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FÊTE DU "RÉVEIL" 
Nous informons nos camarades que le 

Groupe mixte d'art social donnera sa soirée 
au bénéfice de notre journal le SAMEDI 
3 JANVIER 1903, Salle Handwerck. 

Il y a des gens pour lesquels l'affaire Dreyfus 
a élé une révélation du sentiment dé justice. 
Certainement que, pour beaucoup de bourgeois 
qui s'enflammèrent alors d'un beau zèle pour 
la réparation du forfait commis, si Dreyfus eut 
été moins riche et d'une famille qui n'eût pu 
faire les démarches nécessaires pour réveiller 
la conscience publique, ils se fussent défendus 
contre ce sentiment qui troublait leur quiétude 
et leur digestion. Ils eussent haussé les épaules 
en disant qu'on voulait leur en faire accroire et, 
sceptiques, ils se fussent détournés pour s'en
fermer dans leur égoïsme. Mais c'était un des 
leurs, un riche, un de ceux qui peuvent vivre 
heureux du travail accumulé par les autres ; 
le cas était d'autant plus intéressant que pa
reille aventure aurait pu leur arriver; aussi pal
line sorte de solidarité de jouissance, une sorte 
d'appel à leur esprit de conservation de classe, 
se laissèrent-ils aller à entendre les plaintes du 
juif de l'île du Diable et de ses premiers défen
seurs. Qu'il fut long ce débat de conscience 
chez ces bourgeois ! 

Oh ! alors, quelle infime minorité d'hommes 
remuerons-nous si nous découvrons tout à coup 
le martyrologe de pauvres travailleurs qui n'eu
rent jamais d'autre bien qu'une foi profonde 
dans un idéal de justice et qui en furent victi
mes. Et encore cette minorité ne se détour-
nera-t-elle pas de nous lorsque nous dirons bien 
haut que ces martyrs furent les victimes im
molées sur l'autel de la sainte propriété. En
tendront-ils encore, ne se boucheront-ils pas 
les oreilles pour ne pas entendre leurs plaintes, 
ne fermeront-ils pas les yeux pour échapper 
au spectacle de leurs souffrances? 

Ces martyrs, dont l'histoire s'écrit au jour le 
jour, à mesure que de leur tombeau le passé se 
dresse pour rappeler les étapes de leur doulou
reux calvaire, ce sont les forçats de la Mano 
negra, ce sont du moins ceux qui échappèrent 
à la potence, aux tortures des gens de police et 
à la folie que l'acuité de la souffrance physique 
lui jetait en pâture. 

Celle association — le fait est aujourd'hui 
formellement prouvé — n'a jamais existé que 
dans le cerveau des magistrats espagnols cir
convenus par les gros propriétaires andalous, 
par la police locale à leurs ordres et par une 
opinion publique travaillée et préparée de lon
gue date à l'acceptation aveugle, irréfléchie des 
faits qui se passèrent de 1881 à 1883. 

Et ce fut en Andalousie, celte belle et riche 
province si souvent terrifiée par les tremble
ments de terre, qui fut le théâtre du martyro
loge de plusieurs centaines d'ouvriers agricoles. 
Si terribles qu'eussent été les révolutions phy
siques en Andalousie, si nombreuses qu'eussent 
été les victimes, elles n'atteindront jamais à la 
violence et ne feront jamais les ravages du ré
gime de la propriété terrienne. 

Les immenses étendues de terrain qui fe
raient de l'Andalousie, si elles étaient cultivées 
rationnellement, le grenier de l'Europe, appar
tiennent à une poignée de propriétaires ; une 
partie de ce terrain seule est cultivée et l'autre, 
laissée en friche, est abandonnée aux troupeaux; 
ce territoire est si grand qu'une seule tête 
de bétail en aurait à sa disposition un hectare 
et demi. (1) 

Le travail de la terre, celui des vignes, des 
oliviers, la culture des céréales et leurs récoltes 
sont à peu près le seul travail à la disposition 
de ces populations essentiellement agricoles. 
Les travailleurs devaient fatalement souffrir de 
cette utilisation restreinte de la main d'œuvre. 

(1) El socialismo agrario en Andaluccin, par .1. del Prado, 
chez Ricardo Fé, à Madrid. 

Pendant longtemps, victimes isolées, ils furent 
à la merci des propriétaires. La misère la plus 
noire régnait en Andalousie, le sort de ces ou
vriers de la lerre n'était pas plus enviable que 
celui des fellahs des bords du Nil. Que la séche
resse fut grande une année et c'était des priva-
lions sans fin. Les demandes d'augmentation 
de salaires, les revendications des travailleurs 
nécessitées par l'incertitude de leur condition 
étaient toujours brutalement repoussées parles 
propriétaires ; souvent la garde civile (gen
darmerie), appelée par eux, se chargeait elle-
même de répondre aux ouvriers agricoles par 
des feux de salve. C'est ainsi que les conditions 
du travail étaient étudiées. 

