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J'ai essayé de montrer dans un précédent
article, que l'on ne pouvait et ne devait enlever
à qui que ce soit le droit d'enseigner. Même sous
le beau prétexte de combattre les entreprises
cléricales. Car pour lutter contre les ennemis
de la liberté on n'a rien trouvé de mieux encore
que la liberté. Il faut non seulement que
tous ceux qui veulent enseigner le puissent,
mais que tous ceux qui remplissent aujourd'hui
cette fonction soient laissés libres de parler et
d'agir,à l'école et ailleurs,selon leur conscience.
Enlever ce droit aux maîtres de la jeunesse,
c'est extirper de l'homme, avant d'en faire un
éducateur, ce qu'il y a de meilleur en lui, c'est
le rabaisser au rang d'un automate, d'un man-
nequin sans vie. Rien deplus faux, de plus im-
moral et dangereux que la théorie de la neu-
tralité universitaire.

Mais un débat purement politique ne règle
pas toute la question de l'enseignement. Reste
le côté pédagogique, et c'est de beaucoup le
plus important. Ce côté de la question a été
soulevé aussi à la Chambre et on pouvait s'at-
tendre ici à une discussion intéressante. Depuis
trois ans, en effet, on enquête auprès des hom-
mes réputés les plus compétents et les résultats
de l'enquête remplissent, paraît-il, cinq gros
volumes, in 4°.

Je dis: paraît-il. Car je n'ai pas eu entre les
mains ce formidable document, et il n'y a pasbesoin de l'avoir pour se convaincre qu'un si
gros effort en apparence est dénué en réalité de
tout espèce d'importance. Il suffit de lire le ti-
tre seul des réformes projetées.

L'enseignement sera-t-il moderne ou clas-
sique, professionnel ou de culture générale?
Les sciences auront-elles le pas sur les lettres,
les langues vivantes sur les langues mortes ouinversement? Les cycles d'études seront-ils or-
ganisés de façon que l'élève puisse quitter le
collège plus tôt ou plus tard selon la profession
à laquelle il se destine ? Les programmes doi-
vent-ils être uniformes ou varier avec les ré-
gions? En un mot, Que faut-ilenseigner? Voilà
la question d'où l'on ne sort pas, la question
générale dans laquelle toutes les autres sont
contenues, l'unique problème en face duquel
on pense se trouver.

Mais Comment faut-il enseigner? personne
n'y songe. C'est pourtant le vrai, le grand, le
seul problème pédagogique. Que vous appre-
niez à quelqu'un l'histoire ou l'agriculture, la
littérature ou la chimie, l'algèbre ou le grec,
vous pouvez le faire de deux façons, l'une qui
fortifie le jugement, l'autre qui l'atrophie et le
fausse dans son germe, l'une qui attache pour

toujours l'élève à l'ordre de connaissances que
vous ouvrez pour la première fois devant lui,
l'autre qui l'en dégoûte à jamais.

La pédagogie consiste précisément à recher-
cher, formuler et appliquer autant que faire se
peut la première de ces méthodes.

L'école ne peut pas tout apprendre, elle ne
peut même apprendre, relativement à la somme
du savoir actuel, qu'une fraction ridiculement
restreinte de ce savoir. Mais elle est tenue, par
contre, de donner à l'élève le goût et le moyen
de savoir, c'est-à-dire de l'intéresser le plus
réellement possible au plus grand nombre de
manifestations possible de l'activité humaine,
en même temps que de le pourvoir d'une intel-
ligence robuste, d'une logique sûre, outils in-
dispensables pour l'étude.

Le cerveau de l'enfant n'est pas un grenier
où il s'agit de resserrer le plus de blé et de four-
rage possible, une armoire dont il faut garnir
à la hâte planches et tiroirs.

C'est un organe vivant, c'est-à-dire un méca-
nisme extraordinairement délicat et impression-
nable, qu'un rien détraque et dévie, une méca-
nique susceptible de se fortifier, de s'améliorer
selon la façondontonlaconduitetletravailqu'on
lui demande. Il faut donc avant tout savoir
comment s'approcher de ce fragile mécanisme,
etcomment le mettre en branle sans encrasser,
ni abîmer ses rouages.

