
AUX ABONNES
Prière, en renouvelant, de nous envoyer la dernière

bande. Cela nous évite des recherches.

LESSERMONSDEM.BRUNETIÈRE

M. Brunetière, qui fut à Rome, ne peut s'en
revenir en son pays comme un vulgaire pèlerin.
La France ne lui suffit plus, il lui faut l'Italie.
En bon patriote, il veut faire prévaloir à l'é-
tranger la noble pensée française, je veux dire
la sienne. Et voilà pourquoi le 10 avril dernier.
Florence a entendu une conférence de M. Bru-
netière. D'après lui, « l'idée du progrès en son
sens le plus général date, dans le monde, de
l'apparition du christianismé ; on ne la trouve
ensuite généralisée que dans les sociétés chré-
tiennes. Les païens ne la possédaient pas: ou
bien, c'était l'idée d'un progrès à rebours. S'il y
a une différence capitale entre les civilisations
orientales et les civilisations occidentales, elle
consiste en ceci que, depuis 2000 ans, les nations
chrétiennes sont progressives, tandis que depuis
4000 les autres sont stationnaires. Ainsi l'Orient
est le pays de l'immobilité. Les libres penseurs
et les francs-maçons qui rêvent la décadence
du christianisme devraient y réfléchir: sa dis-
parition tueraitleprincipe de la civilisation elle-
même», etc., etc. En lisant detelles énormités,
on ressent une grande joie, car on peut espérer
prochaine la victoire définitive de la raison sur
l'obscurantisme religieux. Quel germe de mort
contient donc le catholicisme pour tuer immé-
diatement des cerveaux qui ont pensé, car j'ad-
mets que celui de M. Brunetière a eu cette
fonction physiologique à un degré quelconque.
Ainsi, ils en sont là: à ignorer ou à nier l'his-
toire. Loriquet est surpassé. Le voilà bien le
miracle!

Les civilisationségyptienne, grecque, romaine
sont des mythes. L'anthropopithèque a tran-
quillement attendu au fond de sa caverne l'ar-
rivée de Jésus et de M. Brunetière pour devenir
un Homère, un Platon, un Aristote, un Cicéron,
un Lucrèce, un Lao-Tse, un Confucius, un Boud-
dha. L'Inde, la Chine, le Japon se sont roulés
dans la crasse la plus fangeuse en espérant la
venue des deux sauveurs susnommés! Que nous
racontent donc les Maspero, les Croiset, les
Diehl ou les Revon à leurs cours? Peut-être
M. Brunetière qui est omniscient méprise-t-il
l'enseignement dit officiel. Le sien lui suffit.

Le Dantec lui apprenait récemment l'exis-
tence de Lamarck. Je lui signalerai le cours de
M. Revon à la Sorbonne pour les civilisations
extrême-orientales qu'il devrait pourtant con-
naître, puisque la Revue des Deux-Mondes y a
envoyé récemment M. Bellessort. « Les Japo-

nais n'auraient sans doute rien à nous envier,
disait à son cours d'ouverture M. Revon, si,
comme les"'Urecs, ils ne s'en étaient à peu près
tenus à l'étude des mathématiques dans le
domaine des sciences, et s'ils n'avaient négligé
ces recherches physiques auxquelles nous de-
vons tant de prodiges: par malheur pour eux,
ces grands amoureux de la nature ne songèrent
pas à la dompter. Mais ce point excepté, leur
culture vaut la nôtre.

Et si nous avons fait des progrès dans le
domaine scientifique, probablement est-ce
encore à M. Brunetière et à Jésus que nous en
sommes redevables. Faut-il rappeler à M. Bru-
netière que chaque fois que l'Europe chrétienne
a fait un progrès, c'est malgré et contre l'Eglise
qui, en fait decivilisation, aremplacé l'élégance
d'un Pétrone par la crasse bienheureuse de
Benoît Labre. Est-ce l'Eglise qui afaitla Renais-
sance, la Réforme et la Révolution, ces trois
grands mouvements d'émancipation du cerveau
humain, de 1individu secouant le joug romain?
Je n'insiste pas, c'est inutile avec un monsieur
qui veut ignorer l'existence de Voltaire.

« Le progrès religieux, continuait M. Brune-
tière, n'est pas moins sensible dans l'ordre
moral. Chez les païens nous n apercevons pas
de vie intérieure: la personnalité de l'individu
n'était rien. Elle a été développée par le chris-
tianisme. Le reproche qu'on fait à celui-ci de
comprimer la personnalité est absolument faux.
Voyez comment elle s'explique même dans les
différentes raisons de croire. Les apologies du
christianisme de Pascal, Bossuet, Chateau-
briand, de Maistre envisagent des peints bien
différents: ils ont pourtant cru la même foi,
pratiqué la même doctrine, accompli les mêmes
œuvres. » Vraiment, on pourrait envier Nietz-
sche, le grand défenseur de l'individualisme,
d'êtremortavantlaconférence de M. Brunetière;
Nietzsche qui avait voué au catholicisme une
haine féroce justement à cause de la basse
médiocrité, collective et uniforme, de cette
doctrine d'anéantissement et de bassesse, reli-
gion d'esclaves et de voleurs.

Certes, chaque catholique a fait sa petite
religion à sa façon, a son dieu préféré, accepte
ou rejette tel ou tel article suivant sa commo-
dité. Surtout chacun sait vous présenter le
même plat dans une sauce différente, et je
reconnais avec M. Brunetière que dans cette
petite gymnastique d'une originalité bien par-
ticulière, les catholiques sont passés maîtres.
Mais qu'un pontife à influence même restreinte
ne s'avise pas de crier trop haut qu'il est plus
intelligent que le sacré collège romain, son
originalité et sa tendance au progrès n'iront
pas loin. Bossuet, Fénelon et dernièrement
encore le P. Didon ont rapidement rentré toute
velléité de progrès et d'individualisme. Est-ce
que depuis Arius jusqu'au pauvre professeur de
théologie Dœllinger, tous les penseurs origi-

naux chrétiens qui ont tenu tête à Rome n'ont
pas été immédiatement jetés hors de l'Eglise?
Il est vraiment comique de parler de progrès à
propos d'une religion qui est en train d'agoni-
ser dans le fétichisme le plus grossier et la
superstition la plus invraisemblable. M. Brune-
tière a rencontré trop souvent à la P. F. l'in-
vincible général Mercier, car il en a le flair pro-
digieux.