La désespérance sans issue, tel eût été le sort 
des paysans d'Andalousie si l'idée d'association 
ne se fut présentée à eux comme l'unique re
mède à leurs maux. Des cercles furent créés 
où les ouvriers se réunissaient, apprenaient à 
connaître, par les récits des plus instruits d'en
tre eux, les efforts tentés dans d'autres régions 
pour grouper les travailleurs et préparer les 
voies de leur émancipation. Bientôt, ils for
maient une fédération adhérant à l'Internatio
nale. Le collectivisme-anarchiste formait le 
fond du programme socialiste en Espagne elles 
travailleurs agricoles d'Andalousie restèrent fi
dèles, malgré les persécutions les plus raffinées, 
à cet idéal de justice, les conditions de la vie 
économique, les formes de la propriété sous la
quelle ils gémissaient, ne pouvaient que les 
fortifier dans cet espoir révolutionnaire si loin-
laine qu'en fût la réalisation. 

Mais les propriétaires veillaient. 11 fallait tuer 
cet idéal, briser les cadres de l'association, dé
cimer les travailleurs, frapper les plus dévoués 
à la cause ouvrière, rendre impossible la cohé
sion des intérêts pour livrer les producteurs à 
la merci de leurs exploiteurs. C'est alors que la 
Main noire surgit tout entière du cerveau d'un 
inquisiteur, commandant rural, et gros pro
priétaire lui-même, aidé en cette sinistre beso
gne par les brutes militaires et policières. Sur 
les instigations du commandant Thomas Mon-
forte, de Jerez de la Frontera, des vignes furent 
arrachées et des dépradations commises 
contre les propriétés. Ces délits donnèrent 
lieu à de nombreuses arrestations, puis le 
bruit de l'organisation d'une société secrète 
ayant résolu la mort des propriétaires et le 
partage de leurs biens se répandit tout à coup. 
Une main noire tracée à l'encre sur la blan
cheur d'un mur de clôture devînt la preuve et 
le symbole tout à la fois de cette association 
occulte. Sur ces apparences vinrent se greffer, 
par la volonté indéniable des propriétaires, in
téressés à vaincre les idées d'émancipation chez 
leurs esclaves attachés à la glèbe, les réalités, 
les faits, les délits, les accidents mêmes qui se 
produisirent. Tout fut l'œuvre de la Mana ne
gra. Il fut facile de faire dévier toute recherche 
judiciaire vers le but poursuivi. 

Trois grands procès furent intentés aux 
membres les plus actifs de la Fédération régio
nale. Deux de ces procès eurent à leur base des 
assassinats dont ne pouvaient être responsables 
les accusés, le troisième, second quant à la 
date, eut pour point d'attache un accident qui 
fut transformé, pour les besoins de la cause 
propriétaire, en un assassinat malgré les décla
rations mêmes de la victime. Des centaines 
d'arrestations furent opérées, de prétendus 
aveux, arrachés par la torture, justifièrent dix-
huit condamnations à mort. Sept condamnés 
furent pendus, dix furent graciés pour aller 
pourrir au bagne, un autre devint fou à la 
suite des tortures subies et est encore au bagne 
de Ceuta. Deux autres furent condamnés, l'un 
à quatorze ans six mois de détention, l'autre à 
la chaîne perpétuelle. Il reste huit survivants 
de l'inquisition organisée par les propriétaires 
du sol. 

Le journal Ticrra y Liberdad, qui a pris 
cette affaire à cœur, a remué l'opinion par les 
détails de son enquête, les révélations qui en 

ont été la suite, les lettres des malheureux sur
vivants, les dépositions nouvelles des témoins 
qui avaient élé achetés ou soumis à la torture, 
jetés en prison ou martyrisés de telle sorte 
qu'ils n'avaient pu échapper que par un faux 
témoignage à la souffrance physique que des 
bourreaux leur promettaient de renouveler. 
L'oxhumation de cette sinistre époque n'en est 
pas restée aux commentaires de la presse socia-
cialistc espagnole. Les journaux libéraux dé la 
péninsule ont publié à leur tour des articles sur 
la Main noire ; les journaux, El Pals de Valence, 
El Corsario de Cadix, El Proletario, défendent 
la cause des forçats de 1883, ils sont résolus de 
faire toute la lumière sur celle sombre tragédie 
et à lutter jusqu'à la libération de ces martyrs. 
Non seulement en Espagne, mais dans toute 
l'Europe, un mouvement de sympathiesedessine 
en faveur de ces nobles victimes de l'émancipa
tion ouvrière. En Angleterre, Labours Leader, 
Freedom, le Daily Chronicle ont reproduit les 
articles des journaux espagnols ; en France, les 
Temps Nouveaux, auxquels nous avons em
prunté la plupart de ces détails, ont publié les 
lettres des forçats et tout un résumé des procès 
de la Mano negra, le tout paraîtra sous peu, 
par les soins de notre vaillant confrère, en une 
brochure de 32 pages; la Voix du Peuple, les 
Pages libres, l'Union républicaine de Béziers 
sont entrés en. campagne, la Dépêche de Tou
louse a publié des articles de G. Clemenceau, 
tout débordants de chaude sympathie, la Fron
tière de Bayonne a inséré des articles du Dr Elie 
Pécaut. L'Européen, à la suite d'un article sur 
la Mano negra, a reçu de l'historien Ch. 
Seignobos une lettre dans laquelle, il exprime 
le regret d'avoir publié quelques lignes sur la 
Mano negra, alors qu'un secret instinct lui 
faisait soupçonner une œuvre policière. Partout 
des meetings sont organisés pour mettre à jour 
les turpitudes des caciques, les détenteurs du 
sol, appelés ainsi par analogie avec les anciens 
possesseurs du Mexique. 