Et le cerveau, la faculté de connaître et de
juger ne sont pas seuls en cause. Avant d'être
un futur médecin, un futur cultivateur ou un
futur menuisier, l'éoolier est un petit homme,
un étudiant, malgré lui, de la terrible science
de vivre et l'école manque à sa fonction es-
sentielle si elle n'inculque pas à l'enfant le sens,
l'amour, l'enthousiasme de la vie et de l'huma-
nité. C'est à ce point de vue qu'elle doit établir
le contact entre l'élève et le savoir humain.

Chaque branche de ce savoir comporte son
émotion, sa poésie. En histoire c'est la chaîne
de solidarité qui nous unit à ceux qui ont peuplé
le monde avant nous, la curiosité de connaître
ce qu'ont voulu et cru, aimé et haï, redouté et
espéré ceux qui nous précédèrent dans la vie et
l'action. En astronomie ce sera la joie orgueil-
leuse de saisir l'agencement des mondes et les
lois harmonieuses de leurs révolutions, l'étonne-
ment devantlesproportions gigantesquesde tout
ce que nous aurons à étudier; en biologie l'ingé-
niosité infinie, les ressources sans nombre de
la vie, si étonnammentsemblable et diverse tout
ensemble à chaque degré de l'échelle, en litté-
rature l'enthousiasme devant les actes de
l'homme et ses passions, reproduits, exaltés,
magnifiés par l'art. Provoquer chez l'élève,
ces différents ordres d'intérêts et d'émotions,
tout disposer pour que ces initiations succes-
sives-aient lieu dans les meilleures condilions

possibles, tel devrait être le premier et le cons-
tant souci du professeur.

Hélas!
Que ceux qui ont fréquenté un établissement

d'instruction secondaire se rappellent, par
exemple une classe de physique. Un monsieur
fort instruit et convenablement nanti de di-
plômes fait un cours en l'assaisonnant des
expériences prescrites. Pendant ce temps quel-
que-uns de ses élèves dorment ou lisent des
romans, un certain nombre font semblantd'écou-
ter, le reste écoute, cherche à comprendre,
comprendmême. Mais combien sont réellement
intéressés, émus, émerveillés? Voilà une ques-
tion bien embarrassante, j'imagine, pour plus
d'un professeur.

Dès que les élèves s'ennuient, il faudrait que
le maître puisse leur dire: « Mes enfants, nous
ne faisons rien de bon. Je vais réfléchir au
moyen de vous enseigner cela d'une façon plus
attrayante. En attendant, allons nous pro-
mener. » Tout le monde sait combien nous
sommes encore loin de telles mœurs scolaires.

Si vous rencontrez un garçon d'intelligence
moyenne au sortir de ses études, liez conversa-
tion avec lui, mettez-le sur un sujet non rabâ-
ché à l'école, où il ne puisse servir ni opinions
toutes faites, ni raisonnements appris, vous
serez presque toujours étonné du peu de soli-
dité de sa jugeotte, de la naïveté de sa logique.
C'est que ceux qui ont fait l'éducation intellec-
tuelle de ce jeune homme ne se sont presque
jamais préoccupés de ménager à son cerveau
les vraies gymnastiques, les seuls exercices par
lesquels il aurait pu se fortifier.

En une récente et très remarquableétude (1),
M.Roorda van Eysinga dénonce, comme une
chose infiniment nuisible, la « Notion du Parfait
dans l'enseignement ». Tous ceux qui enquê-
tent, rapportent et légifèrent, en matière d'ins-
truction, auraient là de quoi méditer. On veut
présenter à l'élève, dit l'auteur, en substance,
une vérité complète, absolue, définitive, une
science toute faite, achevée, parfaite en quan-
tité et en qualité, on lui offre en grande pompe,
comme un précieux cadeau — fichu cadeau, en
réalité-, lafine fleur et la quintessence du
savoir humain. On lui enseigne constamment
« les vérités des autres» au lieu de l'inviter à
découvrir une vérité qui serait un peu sa vérité,
au moyen d'une méthode qu'il perfectionnerait
lui-même, peu à peu. On a peur du beau tu-
multe, dela cacophonie qui éclaterait soudain,
parmi l'ordre traditionnel et la discipline impo-
sante, si toutes ces jeunes intelligences se met-
taient clopin-clopant, trébuchantet se relevant,
à la poursuite du vrai, chacune à sa facon et à
son allure. Il est vrai que, de la sorte, on n'ar-
riveraitpas souvent à la fin du-cours complet,

(T Revue Blanche, 1" avril. La notion du Parfait
dans l'Enseignement.



et le cours complet est encore un des grospré-
jugés qui pèsent sur l'enseignement d'aujour-
d'hui.