ROBERT GEYER.

L'ART SOCIAL

(Suite.)

Exécrable égoïsme, absence de tout sentiment
généreux et humain, stérilité de cœur et de cerveau,
voilà leur Art!.

Telle n'est point l'esthétique sociale. Pour elle,
c'est le sentiment noble de la solidarité qui est le
principe même de toute émotion esthétique. Le vé-
ritable artiste ne peut se contenter d'observer tout
ce qui se passe autour de lui, en restant lui-même
indifférent et impassible. La contemplation pure,
si aucun sentiment ne vient la réchauffer, est frap-
pée de stérilité. Pour faire véritablement de l'Art,
pour engendrer quelque chose de beau et de du-
rable, pour créer enfin, il doit sentir, il doit vibrer
à l'unisson avec tout ce qui frissonne et palpite
dans le vaste univers, il doit, lui aussi, aimer, haïr,
souffrir, pleurer, espérer, en un mot vivre. Il doit
vivre, non pas retiré dans une tour d'ivoire et sur
des hauteurs inaccessibles d'où il risque de ne rien
voir, non pas égoïstement, mais de la vie même de
tous les êtres, quels qu'ils soient, au milieu d'eux,
de leurs misères et de leurs joies. Et c'est cette vie
qu'il doit exprimerau moyen d'éléments empruntés
à la réalité. « Or, vivre en autrui, demande avec
raison Guyau, n'est-ce pas aimer? Le grand artiste
n'est donc pas celui qui contemple, mais celui qui
aime et qui communique aux autres son amour. »

Mais dans toutes les sociétés humaines qui se
sont succédé jusqu'à ce jour, et avec plus d'in-
tensité encore dans la société moderne, le senti-
ment qui prime tous les autres chez l'artiste n'est
point l'amour: c'est cette fille terrible et sublime
de la souffrance qui a nom « la révolte ». Car en-
tre ce qui est et ce qui devrait, ce qui pourrait être
l'écart est si considérable, qu'il n'est peut-être pas
un seul être conscient au monde qui n'en soit
pas tourmenté. Et à plus forte raison cette situation
douloureuse agit-elle sur l'artiste doué d'une im-
pressionnabilité, d'une sensibilité beaucoup plus
grande que le commun des hommes. Quel contraste,
en effet, entre la triste réalité dans laquelle l'huma-
nité dépérit et se meurt et le monde de rêves et
d'enchantements auquel sans cesse elle aspire sans
pouvoir jamais l'atteindre!. Aussi, dans le courant
de la seconde moitiédu dix-neuvième siècle est-ce le
sentiment de la révolte qui, menaçant et formidable.
domine dans toutes les œuvres d'Art véritablement
dignes de ce nom. Sculpture, musique, peinture,
théâtre, roman: dans toutes les manifestations de
l'Art moderne ce sont les mêmes accents que nous
retrouvons; les latitudes, les climats, l'espace
n'exercent plus la même influence qu'autrefois:



partout et à travers tout la souffrance se fait jour,
la révolte gronde. L'Art semble enfin avoir com-
pris sa mission qui est de collaborer à l'émancipa-
tion humaine. Ce n'est plus aux individualités,
aussi intéressantes fussent-elles, qu'il s'attaquera
désormais, ce n'est plus l'individu qui sera son su-
jet de prédilection. L'étude de la psychologie indi-
viduelle, l'analyse de tel ou tel autre type humain
e-t évidemment fort importante au point de vue
artistique, mais elle n'est certes pas la plus impor-
tante. De plus en plus 1 s institutions sociales ré-
clament la part d'attention qui leur est due et, de
même que la science, l'Art, lui aussi, s'emploie à la
solution de redoutables problèmes dont notre ho-
rizon est chargé. L'Art pur, l'Art qu'on cultivait
pour lui-même se transforme et tend à devenir
utilitaire; est-ce un bien? est-ce, au contraire, un
désavantage? l'Art y gagnera-t-il, ou, comme d'au-
cuns le prétendent, y perdra-t-il plutôt? C'est une
question que je ne veux pas discuter à présent; je
constate seulement le fait qui, on me l'accordera,
est d'une portée très haute. Car l'humanité, enfin,
est lasse de souffrir!. De la beauté, eh oui!elle
en a besoin, elle la désire, elle la réclame, mais
encore faut-il qu'elle puisse en jouir.

Or, dans l'état actuel des choses, cela lui est-il
possible? C'est là la question que l'Art s'est posée.

Et la réponse?
Vousconnaissez tous, camarades, la parabole de

l'homme qui, pour remédier à un mal étrange dont
il est accablé, se met, sur le conseil des mages, à
la recherche d'un heureux, dont, seule, la chemise
peut le guérir. Il parcourt le monde entier, d'un
bout à l'autre, il interroge tous les horizons, frappe
à toutes les portes et. revient sans avoir rien
trouvé Je ne sais si dans l'histoire de l'Humanité
il existe un seul instant auquel cette parabole soit
aussi applicable qu'àl'époque douloureuse où nous
vivons. Comme l'air que nous respirons, la tris"
tesse, angoissante et morne, nous enveloppe de
toutes parts. Sur toutes les âmes la souffrance a
étendu sa vaste et sombre aile, la terre est devenue
une vallée de pleurs, digne du génie descriptif d'un
Dante. C'est le XIXe siècle, qu'on ne l'oublie pas,
qui a mis au monde la philosophie la plus terrible
et la plus désespérante entre toutes, le pessimisme.
Car toutes les espérances que le XVIIIe siècle nous
avait apportées dans les plis de son drapeau
révolutionnaire ont été déçues; la nuit d'obscu-
rantisme et de honte où nous nous débattons est
encore aussi épaisse, aussi impénétrable qu'autre-
fois, car le rocher que l'humanité, éternel Sisyphe,
roule vers l'avenir retombe sans cesse dans l'abîme
du passé, car la somme de douleurs est, en effet, à
tel point supérieure à la somme de joies que les
conclusions, tirées de ce fait par le pessimisme,
aussi illogiques fussent-elles, semblent presque être
l'expression exacte de la vérité. Et ce n'est pas
seulement au bas de l'échelle sociale que règne cet
étatd'âme ; il en est encore de même pour les clas-
ses dominatrices;là aussi on chercherait vainement
un être heureux. Le mal est général, puisque
la cause est unique: c'est le capitalisme mau-
dit qui ronge 1univers. Les souffrances qu'il
détermine en bas ne sont évidemment pas les
mêmes que celle qu'il fait éclore en haut; tandis
qu'ici c'est lamisère,lamaladie, le travail exténuant,
les affres de la faim, les privations et les déchire-
ments de toutes sortes, là c'est le mécontentement
perpétuel de soi, l'existence vide, la peur et l'absence
de sécurité, l'affaiblissement et la dégénérescence
résultant des excès, la stérilité de cœur et de senti-
ment. Et qu'importe le mécanisme par lequel un
homme est rendu malheureux! le résultat seul
compte. Tel poison agit de différentes manières,
mais il tue toujours!.