Il faut que la conscience publique sorte de 
sa torpeur; on ne peut vivre plus longtemps 
avec le fardeau d'infamies qui pèse sur nos 
pensées. En collaborant à la réparation qui se 
prépare en faveur des victimes delà propriété ter-
rienneen Andalousie nousaideronsàla réparation 
des violences que le capitalisme a commises dans 
notre propre pays. Cette complicité de la magis
trature, de la police et de l'armée, pour sauve
garder la propriété, n'est pas un fait spécial à 
l'Espagne. Partout, nous avons pu voir l'action 
de celte trinité malfaisante. L'on pouvait croire 
que, dans notre pays du moins, l'action sou
terraine de la police nous serait épargnée. 
11 n'en est rien. Depuis la création de la police 
politique, les manœuvres occultes de cette 
institution sans contrôle se sont calquées sur 
le modèle des pays les plus avancés en décom
position. 

Travailler à l'œuvre tardive de réparation en 
Espagne, c'est encore travailler au balayage 
de cette institution nationale, que la torpeur 
populaire a laissée se développer comme un 
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Choses de Berne 
La demande d'amnistie, appuyée par plus de 

3500 signatures de citoyens suisses, a été sou
mise, le 19 décembre, au Conseil national. La 
discussion a quelque peu dévié. Le radicalisme 
suisse, par la voix des Millier, des Brenner, des 
Soguel, s'est montré ce qu'il a toujours été, un 
parli bourgeois par excellence, conservateur de 
tout ce qui peut conserver à la classe capita
liste son influence et son pouvoir sur les tra
vailleurs. Du reste, la ligne de démarcation 
entre conservateurs purs et radicaux, ne peut 
s'observer que pour certaines questions de po
litique pure, mais que se présente une question 
économique ou une discussion sur un fait tou
chant de près aux intérêts ouvriers, comme 
cette question de l'amnistie, et cette ligne va 
s'efl'açant pour ne plus laisser voir que des con

servateurs colères jusqu'à l'épilepsie. On se 
demande vraiment comment des socialistes ont 
pu s'unir aveeçà. 

Messieurs Brenner, Millier et Soguel chevau
chaient la monture du colonel Secrétan ; on 
eut dit les quatre fils Aymon. La grève géné
rale a eu l'honneur d'être combattue par ces 
preux ; aussi peut-on s'attendre à voir, sur ce 
terrain, de nouvelles restrictions apportées à la 
liberté de coalition. Qu'en restera-t-il pour les 
conservateurs futurs ? Nos colonels — ils sont-
maintenant légion dans les deux Chambres — 
hurlaient à la discipline, comme des chiens: 
hurlent à la mort. Les députés socialistes ont 
beaucoup insister sur la privation des droits 
politiques infligée aux soldats condamnés. Voilà 
uns peine qui, si elle m'était un jour infligée, 
ne me désolerait pas outre mesure ; ne pas 
avoir le droit de mettre un carré de papier dans 
la soupière électorale, où mijotent les convoi
tises, les ambitions et les aigreurs de la politi
que ; mais, par hygiène morale, on devrait 
s'abstenir de par sa propre volonté de partici-, 
per à celte nauséabonde cuisine. 

L'amnistie a été repoussée par 135 voix con
tre 8 et 5 abstentions. 

Au Conseil des Etats, la même comédie a été 
répétée. Le sieur Brenner, représentait le Con-' 
seil fédéral, avec l'intelligence que l'on sait et 
qui lui est habituelle, hélas ! C'est le conseiller 
fribourgeois Python, — un catholique marqué, 
—• qui a défendu l'amnistie. Le pauvre radical 
Brenner n'a pas brillé. Spectacle amusant de' 
voir des catholiques, très ultramontains, défen-> 
dre les ouvriers, depuis que l'encyclique Rerum 
novarum leur en a donné la mission, et cela 
contre des radicaux qui, autrefois, cherchaient 
leur appui chez ces mêmes ouvriers. 

Ce qui a fait enrager le Conseil fédéral dans 
son ensemble, c'est de voir que les.soldats con
damnés n'avaient pas esquissé le moindre 
geste pour obtenir leur grâce. Comme il eut 
élé bon de voir ces insoumis venir renier leur 
acte volontaire et conscient ; quel spectacle 
agréable c'eût été pour nos conseillers que de 
voir ces travailleurs énergiques et clairvoyants, 
venir implorer leur grâce. Les avocats qui leur 
furent imposés s'étaient bien présentés à la 
prison pour leur faire signer un recours en 
grâce, mais l'accueil plutôt froid qui leur fut 
fait ne leur donna pas l'envie d'y revenir. 

Par 33 voix contre 1 et quelques absten
tions, le Conseil des Etats a repoussé l'am
nistie. 