Tout cela est terriblementexact. L'Ecole mo-
dernea donc besoin, avant tout, d'un peu de
liberté. Telle est l'unique, la seule réforme. Au
point de vue pédagogique, comme au point de
vue politique, voilà le mot de l'énigme. Liberté
t'our l'élève de se montrer tel qu'il est, et de
¡p('ogresser vers le savoir, selon sa propre loi,
ses propres forces, non plus sous l'autorité
étouffante d'un ordre imposé, d'une formule
établie au nom de la notion du Parfait et de
l'Absolu. Liberté pour le maître d'avoir recours
à tous les moyens nécessaires pour développer
et. intéresser l'élève.

On répète toujours que l'éducation est une
expérimentation de tous les instants. Il faut
en dire autant de l'instruction. Mais com-
ment le maître sera-t-il docile aux indica-
tions des expériences qu'institue sans cesse
la pratique de son art, si tout, pour lui, est
étroitement, minutieusement réglé d'avance
par les grands lamas qui trônent au sommet de
la hiérarchie? Si l'heure des cours est fixée
comme les matières à enseigner et la façon de
les enseigner? Si toute initiative, toute bonne
volonté sont emprisonnées entre les murs d'un
emploi du temps et d'un programme? Aucun
jardinier n'accepterait Félève d'une plante un
peu délicate, s'il n'était libre de régler, selon
ses observations, la composition de sa terre, les
doses de soleil, d'air et d'humidité voulues,
d'enlever et remettre, comme il l'entend, les
châssis de la serre. On a obligé chaque jour
des milliers d'hommes à remplir cette besogne
détestable de mauvais jardiniers de la plante
humaine. Et l'on se plaint ensuite que les ré-
sultats obtenus ne soient pas brillants!

Si vous voulez que l'enseignement remplisse
enfin son rôle, c'est-à-dire soit avant tout une
prise de possession enthousiaste du monde et
une éducation du cerveau, il faut se débarrasser
des servitudes de toutes sortes qui l'empêtrent
encore. Car l'Ecole est encore esclave, esclave
de vos règlements, de vos hiérarchies, de vos
programmes, de vos méthodes autoritaires et
mystiques. On n'y donne plus les verges, on
n'y met plus au cachot. Mais mille entraves
stupides empêchent les jeunes intelligences de
se développer sainement et sûrement, de s'é-
lancer pleines de joie et de bon vouloir vers les
merveilles qui les sollicitent.

Peut-on espérer que TEtat consente à briser
ces entraves? Ne faut-il pas attendre cette
profonde réforme de la seule initiative privée?

CHARLES ALBERT.

LE RÈGNE DE LA POLICE

Samedi, allant à labibliothèque Forney, je m'avi-
sai d'entrer dans le préau de l'école où se tenait une
réunion électorale, qui était abstentionniste mais
aurait pu tout aussi bien être nationaliste, socialiste
ou défense républicaine.

J'y commis ce crime d'y prendre la parole pour
faire un parallèle entre le collectivisme et le com-
munisme et de ne pas cacher mes préférences pour
ce dernier système; sans me prononcep toutefois,
l'idée ne m'en étant pas venue, sur les moyens paci-
fiques ou violents de l'établir. De sorte que je ne
me montrai même pas révolutionnaire.

A la sortie je fus suivi par deux individus. Après
les avoir promenés 1 heure 1/2 dans le quartier,
j'arrivai à en perdre un dans le Métropolitain. Le
second, inspecteur de la sûreté, après avoir failli
se casser les pattes parvint à me suivre et à me con-
duire au poste de la rue de Montreuil où je dus dé-
cliner mes nom, qualité et adresse sous MENACE
D'ÊTRE ENFERMÉJUSQU'AU LUNDI MATIN, pour être mis à
la disposition du sieur Fouquet, si ces renseigne-
ments semblaient inexacts.