Donc, au point où nous en sommes, le bonheur
est introuvable. Il a fui cette terre de désolation où
sa place étaitpourtant marquée. Un océan de larmes
et de sang submerge les générations modernes.
Et ces conditions étant données, le Beau peut-il
s'épanouir? Peut-il compter être compris et agir?.

Evidemment non.
Pour éviter le cataclysme final, la déchéance su-

prême, il faut donc, pendant qu'il en est temps
encore, remédier au mal. Mais comment y arriver?
comment s'y prendre ? Un seul moyen est à notre
disposition: il faut changer les institutions sociales
qui sont la cause de ce mal. Or, changer ce qui est,
surtout ce qui est depuis longtemps, c'est déjà faire
œuvre de Révolution. L'Art moderne tend donc à
devenir révolutionnaire. La torche de l'analyse à
la main, il parcourt les dédales de nos institutions,
archaïques et surannées bien que qualifiées mo-
dernes ; il raille ce qui est laid, il stigmatise ce qui

est nuisible, il dénonce le faux, arrache le voile
trompeur de la tartuferie séculaire. Capital, pou-
voir, religion, famille, mariage, morale, dogmes,
vieilles formes classiques, vieux cadres dans les-
quels on voulait figer à jamais la pensée humaine,
rien ne résiste devant son impitoyable audace.
Mais le ne se borne pas son action. Détruire ce qui
n'est la Justice, ce qui n'est pas le Beau, certes c'est
déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. Pour démon-
trer toute la laideur et toute l'injustice de ce que
nos maîtres nous veulent faire accepter comme
beau et comme juste, il faut encore nous indiquer
ce que doit être la vraie beauté, la véritablejus-
tice : c'est là la seconde partie de la tâche que l'Art
s'est imposée. Aussi, tandis que d'une main il sonne
le glas de l'exécrable passé auquel nous sommes
encore rivés, de l'autre il éclaire à l'Humanité,
aveuglée par des siècles d'esclavage, la route qui
mène vers l'Idéal. Wagner, Tolstoï, Ibsen, Bjorn-
son, Balzac, Zola, Anatole France, Mirbeau,
W. Morris: chacun dans son sillon s'applique à la
même besogne. Déjà, sous cette poussée, l'avenir
lumineux et plein de promesses apparaît à l'hori-
zon. Les ombres du présent commencent à pâlir,
les ténèbres à se dissiper. Des craquements sinistres
se font entendre: c'est le vieux monde qui va
crouler, pour céder sa place à un autre, meilleur,
fait de beauté et d'harmonie, de vérité et de justice.

Le rêve, enfin, va devenir une réalit^!.
MAXIME DOUBINSKY.

l, MOUVEMENT SOCIAL

Mouvement ouvrier. — Pour la treizième fois,
le 1er mai, sur qui les travailleurs du monde entier
avaient mis leur espoir, est reveuu, plus morne,
plustriste encore que les années précédentes. A
peine signale-t-on par-ci par-là quelques chômages
peu importants en somme.

On ne fait pas, j'en suis persuadé, la révolution à
date fixe, mais n'empêche qu'il y avait dans cette
célébration, par la classe ouvrière, du fer mai, quel-
que chose de grand, de puissant.

Ce simple fait que les exploités du monde entier
arrêtaient, en bloc, de produire, cela seul avait
quelque chose d'imposant. La même idée réunissant
tous les exploités par-dessus les frontières, quelle
plus belle affirmation de l'internationalismeouvrier!
Et c'est par ce fait-là surtout que la date du 1ermai
fut grande.

Malheureusement cette date fut exploitée par les
éternels dupeurs de la classe ouvrière, qui trans-
formèrent ce qui ne devait être qu'un arrêt en
masse du travail, ici en fête, là en bataille, autre
part en une promenade grotesque aux « pouvoirs
publics», c'est-à-dire aux puissants du jour.

Le 1er mai pouvait être grand simplement par
l'arrêt du travail des travailleurs du monde entier.
La manifestation valait assez ainsi par elle-même.
Et c'est d'avoir tenté de la faire tourner au profit
des paris qu'elle se meurt chaque année un peu
plus. Cette fois encore tout s'est borné à quelques
réunions publiques ou a quelques cortèges de
chômeurs à travers les villes, mais la grande majo-
rité des travailleurs n'ont pas chômé.

A Paris, une réunion publique a eu lieu à la
Bourse du Travail et malgré un déploiement consi-
dérable de force policière et un régiment de ligne
consigné à la caserne qui en est proche, il ne s'est
pas produit d'incidents notables.

A Fourmies,les chômeurs sont allés au cimetière
sur les tombes des victimes de la fusillade de 1891.
A Roubaix, manifestation en l'honneur des « victi-
mes du travail». A Lens, on a chômé dans quelques
mines, mais pas partout.A Montluçon, le traditionnel
cortège « aux pouvoirs publics » pour la remise des
« cahiers» des revendicationsduprolétariat.AVienne
(Isère),où la grève est à peu près générale dans l'in-
dustrie lainière, manifestation à travers la ville et
charges de gendarmes. A Carmaux, M. Jaurès s'est
fait offrir des fleurs par son troupeau électoral.
Manifestation calme et digne, mais pas de messe
cependant. A Bessèges, chômage des ouvriers
métallurgistes, défilé par les rues et chants. A Per-
pignan, à Cette, à Montpellier, à Béziers, chômage
partiel et réunions dans les Bourses du travail. De
même à Marseille.

