,
afin de décider des achats.

LE PROJET D'ÉDITION
Il ya trois planches de gravées, ellcs vont être

tirées; l'impression se continue lentement, mais les
imprimeurs nous ontpromisd'activer.

Ilsera pris, cette semaine, remboursement sur ceux
des souscripteurs qui n'ont pas encore donné signe de
vie.

Dernières publications.
Nous avons reçu la traduction espagnole, par

A. Lorenzo, des Aventures de Nono, 3 fr. 50, à la
Escuela moderna,calle de Bailea, 70, Barcelone.

—————— < —————'BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Le Labeur de la prose, par G. Abel; 1 vol., 3 fr. 50,

chez Stock, 27, rue Richelieu.
La Bascule, pièce par M. Donnay; 1 vol., 3 fr. 50,

à la Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.
De Goede les, van G. Eekhoud; broch., chez Ma-

dou, 15, Deurnerstraat, Anvers.
La Huelga général, par L. Monténégro, vers; chez

l'auteur, conde del Cesalto, 163, Barcelone.
Un projet d'organisation de la souveraineté du

peuple en Turquie, par HilmyTonnali; broch., chez
l'auteur, 9, rue Muzy, Genève.

L'Initiée, parla comtesse Mélusine; 1 vol., 3fr.50,
Librairie antisémite, 45, rue Vivienne.

A lire:
14e Cahier de la Quinzaine, 3e série, l'article du

commencement, sur le suffrage universel.
Dégoûtetservitude d'unparlementaire, 0. Uzanne ;Echo de Paris, 24 avril.
Le Métier de candidat, Séverine; Le Journal,

26 avril 1902.
Résignation et révolte, par L.- V. Meunier; Rappel;

A lire et à voir:
l'Officiel, n° 3, texte de Franc-Nohain, dessins de

Hermann-Paul.

Avoir:
L'Assiette au beurre, no 56 : Pour être député, des-

sins de Braun.

PETITE CORRESPONDANCE

Le camarade qui envoie le journal à Si-Nicolas du
Pelem, est prévenu que le numéro nous revient.

L. G., à Reims. — Tout ça ce sont des affaires à vider
entre vousetquine regardent pas les lecteurs. Nous n'avons
ni temps ni place à perdre à cela.

E. H., à Saint-Loup. — Elle paraît. Paraitra-l-elle
régulièrement, nous l'ignorons.

R., à Toulouse. — Le Socialisme Intégral de Malon
doit exister toujours. Il doit coûter 12 fr.

0.. à Venzolasca. — La maison qui a édité Imbéciles et
gredins n'existe plus.
, L'Artpour tous. — Votre convocation, encore une fois,
est arrivée trop tard. Il faut que nous recevions les com-
munications, le mardi matin au plus tard.

Enseignement mutuel. — Je n'ai pas reçu votre commu-nication.
L., à Dijon. — Qu'avez-vous décidé pour les bro-

chures?
P. G., à Senones. — A cause de la première que nous

,
n'avons plus qu'en nombre restreint, ce sera 20 fr. pourle tout.

G., à Cette. — Réclamez à la poste. Le service est fait
régulièrement.

E. C., àNoisy-le-Sec.- Bien reçu. Merci.
Reçu pour la liberté d'opinion (détenus): Un palisson-

neur, 1 fr. — B., 2 fr. ; E. H., 0 fr. 25; Léa, 0 fr. 15 ;F. R.,à St-Loup,0 fr. 25. Ensemble, 0 fr.65.-
Pour Constant Martin. Un mauvais souvenir, 5 fr. -Liberté d'opinion. Un mauvais souvenir, 5 fr. — Famille
des détenus. Un mauvais souvenir, 5 fr. — Victimes
de Barcelone. Un mauvais souvenir, 5 fr. —Victimes de
Belgique. Un mauvais souvenir, 5 fr. — En tout: 28 fr.65.- Listes précédentes: 33 fr. 50. — En caisse: 62 fr. 15.

Nous avons, cette semaine, remis à deux compagnons de
passage 35 fr., et, de plus, envoyé 5 fr. de livres pour des
camarades emprisonnes, et expédié au Libertaire les5 fr.
de C. Martin, soit 45 fr. — Reste en caisse: 17 fr. 15.

Reçu pour le journal Giraudon d'Issoudun, 1 fr. — G.,
à Cette, 0 fr. 50. — Merci à tous.

T. L., à Verviers. — L., à Saint-Louis. — G.,à Verviers.
G., à Vienne.—D.,auChambon.—K., à Micheroux.- O.K.,
à Genève.—R., à Guérigny.—M., à la Tour-du-Pin. -P.,
à Auxerre. — F. V., à Lille. - S., à Choumla. - R., à
Lausanne. — M.,àVienne. —L., au Havre. - V. L-
— C., à Saleux. — E., à Tours. - C., à Houssaye.—
B., au Sap. -M., à Bruxelles. - M., à Santiago. — P.,
à Liège.

— C., à Saint-Quentin.- B., à Saint-Amand.—
Reçu timbres et mandats.

Le Gérarft:J. GRAVE.
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