Ainsi le premier sbire venu peut,de sa propre
autorité, faire renfermer un citoyen qui n'a com-
mis aucun délit. On s'en est tenu fort heureusement
à la menace. Mais le sieur Fouquet saura que je ne

suis pas la domestique innocenteà qui on faitsigner
l'aveu du vol d'un bijou retrouvé le lendemain par
sa propriétaire. Quand on voudra me mettre à l'om-
bre sans me poursuivre, c'est moi qui poursuivrai
tt l'on vérra si c'est légalement ou non qu'on ré-
tablit l'ancienne lettre de cachet. Si toutes les vic-
times regimbaientautant, que je me propose de le
faire si le fait se renouvelle, il y a longtemps que
nous en aurions fini avec cet odieux système d'igno-
ble mouchardage.

P. S.-Des gens,bien mal informésprobablement,
m'ont affirmé que nous avions un ministère de
« défense républicaine» et que 2 socialistes y figu-
raient! Ils ont ajouté qu'une ligue dite « des droits
de l'homme Ms'était constituée pour faire respecter
la déclaration de ce nom, notamment l'article
reconnaissant, la liberté de conscience et de réu-
nion!! Ceux qui m'ont affirmé cela doivent être
d'aimables farceurs.

J. VALLETY.
Professeur de mathématiques.

113, Boulevard Soult, Paris.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Georges Clémenceau vient d'être élu sénateur du

Var.
A la Chambre, pendant plusieurs années, son

action fut celle de tous les parlementaires et ne
donna pas plus de fruits, que je sache. Depuis qu'il
en était sorti, il avait acquis, simple écrivain, une
influence considérable sur une partie du public,
exercé une véritable impulsion sur la marche des
idées et des choses, notamment aux jours de l'af-
faire Dreyfus. Il semblait dégoûté de la politique,
et voici qu'il entre au Sénat.

Sans doute pense-t-il y pouvoir déployer une
meilleure activité qu'à la Chambre? Evidemment,
il y a partout quelque chose à faire, même dans
les milieux politiques. Nous ne nions pas qu'il y
aitdes paroles de vérité à faire entendre, au Sénat
comme ailleurs. Nous nous demandons seulement
si l'œuvre de Clémenceausénateur vaudra jamais
celle de Clémenceau écrivain; nous nous de-
mandons s'il n'est pas plus urgent, pour un
homme de pensée, d'apporter des réformes pro-
fondes dans les idées du public, que de coopérer à
quelques améliorations

@

législatives; et si la seconde
de ces deux tâches — à supposer qu'en les puisse
poursuivre parallèlement—ne nuira pas à la pre-
mière, ou même ne la contredira pas?

C'est une expérience qui, avec un homme de la
valeur de Glémenceau, va être très intéressante à
refaire, une fois de plus.

**
A la suite d'un article d'Ernest Vaughan, décla-

rant qu'à tout prendre il vaut encore mieux voter
pour Jaurès que pour le marquis de Solages, Urbain
Gohier lui a envoyé sa démission de rédacteur à
l'Aurore, avec ce motif: « Si vous aviez été le
rédacteuret moi le directeur, je vous aurais donné
congé. »

Yaughan fait observer, non sans raison, que
« c'est une manière peu banale de respecter la
liberté d'autrui. — Urbain Gohier, écrit-il, ne croit
pas pouvoir me permettre de dire ce que je veux
dans le journal que j'ai créé et où je lui ai laissé
dire tout ce qu'il a voulu. »

Gohier a en effet un drôle de caractère: il ne
souffre pas une minute chez les autres ce qu'il
revendique constamment pour lui-même. Ainsi, il
trouve très bon de critiquer avec acharnement les
socialistes, et n'accepte pas le reproche de faire le
jeu de la réaction; mais il trouve fort mauvais que
des anarchistes aillent le contredire dans ses
réunions, et les accuse de servir les intérêts des
réactionnaires. (On se rappelle que ce fut là l'ori-
gine de sa querelle avec les Temps Nouveaux).