A l'extérieur,rien de particulier non plus à signa-
ler. Chômage en partie dans tou:, les grands centres
ouvriers, réunions et manifestations.En Allemagne,

en Autriche, en Angleterre, en Belgique où les
récents incidents ont provoqué une certaine effer-
vescence, chômage un peuplus étendu que les
années précédèntes, promenades et réunions tradi-
tionnelles et à peine quelques bagarres avec la police
universellement la même. En Suisse,les défilés tra-
ditionnels à Baie, Berne, Zurich, Genève, etc. En
Italie, des précautions extraordinaires avaient été
prises par le gouvernement, mais tout s'est bien
passé. En Espagne, chômage plus général, réunions
avec discours — violents — disent les journaux.

Telle a été, dans ses grandes lignes, lajournée du
1er mai 1902. Journée ouvrière quand même. Et,
quoi qu'on pense, le 1er mai n'en restera pas moins
une date inoubliable dans l'histoire du prolétariat.

*
* *

On a lu dans notre no 51 la circulaire adressée
« Aux camarades de la Caserne» par la Fédération
des Bourses et la Confédération du travail. Circu-
laire énergique, rappelant aux travailleurs en ca-
serne leurs devoirs de prolétaires et les invitant à
venir se retremper un peu de leur besogne avilis-
sante dans les Bourses du travail et dans les syndi-
cats ouvriers.

Cette circulàire n'a pas plu outre mesure au gé-
néral de « défense républicaine» André, qui, dans
une circulaire « contîdentielle»?! qu'il adresse à
ses subordonnés, leur enjoint de veiller à ce queles hommes qui sont sous leurs ordres « s'abstien-
nent de se rendre à ces réunions ».

Que ces mêmes soldats aillent dans les « cercles
catholiques J), la « défense républicaine » n'y voit
pas d'inconvénients; au contraire, la prêtraille peut
faire une propagande active, rien ne vient l'en em-pêcher, mais que des travailleurs cherchent à atti-
rer à eux leurs camarades d'hier et de demain,
halte-là! A l'église, le militaire est encore chez lui,,
c'est la succursale naturelle de la caserne, c'est
bien; mais à la Bourse du travail, où on enseignera.
à l'encaserné provisoire de ne pas tirer sur sescamarades en cas de grève, le ministredes « francs-
maçons » entend que l'on n'y mette pas les pieds.

Par ces temps d'élections où tous ceux qui nesont pas « défense »ou « concentration républi-
caine » s'exposent à être traités de « calotins» oude « nationalistes», .l'histoire est plaisante,et mon-tre une fois de plus combien tout cela n'est quecomédie, qu'en définitive la lutte est toute entre
deux clans bourgeois qui se disputent le pouvoir
pour mieuxcontinuer à exploiter la classe ouvrière.

« Nationalisme », « défense républicaine», des
mots pour mieux nous asservir, et la circulaire
« confidentielle» du ministre démontre une fois
de plus que la « défense républicaine

» se ren-
contre avec ses prétendus adversaires lorsque
les travailleurs cherchent à réagir contre ce qui
personnifie par-dessus tout le nationalisme, l'in-
fâme militarisme.

P. DBLESALLE.

Espagne.
Le peuple a faim. A Madrid, la viande est hors de-

prix. Le salaire d'un ouvrier n'atteint pas le prix
d'un kilo de viande. Ceux qui gagnent 2 pesetas
(peseta = franc) sont des privilégiés. Le kilo de
viande coûte au moins 2 pes. 25 cent., souvent
plus. Si la progression des prix continue, il coûtera
4 et 5 pesetas à la fin du mois. En Catalogne, dansla
région industrielle, des milliers d'ouvriers sont tou-
jours sans travail. En Andalousie, pays agricole et
vinicole, c'est également la misère noire pour des
milliers et des milliers de travailleurs.

Il y a pourtant des gens payés pour s'occuper de la:.
question sociale. M.Canalejas, ministre de l'agricul-
ture, a déclaré à la Chambre qu'il n'y avait qu'un
moyen de résoudre la question en Andalousie: l'ex-
propriation des grands propriétaires fonciers dont
l'incurie est cause de presquetout le mal. Et comme il
disaitcela trèsbien, en périodes sonores, la majorité,
emballée, l'a applaudi. Est venu un autre orateur,
M. Lopez Puigcever, qui a dit juste le contraire, enpériodes également sonores; et la même majorité,
pareillement emballée, l'a applaudi. Canalejas n'en
menait pas large. On parlait de sa démission, quand
M. Silvela, chef des conservateurs, voulant profiter
du revirement, s'en vint à son tour exprimer des
sentiments de catholique sincère; il fit l'éloge du
fusil Mauser et ne cacha point que c'était là l'ins-
trument de gouvernement par excellence, et qu'il
fallait en user, dans la question d'Andalousie
comme dans les autres questions ouvrières. La ma-



jorité était mal à l'aise. Ces choses-là ne se disent1
pas ordinairement tout haut. Canalejas profita du
moment; il vint déclamer à la tribune le grand
morceau de la justice et de l'humanité, et la majo-
rité, derechef emballée, derechef l'applaudit, fréné-
tiquement. Un ministre, à son banc, pleurait;
quand son glorieux collègue revint s'asseoir, il bon-
dit et l'embrassa, longuement.

Ceci n'est pasune charge.
Alors? — Eh bien! voilà:Canalejas était très

fatigué, comme de juste. Et le peuple a faim, comme
devant; et cependant, à Madrid, la« belle société»
danse.