Nos deux conseils crurent sans doute sauver 
la situation en se raidisssant contre toute idée 
de clémence. Je crois fermement qu'ils se sont 
trompés. Ce qu'ils ont pris pour de la force n'a 
été que l'expression de leur colère en voyant 
les travailleurs leur échapper. Ces bourgeois 
n'ont pas su être généreux, ce n'est pas dans; 
leurs cordes. Puisque ce sont eux qui ont jeté 
le glaive dans la balance, nous pouvons dire 
aujourd'hui qu'il est préférable qu'il en soit 
ainsi. La solidarité atténuera les souffrances 
que nos deux conseils ont votées aux familles, 
aux enfants rendus responsables des actes de 
leurs pères. Le souvenir de ces représailles 
exercées par la bourgeoisie dirigeante ne s'ef
facera pas. C'est ainsi que le fossé ira s'élar-
gissant, creusé par la haine de classe dont 
l'exemple.nous vient ainsi de haut, puisqu'il 
nous est fourni par les conseils même de la 
nation. J. 

MOUVEMENT SOCIAL 
P a r i s . — L'Union Fédérale des ouvriers 

métallurgistes de France vient d'éditer une 
excellente brochure de 32 pages sur'l'organisa-
tion syndicale. 

Après un exposé très intéressant des condi
tions économique des travailleurs dans le passé, 
exposé que nous voudrions pouvoir reproduire 
entièrement, l'opuscule nous montre les condi
tions actuelles du travail en présence de la coa
lition capitaliste : 

i Deux classes bien distinctes et irréconcilia
bles sont en présence ; D'un côté ceux qui dé
tiennent le capital et qui sont des parasites ; de 
l'autre, les producteurs qui sont les créateurs de 
toute richesse, puisque le capital ne se constitue 
que par une accumulation de travail effectuée à 
leur détriment. 

« Tant que les travailleurs ne se sont pas ren
dus un compte exact de la spoliation dont ils 
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sont constamment victimes, les choses allaient 
cahincaha. Mais ils savent désormais et ils veu
lent jouir du fruit de leurs œuvres. 

« Telle est notre civilisation. Nous en sommes 
à la lutte pour le droit. Lutte acharnée, sanglante, 
qui, espéronsle, est près de Unir. 

« Dans l'atelier, comme dans la mine, l'homme 
forge, taille ou pioche, silencieux, mûrissant des 
pensées de combat contre son semblable qui l 'op
presse moralement et matériellement. Ilacquiert 
de plus en plus la notion de ses intérêts; il en
trevoit plus que jamais la nécessité de mettre un 
frein à la honteuse exploitation qu'il subit. 

« C'est là œuvre colossale ! si le travailleur 
était réduit à ses uniques moyens, s'il était isolé, 
grain de poussière humaine, en face du monstre 
capitaliste, il n'aurait qu'à se lamenter et se dé
sespérer. 

« Mais il n'est pas seul. A ses côtés souffrent 
des camarades, qui pâtissent des mêmes maux, 
que bercent les mêmes espoirs. Entre eux il y a 
communauté d'intérêts; il est logique qu'il y ait 
communauté d'action. 

« Que toutes les colères, les indignations, les 
germes de révolte individuelle s'amalgament et 
l 'épanouissement se fera, avec une vigueur mul
tipliée par l'association ; les efforts seront plus 
conscients et de leur coordination résultera une 
action dont tous ressentiront les bienfaits. 

Cette forme de groupement, adéquate aux as
pirations qui animent les travailleurs, c'est le 
syndical. » 

Cet opuscule, destine d'abord à faire des 
adeptes à la cause syndicale sera, en outre, 
pour les fédérés et les syndiqués, d'un précieux 
concours. Chaque camarade possédant l'une de 
ces brochures pourra, en plus des considérants 
qui militent sur la nécessité qu'ont les travail
leurs de se grouper, se faire une idée exacte des 
divers rouages de l'organisation ouvrière. 

En plus,.ils trouveront des renseignements 
pratiques, soit pour fonder de nouveaux grou
pements, soit pour exiger des employeurs de 
meilleures conditions d'existence. 

Cette brochure de propagande est vendue 
3 fr. 50 le cent. Adresser les commandes et les 
fonds au siège social de Y Union Fédérale des 
ouvriers métallurgistes, Bourse du Travail, 
Paris (Xe arrondissement). 

Beaucoup de bruit pour rien 
Dans la nuit du 22 au 23 décembre une forte 

explosion ébranlait le quartier de SaintPierre. 
A la porte principale de la cathédrale un engin 
explosible avait été suspendu à la hauteur de la 
serrure. Les vitres du voisinage volèrent en 
éclats. Des journaux, oubliant toute pudeur, par
lèrent de suite d'attentat anarchiste à la dyna
mite. Les experts commis à l'effet de connaître 
la nature de l'engin n'ont pas encore trouvé la 
moindre trace de dynamite. Leurs dernières in
vestigations semblent démontrer que l'engin 
était en carton bandé de zinc et chargé avec de 
la poudre. 