Dans l'antique et superbe palaisdes Guadalcazar,
résidence de l'envoyé mexicain, elle vient de célé-
brer une grande fête. C'était une série de tableaux,
représentant les principales époques de' la danse,
depuis le temps de laGadès romaine (Cadix) en pas-
sant par la cour du roi Alimenon de Tolède dont
la fille Casilda faisait des miracles, en faveur
des malheureux — mais des malheureux conver-
tis au christianisme;

— puis l'on a revu les
cours d'amour, avec les troubadours et les che-
valiers, la cour de Philippe III le Magnifique
et les menuets du dix-huitième siècle. Le grand
mérite de tout cela consistait en l'emploi d'objets
authentiques, tirés des collections: le musée de
Cluny exhibé chez Grévin. Il n'y a vraiment que les
aristocratespour concevoir la beauté. Pour termi-
ner, un hommage au jeune Alphonse, 13e du nom,
qui signifiait: Tu vois, gracieux monarque, au cours
des siècles nous avons dansé et sous ton règne, qui
va s'ouvrir, nous voulons faire de même. Nous som-
mes la classe privilégiée, l'éternelle et insatiable
ballerine, l'aînée tyrannique voulant rire et jouir
sans trêve, et que les cadets asservis tournent
la corde, docilement, pour la faire danser et sauter,
elle, l'infatigable.

Peuple de Catalogne et peuple d'Andalousie,
cerveau vide et reins cassés, ravagés par les deux
famines, celle qui torture l'estomac et celle qui tue
la pensée, tournent la corde, depuis des siècles,
sous la persuasion ou la menace. « Tourne, bon
peuple, la danse est délectable et tu es bon, et Dieu
te récompensera, plus tard, au ciel. » Mais le fan-
tôme de Dieu s'étant évanoui à l'aube de la science,
la ballerine effrayée a crié: « Tourne, chien d'es-
clave ! mes gardes sont bien armés et tu es sans
armes! » Et dans l'épouvante de la menace les
peuples ont continué le geste stérile et fatigant, ils
ont repris le vain labeur, pour que la Madrilène
joue son jeu puéril et cruel.

Et voici que la menace, elle aussi, vadevenir im-
puissante. Pour travailler en liberté à l'œuvre
humaine, Andalouse et Catalane d'un commun
accord lâcheront la corde, et la danseuse affolée
jettera son dernier cri.

M. L.

Caucasie.
BATOUM. - Un témoin oculaire rapporte les faits

suivants:
« Aux pétroleries Rothschild, on avait, à cause

du manque de travail, congédié 400 ouvriers. Les
autres déclarèrent qu'ils quitteraient, eux aussi, le
travail. Quoique la conduitedes ouvriers, la plupart
Caucasiens, fûtparfaitement calme, on arrêta pen-
dant la nuit50 de ceux que l'on supposait être les me-
neurs. Le jour suivant, 500 personnes environ seréu-
nissaient, sans armes, devant le bureau de police,
et réclamaient la mise en liberté des prisonniers.
Elles faisaient remarquer que si le refus de tra-
vailler constituait un délit, tous étaient également
coupables. Le soir, on se rassembla de même sans
armes devant la prison; il se produisit quelques
conflits avec la troupe qui avait entouré la pri-
son.

« Le lendemain matin, la foule arriva plus nom-
breuse. Alors, on ne sait sur quel commandement
une salvefut tirée avec des cartouches à blanc, et
avant que la foule ait eu le temps de se disperser,
deux autres salves furent tirées, mais cette fois avec
des cartouches à balle. 9 cadavreset 25 personnes
grièvement blessées ont été transportés à l'hôpital
militaire etàl'hôpital municipal. Beaucoupdeblessés
ont étéemportéspar leurs camarades, pour qu'ilsne
tombent pas entre les mains de la police. Des balles
sont allées tomber dans des maisons: plu-
sieurs personnes, et parmi elles des femmes et des
enfants, ont été aussi tuées ou blessées. La moitié
des victimes ne sont pas des ouvriers, mais des
gens qui se trouvaient là par hasard. »(Vorwaerts, Berlin.)

Russie.
Le 24 mars (6 avril), de cette année, vers cinq

heures du soir, pendantnotre promenade de l'après-
midi eut lieu un abominable et lâche « massacre»d'étudiants par les soldats de service.

Je commence le récit de cette affaire par l'inci-
dent du troisième étage — ça,je l'ai entendu ra-
conter; et ce qui suit, c'est-à-dire les faits du
deuxième étage, j'en ai été témoin et victime.
Pendant la promenade du troisième étage on jouait
a se lancer des mottes de neige et on courait; un
des camarades heurta un soldat, celui-ci lâcha unjuron à la russe et leva le bras sur l'étudiant. Alors
les « collègues» se mirent à raisonner le soldat,
et demandèrent l'officier afin que l'on pût s'expli-
quer. A ce moment la porte bâtarde de la porte
cochère s'ouvrit, et le sous-lieutenant Bielovodsky,
un méchant petit bout d'homme du régiment d'As-
trakhan, entra, le revolver au poing. En voyant la
foule des étudiants, il leva le chien, étendit le bras,
et cria: « En arrière! » En même temps le déta-
chement l'entoura et mit les baïonnettes en avant,
il recula un peu, et de là commanda d'attaquer
avec les baïonnettes; le détachement, frappant avec
les crosses, refoula les étudiants dans la prison. On
n'avait pas frappé beaucoup de personnes, mais les
étudiants avaient rendu l'officier tout confus en
le priant de garder sa pose tragique, le bras levé,
pour le photographier. Cela, paraît-il, le vexa, et
le voilà qui combine un plan de vengeance.

Nous sommes dans une autre cour, sans rien
savoir, nous nous promenons tranquillement, et
nous chantons, comme nous l'avions fait jusqu'a-
lors pendant un mois et demi, lorsque tout à
coup, par la porté cochère de la prison, de l'au-
tre côté de la cour, entre une demi-compagnie de
soldats, qui se forme en rangs et marche vers
nous. Découragés et stupéfaits devant cette appa-
rition insolite, nous nous taisons, attendant ce
qui va suivre. Les soldats, sous le commande-
ment du sous-officier le plus jeune, restent en li-
gnes, et nous demandons: « Pourquoi ceci?-Cessez dechanter, et à vos cellules, sinon.
avec les crosoes. » annonce le sous-officier. Na-
turellement, tout le monde rit, et ne fait pas at-
tention. Il y eut alors des regards échangés en-
tre les soldats, des chuchotements entre les sous-
officiers, puis une manœuvre; à ce moment trois
ou quatre voix se mirent à chanter; on nous en-
toura, et, sans nous avertir de quitter la place
et sans exposer la raison de ces ordres, au com-
mandement du sous-officier, commença la dis-
tribution de coups de crosse. Tout le monde est
stupéfait, on se retourne et on demande:« Qu'a-
vez-vous à frapper ? vous voyez que nous allons
tout seuls»; cependant on nous entoure de tous
les côtés, et on nous flanque des coups. bien
entendu — sauve qui peut. Alors les soldats virent
rouge, et poursuivirent les fuyards avec deg injures
grossières, les battant tous et partout, sur la
tête, à la poitrine: ils frappaient aussi ceux qui
tombaient et ceux qui étaient par terre.

Quand on atteignit la porte, on se pressait, et
c'était une bousculade. là aussi le « massacre»
continua.

En voyant du troisième étage ce spectaclesauvage,
les autres détenus enfoncèrent leurs portes et
s'élancèrent à notre secours, et ils avaient déjà
atteint le deuxième étage, lorsqu'ils furent arrêtés
par la foule et les observations des camarades.
Pendant ce temps, depuis le commencement de
l'assommade, le brave sous-lieutenant se tenait à
la fenêtre des water-closets, et observait de là; et
lorsque les étudiants eurent été chassés vers les
portes, il sortit en ricanant d'un air fat. A peine le
dernier fut-il entré dans la porte de la prison,
qu'aussitôt tous les soldats quittèrent la cour, même
ceux qui avaient leur poste tout près de la porte
cochère, et l'on put circuler librementdans la cour,
ce qui fut pratiqué par beaucoup, entre autres par
moi-même.

Il est évidentque i'assommade avait été organisée
de propos délibéré. Ensuite nous avons choisi des
mandatairfs, et nous les avons envoyés auprès du
directeurdela prisonpourdonner des explications;
— là, ce Bielovodsky, sans nier son rire, en fai-
sant remarquer que cela n'avait pas d'importance,
parla surtout du chant, mais qu'est-ce au juste que
l'on chantait, il ne le savait pas. D'une façon générale,
il se conduisit d'une façon dégoûtante.

Dans notre réunion on résolut de réclamer le
procureur, on rédigea la supplique à la cour d'ap-
pel, et l'on décida dp, r,l-p:¡ra-pf une commission de

rédiger un appel au public et au corps des officiers
sur la conduite ignominieuse et infâme de Bielo-
vodsky.

Dans ses explications, il avait dit entre autres
choses que les soldats avaient frappé sans qu'il eneût donné l'ordre et qu'il craignait de sortir parcequ'il pouvait être entouré; le troisième étage l'a-
vait sifflé, injurié, et lui jetait des bouteilles d'en
haut, alors qu'il était déjà dans les cellules. Le di-
recteur est parti chez l'inspecteur des prisons, et
ce qui va suivre, on ne le sait pas. Seulement un arésolu d'exiger du procureur, et auprès du direc-
teur, une enquête sur l'ordre intérieur.

'est-ce pas que c'est gentil. on vous invite à
vous promener, et puis on vous bat. A notre étage
il y en a un grand nombre qui ont reçu des coups,plus qu'au troisième étage : moi, par exemple, qui
écris ces lignes, je ressensune atroce douleur dans
le dos, car c'est mon dos qui a eu le plus à souf-
frir. Dans notre groupe, à quelques exceptionsprès,
presque tout le monde a eu sa part. Je vous prie de
répandre ces nouvelles: il y aun espritgénéral d'ir-
ritation, d'abattement, chacun sent jusqu'aux lar-
mes sa complète impuissance de citoyen de toutes
lesRussies. Tous prennent la plume et écriventsur
cette personnification de la brutalité.

(Lettre d'un prisonnier. — De VEuropéen.)
L'EMEUTE -' DES PAYSANS DANS LE GOUVERNEMENT DE
VORONÈGE. — Tandis que dans les villes sévit la
nagaïka, dans les campagnes rentrent en scène les
verges, un peu délaissées ces derniers temps, à la
suite des protestations de la presse. Tout récem-
ment, pour réprimer l'agitation parmi les paysans
des villages Novy et Staiy KourIac, la police locale,
avec l'assentiment de M. Khvostoff,vice-gouverneur
à Voronège, a cru devoir faire usage de cet instru-
ment de supplice pour faire entendre raison aux
paysans de ces deux villages, lesquels alléguaient
leurs droits de propriété sur vingt-trois mille hec-
tares de terre, qui actuellement sont en la posses-
sion de M. Stankievitch.

En effet, en 1797, peu après son accession au
trône, l'empereur Paul avait fait don de ces terres
au comte Koucheleff-Bezborodko, y compris les
paysans qui les détenaient, libres jusque-là, et qui
de ce chef passèrent à l'état de serfs du seigneur.
Celui-ci les vendit plus tard à un certain Stankie-
vitch, qui entra en possession de toute cette grande
propriété.

D'après un arrangement avec leur propriétaire,
lors de l'émancipation des serfs, ces paysans, au
lieu de verser annuellement la somme exigée pour
la rançon des lopins qu'ils cultivaient, continuèrent
à faire la corvée chez le propriétaire trois à quatre
jours par semaine.

Cependant, ils gardaient la conviction que ces
terres, dont leurs aïeux avaient eu la jouissance,
n'avaient été concédées à un autre propriétaire
que pour une période de cent ans; ce terme passé,
ils devaient naturellement prendre possession du
domaine qui leur revenait de droit.

Le propriétaire et les autorités n'entendirent pas
la chose de cette façon. La troupe fut envoyée pour
rétablir l'ordre. Enfin on eut recours à la fustiga-
tion, à laquelle fut apporté un raffinement inconnu
aux temps les plus obscurs du servage. On employa
pour cette opération des verges qu'on prit soin de
ne pas affranchir entièrement de branches latérales.
de manière à former ainsi de grosses échardes.
L'agent de police chargé de l'exécution supplia ses
chefs en pleurant de le relever de cet office Un au-
tre plus zélé s'y employa si bien, que les patients
perdirent tous connaissance sous les coups. On les
emporta tout ruisselants de sang. Du corps de l'un
de ces malheureux furent retirées plus de quarante
échardes qui s'y étaient enfoncées.