Le public, surtout le public ouvrier, s'est mon
tré très sceptique et chacun ne craignait pas de 
voir dans ce pétard l 'œuvre de quelque agent 
provocateur. Les perquisitions, les interroga
toires chez le juge d'instruction n'ont apporté 
aucune lumière. Sans être affirmatifs puisque 
rien n'est parvenu à notre connaissance, nous 
serions plutôt enclins à accepter la version po
pulaire. Cependant les exactions commises con
tre les travailleurs pendant les dernières grèves 
par le gouvernement auraient pu décider quel
que victime à cette action dont les conséquen
ces, à l 'heure actuelle du moins, nous frappe
raient plus encore qu'elle ne fera réfléchir la 
classe capitaliste. 

EN RUSSIE 
Mieux vaut tard que jamais, dit un proverbe 

stupide. Je m'en inspire quand même en parlant, 
bien après coup, des événements qui se sont 
déroulés en Russie, donnant naissance à cette 
extension magnifique de manifestations, de grè
ves, de révoltes grandioses. 

L'année dernière, le « Comité russe », nommé 
par les représentants des organisations socia
listes russes à Paris, publiait dans Pages libres 
un article documenté sur la Russie en révolte. 
En voici la teneur : 

t La Russie compte dans son ensemble 130 mil
lions d'êtres humains, dans lesquels les classes 
rurales forment les sept huitièmes. Ce peuple de 
laboureurs a conservé — détail intéressant pour 
nous, communistes — la forme collective de la 
possession du sol, le fameux mir, avec le par
tage périodique des terres entre ses membres ; 
mais cette grande communauté se dissout en 
maint endroit sous l'action du régime capita
liste et du fisc de plus en plus insatiables. Le 
prolétariat industriel forme les deux centièmes 
de la population. Le reste comprend la classe 
des intellectuels dans laquelle se rencontrèrent, 
il y a vingtcinq ans, ces intrépides ennemis du 
tzarisme, que le doux libertaire William Morris 
considérait comme « les plus grands, les plus 
sublimes figures de dévouement héroïque que 
l 'humanité ait jamais vues ». 

On a spirituellement donné quelque part cette 
définition : « L'Empire russe est une monarchie 
absolue, tempérée par l'assassinat. » C'est exact. 
Sur le frontispice de cet édifice, digne des par
tisans de F « ordre », digne aussi de tous les 
amateurs moscovites, patriotiques, helvétiques 
du « gouvernement fort », on a gravé ceci : 
L'empereur de toutes les Russics est un monarque 
autocrate absolu. Dieu luimême ordonne d'obéir 
à son pouvoir suprême, non seulement par peur 
mais aussi par conscience. 

Conçoiton un pareil idiotisme ? Le tzar est la 
source de toute autorité possible et imaginable ; 
il ne partage pas son pouvoir, il condescend à 
en confier quelques attributions à divers orga
nes et personnes : 

1° Au SaintSynode, l'organe suprême de l 'or
thodoxie russe, sous la surveillance du célèbre 
et immortel Pobiédonostsef, dont le titre officiel 
est pittoresque au possible : il est F « œil du 
tzar », comme qui dirait son mouchard. Cet œil, 
toujours curieux, persécute fidèlement tous ceux 
qui ont le courage d'affirmer leurs opinions: les 
libres  penseurs, les rationalistes, les stoun
distes, les doukhobers, etc. Ainsi le veulent le 
bon Dieu, le microcéphalique Tzar, le mauvais 
œil de M. Pobiédonostsef. 

2° Il y a aussi le Sénat dirigeant, pouvoir cen
tral, remplaçant cas échéant l 'empereur lui
même, mais ne dirigeant en réalité rien du tout. 

3° Le Conseil d'Etat, désigné par le tzar, sorte 
de chambre consultative. 

i" et 5° Le Comité des ministres et même le 
Conseil des ministres, dont les fonctions sont 
bien difficiles à discerner. 

Bref, toute cette immense machine gouverne
mentale avec ses accessoires, absorbe un quart 
du revenu brut du pays et tout le revenu net, 
en d'autres termes cinq, milliards de francs, 
alors que la production totale de la Russie 
atteint à peine vingt milliards. On le voit, c'est 
bien loin de la dîme que les serfs devaient payer 
aux seigneurs, aux agréables temps de la féoda
lité. Aussi, les famines effroyables sontelles de
venues en Russie des institutions, divines comme 
l'autorité, régulières comme la marche des étoi
les et la succession des saisons. Et cela se com
prend. 

Quant à la liberté de pensée, inutile d'en par
ler ; elle s'illustre d'ellemême si l'on se rap
pelle qu'en Russie les œuvres de l'économiste 
Adam Schmitt), du statisticien Quételet, de l'his
torien Buckle, du géologue Lyell, du naturaliste 
Agassiz, sont réputées subversives et interdites 
aux lecteurs. L'instruction publique accuse des 
tendances d'âges disparus. Pour l'école pri
maire, on accorde vingt millions par an, la cin
quantième partie de la somme attribuée à 
l 'armée. A l'université, sous peine d'exclusion, 
et depuis le crétinisme de Nicolas II, sous peine 
d'encasernement, tout acte d'association est ri
goureusement interdit. Mais, c'en est assez. 

C'en est assez, surtout, pour amasser dans les 
cœurs les plus timides, des provisions de déses
poir, de mépris, de haine. La révolte a grondé. 
En vain les gouvernants cherchent à détourner, 
à éviter l'orage qui s'annonce, le trône des 
Romanoff et de tous ses sbires sera balayé. 