Les officiers eux-mêmes, envoyés avec la troupe,
protestèrent contre ces mesures excessives. Avant
de partir, deux d'entre eux se hasardèrent à apos-
tropher le vice-gouverneur en ces termes: « Votre
Excellence, nous nous permettons d'espérer que le
triomphe de la justice sera dû non à la cruauté,
mais bien aux sentiments d'humanité. » Un autre
protesta en invoquant la loi qui ordonne la présence
d'un médecin dans le cas de l'application du châti-
ment par la fustigation. Un autre encore fut mis
aux arrêts durant trois jours pour avoirprotèsté.

Le lendemain de ces représailles administratives.
les paysans demandèrent au prêtre du village de
dire un Te' Deum sur la place « où notre sang s
été versé », expliquèrent-ils.

Les autorités se plaisant à considérer dans cette
demande le signe du repentir des paysans, ne s'y
opposèrent pas et donnèrent l'autorisation de faiH.



l'office. On"s'.iperçut, mais trop tard,que ce n'était,
là qu'une autre manifestation plus tragique et plus
poignante. ,.)

Malgré ces répressions, les paysans de Kourlac
n'ont pas renoncé à la revendication des terres
dont ils se croient propriétaires légitimes et ils se
proposent d'y faire leurs semailles.

L'ordre n'étant pas entièrement rétabli, les trou-
pes n'ont pas été rappelées.

Au château, ce sont des fêtes qui se succèdent,
auxquelles sont conviés les représentants de l'auto-
rité.

Parmi les émeutiers, douze hommes qui ont subi
la peine de fustigation seront traduits devant le
tribunal, dont un vieillard de quatre-vingts ans.

Cependant les esprits, loin d'être apaisés, sont
plus que jamais surexcités. Huit jours après écla-
tait une nouvelle révolte et les paysans réussissaient
à chasser la troupe de leurs villages. Un escadron-
de cavalerie vient d'être envoyé pour remplacer les
fantassins.

Le mécontentement et la surexcitation des esprits
gagnent aussi les villages avoisinants dans lesquels
lespaysans font des revendicationsde toutes sortes.

Le Comité local du Parti ouvrier russe à Kos-
troma vient de lancer une proclamation qui porte
en tête: « Le 19 Février. » Après avoir fait l'ana-
lyse descauses qui ont amené l'abolition du servage
en Russie, parmi lesquelles l'état arriéré du pays
au point de vue économique, la guerre de Crimée,
la nécessité du développement de l'industrie natio-
nale. ce qui impliquait le travail libre, lesdifficultés
financières dans lesquelles se trouvait alors le
gouvernement, enfin les révoltes des paysans tou-
jours plus fréquentes, le Comité envisage l'état
actuel des choses, cette forme nouvelle de
l'esclavage auquel le peuple est astreint de par

l'exploitation capitaliste dans les villes et seigneu-
riale dans les campagnes et, d'autre part, par le
joug du gouvernement qui pèse sur lui. Le Comité
fait des vœux pour la libération des ouvriers dans
les fabriques et pour la conquête complète de leur
indépendance. « Mais, conclut-il, ce nest pas de la
grâce du Petit Père, ce défenseur des capitalistes
et des seigneurs, que les ouvriers peuvent attendre
leur émancipation. Ils la conquerront par leurs
propres efforts dans une lutte sans trêve. Vive le
mouvement ouvrier! Vive le Parti socialiste-dé-
mocratique russe qui le guide! Vive la liberté poli-
tique!»

(L'Européen, 3 mai.)

CORRESPONDANCESETCOMONICATIONS

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 10 mai. — Tirou: Le Chômage et ses

conséquences.
Lundi 12. — Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 14. — Albert Métin, professeur agrégé

d'histoire: Histoire de la troisième République: VII.
de 1889 à 1900.

Jeudi 15. — Cours de diction, par M. Lancy.

**#
L'Education libre du IIIe. — Les camarades

ayant des volumes de la bibliothèque sont invités à
les rapporter les mercredis et samedis, de 8 heures
à 10 heures, et lesdimanches jusqu'à midi chez le
camarade Daviet, 26, rue Chapon.

Dimanche 25 mai, ballade de propagande à Bré-
vannes.

*
+*

La dernière réunion de la campagne abstention-'
niste menée dans le onzième arrondissement par
quelques camarades aura lieu le vendredi, 9 mai,
au préau de l'école, 109, avenue Parmentier.

Les camarades Paraf-Javal, Dubois-Desaulle, Gi-
rault, Prost, Buteaud, Libertad développeront leurs
idées.

Les camarades de toutes opinions, spécialement
les socialistes révolutionnaires, sont priés d'y assis-
ter.

*
**

Bibliothèque Communiste du XVe, rue de l'Eglise,
38. — Tous les jeudis, à 8 heures et demie, causerie
par un camarade.

Communications diverses et prêt de livres.

*
* *

Getmitial, Université populaire de Nanterre, 37,
rue Sadi-Carnot, à l'occasion du deuxième anni-
versaire de sa fondation, matinée avec spectacle
et chants.

Les Universités populaires de Paris et de la ban-
lieue assistent à cette fête laquelle resserrera
encore les liens de fraternité et de bonne camara-
derie qui unissent déjà toutes les Universités popu-
laires.

Lescamarades désirantpasser lajournéepourront,
en apportant leurs vivres, déjeuner et dîner à Ger-
minal.

*
» *

AMIENS. — Dimanche 11 mai, Assemblée générale
de la Coopérative l'Union. Conférence à 2 heures:
L'abolition de la peine de mort civile et militaire.

* *

CHALON-SUR-SAÔNE. — Réunion tous les samedis à
8 heures du soir, salle Fourier.

Prêt de brochures.
*

*«
ROUBAIX. — Salle Narcisse Leplat, rue Sébastopol,

38, dimanche 18 mai 1902, à 6 heures précises du
soir, grande fête familiale et d'éducation populaire,
absolument privée, en souvenir des journées san-
glantes de mai.

Conférencè et représentation dramatique.
Ou peut se procurer des cartes chez Béranger, 38,

rue Paul Bert.
*

*»
MARSEILLE. - Le camarade Pottigny nous fait ob-

server que ce n'est pas 50 fr. qu'il leur faut pourl'affaire Courtois, les frais de procès seulement se
montent à 150 fr., sans compter l'aide à apporter
au camarade.

*
*

BRUXELLES. — Les libertaires se réunissent tous
les samedis, à 8 heures du soir, chez J. Baré,
Chaussée de Forest, numéro 18, à Saint-Gilles.
Discussion sur les points: Propagande et Tactique.

BIBLIOTHÈQUE LIBERTAIRE

Dimanche dernier, il a été décidé d'acheter:
L'Origine des espèces, de Darwin — Le Monisme, de
HæckeI. — L'état de nos connaissances, du même —Education individuelle et hérédité, de Le Dantec —et Le Temple enseveli, de Maeterlinck.

CeS volumes, une fois lu* par les souscripteurs,
seront ensuite prêtés gratuitement au public.

*
**

Il a été donné à la bibliothèque: Dans les Balkans
— Le Colosse Moscovite trébuche, par Mony Sabin,
don de l'auteur.

Par l'auteur:
Toi — Instants de ville — La légende blasphémée-Lejour qu'on aime (vers), par Georges Pi oc

BOITE AUX ORDURES

Depuis quelque temps se publiait en italien, à
Genève, une petite feuille (t) dont on ne saurait
dire trop de mal. C'était uae sorte de Père Duchêne
ressuscité, une de ces élucubrations d'énergu-
mènes qui vomissant la discorde,. u

VAN DER VLUGT.
(L'Européen, 3 mai.)

DERNIÈRES PUBLICATIONS

-Autour d'une vie, parKropotkine, franco. 3»
Les Aventures de Nono, J. Grave. 2.75
La Colonne,Descaves. 2.75

(1) C'est du Réveil publié pir les amis de Genève qu'ils'agit.

Le Tréteau électoral, Léooard, couverture
de Heidbrinck.0.15

L'Election du Maire, Léonard, couv. de Val-loton0.15
Organisation, initiative, cohésion, J. Grave,

couv. de Signac.,. 0.15
La Grève des électeurs, Mirbeau, couv. deRoubille0.15

Lithographies:
L'Assassiné, de L. C. Dissy. i.40
La Jeune proie, Lochard. —Les Bienheureux, Heidbnnck. —Les Défricheurs,Agar. —Ceuxquimangentlepainnoir,Lebasque. -LeCalvaireduMineur,Couturier—
Education chrétienne, Houbille. —,

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
De chez Stock: Quesnay de Beaurepaire, par le ca-pitaine Paul Marin; 1 vol., 3 fr. 50. -FélixFaure,

1vol.,3fr.50.
Dans les Balkans. — Le colosse moscovite trébuche,

2 brochures par Mony Sabin, en vente 244, rueSaint-Jacques.
El Llantodel Alba,par Felipe Cortiélla; brochure,

tipografia « l'Avenç », Ronda de la Universidad, 20,
Barcelone.

La Fin du chômage,par E. Pacault, lbroch., 1 fr.,
chez l'auteur, 10, 'rue Saint-Bon.

A bas la caserne, par U. Gohier, 1 vol., 3 fr. 50, à
la Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

A voir:
L'Assiette au beurre, n°57.

—————— ——————

PETITE CORRESPONDANCE

Cercle l'Initiative, Verviers. — Convocation trop tard.
Mardimatin.

B. F., à Lisbonne. - La Revue Bleue coûte 0 fr. 50. -
Vous aurez le numéro en le demandant à l'éditeur
Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.

E. S., à Etampes. — Le numéro 1, c'est Patrie et In-
ternationalisme, épuisé.

D., rue C. — Avec votre envoi, cela fait 2 fr. 50.
M. V., à Thuir. — C'est l'édition russe qui est à 2 fr.
L. — Oui, il en a pris cent.
B., à Roubaix. — Cela va bien. Voulez-vous nous

envoyer des Peste en échange de nos dernières bro-
chures ?

D., à Beauvais. — Oui, nous attendrons.
M., à Montner. — La première, oui. La seconde,

adressez-vous à Robin, 5, passage du Surmelin.
Reçu pour la liberté d'opinion (détenus) : Papillsn,

1 fr. — Fr., 1 fr. — Pour les camarades espagnols :Saleux :Pour elle, toujours, un solidaire, 0 fr. 50;
Pour détruire l'armée, 0 fr. 25; La liberté d'opinion
de Saleux, 2 fr. ; Un soldat de la Révolution, 1 fr. ;Fraternelle poignée de main aux camarades d'Espagne,
0 fr. 50; Pour supprimer les policiers, 0 fr. 50;
Jeunesse libertaire dAmiens, 8 fr. 15; Les employés
dela Coopérative l'Union, 2 fr. 65. Ensemble : 15 fr. 15.-Total: 17 fr. 15. — Listes précédentes: 17 fr. 15.
Encaisse: 34 fr. 30.

Reç*u pour Courtois, F., 2fr. — D. F. B., Allemagne,
2fr.

Nous avons reçu du Groupe d'éducation sociale de
Clarens 50 fr. pour ceux de Barcelone. Les ayant expé-
diés de suite à la Revista Blanca, nous ne les faisons
pas figureren compte.

Reçu pour le journal: Jeanquimarche, 20 fr. — L.
M., 2 fr. 50. — D., à Zurich, 1 fr. — F., 3 fr. 80. — P.,
à Mouy. — R

,
à Warigny, 2 fr. — A. G., 0 fr. 50. —Bruneteaux, 1 fr. — H. G., 0 fr. 50. — J. d'il., à Gand,ifr.-Merci à tous.

G., à Istres. — P., à Beauville. — P., à Liège. — L.,
au Havre. — V. D, à Amsterdam. — J. S., à Dordrecht.- N., à Berne. — E. P., à Vienne. —O. K., à Genève.- V., àTulle. — L. B. T. — A. M., à Lisbonne. — D.,
rue M.- V. D., à Paris. — J., à Charolles.-B.,à New-
York. — G. H., à Amiens. — Reçu timbres et man-*dats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