La Révolution russe a commencé en 1827 avec 
les Décembristes. Malgré un échec immédiat, 
leurs idées et leurs aspirations ont pénétré la 
meilleure partie de la Russie. Le développement 
social, suivant son cours, engendre des idées 
nouvelles, des tendances de plus en plus nette
ment révolutionnaires. Vers 1850, on vit même 
s'établir les premiers cercles communistes (Pé
trachewsky et autres fouriéristes). 

Mais le servage subsistait encore. Aussi de 
continuelles émeutes de paysans éclatèrentelles 
bientôt sur tous les points du territoire, faisant 
passer devant les yeux effarés d'Alexandre II, le 
spectre de toutes les jacqueries : des seigneurs 
étaient brûlés vifs, d'autres étaient sciés en deux 
par leurs paysans. L'heure des réformes avait 
sonné, et rudement certes. Il ne restait au tzar 
qu'à s'exécuter. Le servage fut officiellement 
aboli en 1861, sanctionnant un peu tard, comme 
cela arrive à tous les gouvernants, ce qui en fait 
existait déjà. L'émancipation des serfs fut du 
reste un vaste avortement, car sans terre libre 
on ne saurait que faire, et vingt ans plus tard, 
le précepteur d'Alexandre III, Kavelin déclarait 
en pleine table impériale, que le paysan était 
plus esclave et plus misérable que jamais. 

En 1863, vint le tour de la Pologne. 1500 pen
dus et 70,000 déportés en Sibérie et dans la 
Russie orientale, montrèrent ce qu'on pouvait 
attendre d'un tzar réformateur. La voie révolu
tionnaire devenait la seule possible. Des sociétés 
secrètes « La jeune Russie », «Terre et Liberté », 
s'étaient formées, ayant pour objectif le soulè
vement général des paysans, des ouvriers, des 
intellectuels, et d'établir la République en Rus
sie. Mais ce ne fut qu'à partir de 1873, que le 
mouvement prit des dimensions plus considéra
bles, quand apparurent sur la scène les naro 
niki. En outre, l'activité de l 'Internationale, qui 
réveillait un peu par tout . les instincts révolu
tionnaires et les tendances socialistes, ne pou
vait pas rester sans influence sur la jeunesse. La 
plupart des révolutionnaires russes se rangè
rent même plus spécialement avec Bakounine
du côté des communistesanarchistes, compre
nant bien que la légalité n'était qu'une utopie 
ridicule et encombrante. 

Le mouvement devenait une véritable croi
sade rappelant les premiers jours du christia
nisme. De jeunes gens et de jeunes filles, d e 
toutes les classes de la Société, rompaient avec 
leur famille, brisaient leur situation et, habillés 
en paysans, se rendaient dans les usines et sur
tout dans les campagnes, pour porter aux ilotes 
attachées au sol, courbées sous le joug du la
beur, la bonne parole de révolte. Mais ce mou
vement se brisa contre l'ignorance du peuple, 
contre les persécutions gouvernementales. Des 
centaines de ces ardents ouvriers de l'émanci
pation payèrent de leur vie leur apostolat. 

Une nouvelle tactique surgissait alors : le ter
rorisme qui avait surtout pour but d'écarter les 
gluants mouchards, les crasseux agents, ces 
chiens de chasse, bas et vils, de tous les op
presseurs. Aux représailles de l 'autocratie, aux 
expulsions en masse, aux exécutions impitoya
bles, l'insaisissable «Comité exécutif » répondait 
par dee coups de plus en plus terrifiants. Mais le 
parti de la «volonté du peuple» (Narodnaïa Voîia) 
prenait difficilement racine dans la masse popu
laire trop obscure encore. Aussi subitil de nou

velles défaites. Le triomphe de la réaction conti
nua la famine du pays, et l'année terrible 189192 
en fut l'apothéose. Mais sur les cadavres marty
risés des travailleurs, sur les restes des paysans 
affamés, la Révolution apparut à nouveau : à côté 
des intellectuels, des bataillons ouvriers se ran
geaient, sousle drapeau du socialisme révolution
naire, le seul qui pouvait amener la liberté et la 
renaissance du pays. Des grèves se dessinèrent. 
A Pétersbourgon vit surgir en une seule fois un 
bloc de 40,000 ouvriers, et le 2 juin 1897 le gou
vernement décrétait en toute hâte une loi éta
blissant dans tontes les usines la journée de onze 
heures et demie. 

Les années 1899 et suivantes voient s'affirmer 
plus nets qu'autrefois les troubles universitaires: 
Kief, Moscou, Kharkoff, Pétersbourg furent le 
théâtre de scènes significatives. Après Kief. des 
centaines d'étudiants furent envoyés à la caserne 
pour y apprendre la discipline. A Moscou, et 
pour débattre la question de la « grève », par 
sympathie pour les déportés, le comité des étu
diants convoquait une réunion générale. La po
lice exige la dissolution de la réunion. Les parti
cipants refusent, sont cernés et refoulés dans un 
manège. Des milliers d'ouvriers entourent bien
tôt le manège et protestent. 2000 cosaques à che
val sont alors placés dans le manège ; on étouffe, 
on s'irrite. De sympathique, la foule devient ac
tive et le jour suivant, grâce aux travailleurs, les 
troubles universitaires se transforment en un 
mouvement révolutionnaire. Dès le matin, on 
cherche à délivrer les étudiants. L'émeute gran
dit, et à deux heures, sur les boulevards de Mos
cou, en dix endroits différents, des milliers de 
manifestants chantent et couspuent la police. Le 
lendemain, le mouvement devient plus aigu en
core. Le manège est vide. La foule, drapeau 
rouge en lète, se range en cortège et manifeste 
devant la maison du chef de police, puis devant 
la réactionnaire Gazette de Moscou. On attend la 
troupe d'un moment à l'autre. Aussitôt les huit
dix mille personnes présentes dressent des bar
ricades — les* premières barricades de Russie. 
Les cosaques accourent mais ne réussissent pas 
à disperser les révoltés qui manifestent à peu 
près librement très tard dans la nuit. Le qua
trième jour, la ville tout entière est envahie par 
les troupes à pied et à cheval, armées comme 
pour une campagne. Les manifestations se pro
duisent. Vers le soir, Tolstoï est aperçu dans la 
foule et des milliers de personnes l'acclament 
chaleureusement. (C'était le jour de son excom
munication;. Il dit aux étudiants qui l'entou
raient que lui, le viel habitant de Moscou, n'a
vait jamais vu un mouvement semblable. Et lui, 
le grand apôtre de la nonrésistance au mal, il 
conseilla de continuer la grève et les manifesta
tions. Ces événements effrayèrent le gouverne
ment et des canons furent dirigés sur Moscou où 
bientôt l'ordre régna de nouveau — comme à 
Varsovie. 

Mais les faits que nous avons contés ne sont 
qu'un commencement. Aucune mesure de ré
pression ne pourra plus étouffer l 'insurrection 
qui monte et qui est le produit naturel et néces
saire du développement social d'un pays. La Ré
volution grandit cl grandira toujours, jusqu'au 
moment de la victoire. La canaille dirigeante, 
tzar, président, ministres, tous ceux qui vivent 
de la sueur du peuple seront envahis, décimés, 
détruits par le Ilot compacte et décidé des ou
vriers manuels et des ouvriers intellectuels. 

Mais si loin que soit la Russie, les internatio
nalistes, collectivistes et anarchistes, ne sau
raient s'en désintéresser. La sympathie, comme 
la raison, est internationale. « Et nous devons 
être particulièrement émus, a ditGuieysse, parce 
que voulant changer le monde par l'alliance de 
la science et du travail, des intellectuels, des ou
vriers et des paysans, nous voyons làbas la 
même alliance se faire pour détruire le règne de 
la force. » , 

Une campagne de conférences serait néces
saires pour faire connaître aux civilisés l'ana
chronisme tsariste. Une active solidarité de tous 
les socialistes révolutionnaires est urgente pour 
y mettre fin. \V. 

soulagement il 

à chacun quelque chose d'obligeant. Arriva le 
de rn i e r : ce fut le sculpteur qui réellement 
qui lèvent les yeux vers lui. El sur le piédestal 
on lisait : 

« Gloire et louanges à loi qui nous a affran

chi des suites du péché originel. ». 
Le prince trouva que celte idée inspiratrice 

de l 'œuvre était judicieuse, profonde, voir édi

fiante, et avec un soupir d< 
monta dans sa voiture. 

(Extrait d e : Frilz : Fubelu and Erjûlunge». 
buie on voyait un groupe merveilleux: le Ré

dempteur en enfant, entouré d'autres enfants 
avait produit un chefd'œuvre. Dans le vesti

CORRESPONDANCE 
Nous avons reçu la lettre suivante : 

.le lis dans le Jura Socialiste du 28 novembre, 
le compte rendu du Congrès de Bellegarde et je 
tombe sur l 'ordre du jour suivant, voté paracela 
mation sous la présidence du citoyen Henri 
Ponard : 

« Avant de se séparer, et après une intéres
sante causerie de Plagnat sur la grève des tram
ways et la grève générale de Genève, au cours 
de laquelle Dumas et lui eurent l 'honneur d'être 
expulsés par les argousins genevois ; l 'ordre du 
jour qui suit a été voté par accclaniation : 

« Le Congrès des groupements socialistes fé
dérés de l'Ain, du Jura et de Savoie, tient à 
exprimer la douloureuse surprise que lui ont 
causée les récents incidents de (lenèvc à propos 
de la grève générale. 

« Il adresse tout son mépris aux détenteurs du 
pouvoir qui, dans le canton de Genève, ont 
violé les plus élémentaires règles de l 'humanité, 
de la justice et de l'hospitalité ; 

« Envoie à la classe ouvrière, traquée et as
sommée, l'expression des plus vifs sentiments 
de solidarité et se déclare résolu à soutenir les 
efforts des travailleurs genevois pour conquérir 
leur émancipation. » 

J'ai été très surpris de voir nos SocialDémo
crates ne pas faire de distinction entre deux 
expulsés et prendre parti carrément en faveur 
même d'un anarchiste contre le gouvernement 
genevois. 

Mon étonnement ne fut pas de longue durée ; 
comme je terminais la lecture du ronflant or
dre du jour cidessus, un camarade entre chez 
moi et m'annonce que la Fraternelle, aujourd'hui 
Maison du Peuple, coopérative socialiste adhé
rente à la Fédération socialiste du Jura, dont le 
grand citollien Ponard est secrétaire, directeur, 
comptable, etc., qui occupait la femme de notre 
camarade, venait de la mettre à la porte. 

Ajoutons, pour éclairer la situation, qu'en ce 
moment la position du camarade Dumas était in
téressante, non seulement comme expulsé, mais 
aussi pour un accident qui lui était arrivé et qui 
le clouait à l'hôpital de StClaude pour de longs 
jours. Je crois qu'il faut avoir des bulletins de 
vote bourrés dans les orbites pour ne pas voir là 
une éclatante manifestation de solidari té socialiste. 

Un libertaire StClaudien. 

Une bonne était sortie avec les enfants de son 
maître. Elle avait reçu l'ordre de bien les garder. 
Mais les enfants étaient désobéissants et couraient 
loin d'elle, de sorte qu'il lui était impossible de les 
surveiller et que. ses soins furent inutiles. Alors elle 
créa de rien un chien noir, lequel mordrait cha
que enfant qui ne resterait pas à ses côtés. Et les 
enfants eurent peur du chien et devinrent très 
obéissants en restant auprès de leur gardienne. 
Celleci, au plus profond de son cœur, contempla 
le Dieu qu'elle venait de créer, et le trouva fort 
propice. 

Mais les enfants devinrent fous de terreur à 
cause de ce chien. 

Et ils sont restés fous jusqu'à ce jour. 
MUI.TATULI . 

PECHE ORIGINEL 
Devant l'asile pour enfants malades, récem

ment inauguré, les voitures s'avançaient déjà 
pour ramener le prince et son entourage. La 
tournée était finie ; devant le portail le prince 
adressait des paroles bieinveillanles, bien pe
sées et bien apprises, au directeur, aux méde
cins, à l'architecte, etc. 

Il était mal à son aise ; malgré Loule la rapi
dité dont la tournée avait été faite, il avait vu 
trop de choses terribles, Lrop de douleurs : des 
petits enfants, des nourrissons, marqués du 
sceau de la mort ou destinés à des souffrances 
sans nombre... Mais il maîtrisa son malaise, il 
le devait bien à sa position; avec un sourire 
majestueux il se. déchargea de sa lâche et il dit 

CHRONIQUE GENEVOISE 
P a t r i o t i s m e . — La bêlisc nationale a pu s'en 

donner à cœur joie ces jours. Le 300L' anniver
saire de l'Escalade venait à point pour per
mettre à tous les « louphoques » de la ville de 
trouver quelque stupidité nouvelle à ajouter à la 
liste déjà longue de nos turpitudes nationalistes. 

Au jour dit, tout ce que Genève compte de 
palriotards avait arboré la cocarde rouge et 
jaune. Il fallait vraiment s'être laissé contami
ner par un détestable esprit internationaliste 
pour ne participer à l'allégresse générale. Ce lut 
une belle fêle, vraiment ! N'était la température 
sibérienne, on se serait cru à Pâques en voyant 
tant de gens enrubannés. Puis, ce cortège avec 
le bourreau tout en rouge vous avait un faux 
air de promenade du bœuf gras, avec les gar
çons bouchers obligés. L'absence de nos cosa
ques a été bien remarquée ; le gouvernement a 
eu tort de ne pas les sortir pour la circonstance; 
sans doute, l'illustre Fazy se sera dit : « Si je 
sors mes guides, personne ne viendra entendre 
mon discours, de crainte d'être aux troisquarts 
assommé. » 

Tous les gens respectables étaient montés à 
StPierre : les agents de change, les banquiers, 
les régisseurs, les marchands de drogues et 
d'orviétan, les vendeurs à faux poids et tous 
les exploiteurs de pauvres s'étaient donné ren
dezvous pour chanter le Ce que Vaino, une com
plainte idiote aussi longue que celle de Fualdès. 
Ce fut une belle fête; mon voisin le proprio, 
vieux gueux ayant la tète de l'emploi, avait mis 
des cocardes à ses trois bassets. Belle journée 
pour le patriotisme. Certaine cuisinière d'un de 
nos bons tripoteurs d'affaires, très patriote elle 
aussi, avait ce jourlà fait un plat de carottes 
rouges et jaunes. .Iene sais s'il se cachait sous ce 
tait une intention maligne, mais le symbolisme 
ne manquait pas d'une certaine vraisemblance, 
car ce sont souvent sous les couleurs nationales 
que se font les meilleurs coups de filet de nos 
brasseurs d'affaires malpropres. Ce fut une 
belle journée pour le patriotisme. 

BIBLIOGRAPHIE 
Vient de paraître chez Stock : Les Malfaiteurs, 

la dernière œuvre du camarade Jean Grave, des 
Temps Nouveaux. 

C'est sous la forme d'un livre à clé, dont les 
personnages, aisément reconnaissables, sont pris 
sur le vif, une étude très exacte des milieux li
bertaires et de la vie des propagandistes de 
Paris. 

Nous recommandons l'achat de ce roman anar
chiste, d'une lecture attrayante, à nos amis. 