Sa conduite indigne envers nous ne nous ferapas
nous réjouir deson départ, et ne nous empêchera
pas de reconnaître son talent d'écrivain, sa valeur
de polémiste et les grands services qu'il a rendus à
la cause antimilitariste. Il a souvent raison, s'il a
quelquefois tort. Mais eût-il encore cent fois plus
raison, que cela ne l'autoriserait pas à faire le dic-
tateur et à imposer silence aux autres opinions, alors
qu'on laisse à la sienne toute licence de s'exprimer.

C'est très joli de savoir faire respecter sa liberté ;

mais si l'on veutêtre mûr pourunesociétéd'hommes

libres, il ya encore une vertu qu'il faut acquérir, le
respect de la liberté d'autrui. Ch.

***
Puget-Ville, 26 mars 1902

La crise vinicole sévit dans notre région, mais
moins forte que dans les contrées où le vin est la
seule production du sol. -4Mt

Dans ces contrées, qui comprennent quatre dé-
partements, d'après les on-dit des journaux, ceux
qui font la grève des impôts se comptent par des
dizaines de mille.

Le Var est vignoble, outre cela, il y a des forêts
de chênes-lièges et autres' bois productifs; sans
compter les fruits et légumes, et l'olivier, qui joue
un grand rôle dans la production, des huiles de
Provence.

Malgré cela, la situation est très lamentable,
puisque les gros proprios qui n'ont pas de fonds de
roulement, un capital en argent, sont tous dans
une situation voisine de la défaite. Ces gens-là font
faire tous leurs travaux des champs, et comme
l'agriculture est devenue une culture bourgeoise
qui exige des soins plus délicats et plus assidus
qu'aux temps passés, ils ne peuvent arriver à équi-
librer leur situation, et les dépenses sont plus fortes
que les rendements. Et puis ils dépensent plus que
les petits proprios qui, eux, fournissent eux-mêmes
la plus grande partie de leur main-d'œuvre.

En un mot, mauvaise situation. Les élections
approchent; cela ne guérira pas le mal, puisqu'on
dit: « Aux grands maux les grands remèdes. »

V. B.

¥ +

Mouvement ouvrier. - L'agitation ouvrière
provoquée par l'application de la loi sur la durée
du travail continue toujours plus vive. Ce n'est que
grèves aux quatre coins de la France, et l'espace
dontje dispose ici, ne suffirait pas pour les Signa-
ler toutes. On ne peut vraiment expliquer que par
un parti pris les refus opposés par les patrons de
faire droit aux réclamations de leurs exploités. Il
nous fait plaisir de le constater ici; la bourgeoisie
— qui, il est vrai, compte sur l'inaction du pou-
voir — ne se gêne pas pour résister aux lois qui ne
lui plaisent pas, et il serait à souhaiter que les tra-
vailleurs puisent là un exemple pour l'avenir.

Comme j'ai essayé de le démontrer la semaine
dernière, cette résistance provient d'un mauvais
calcul et d'un mauvais vouloir, mais le fait n'en
subsiste pas moins. Les prétextes invoqués et les
refus de faire droit aux demandes des travailleurs
sont divers; en voici quelques-uns:

« A Reims, où la grève est à peu
@

près générale
parmi les ouvriers et ouvrières de l'industrie lai-
nière, ceux-ci réclament un salaire égal à celui
d'avant l'application de la loi, et refusent, par con-
séquent, la diminution que voudraient leur impo-
ser les patrons. Des meetings en plein air ont lieu
chaque jour, otles grévistes parcourent la ville, en
cortège. Cela ne semble pas plaire aux patrons qui
réclament d'être « protégés». Leur idéal est de voir
transformer leurs usines en camp, comptant que
cela impressionnera les travailleurs et les incitera
à reprendre plus vite le licou. En tous cas, voici
quinze jours de grève, et il y a à peine quelques
défections. Mais comme tout a une limite, beau-
coup d'ouvriers, au cas où ils seraient contraints à
reprendre le travail, aux conditions des patrons,
semblent bien décidés à « saboter« le travail aussi
consciencieusement qu'ils le pourront. Cette.me-
nace, si elle est mise à exécution, amènerait les
patrons à résipiscence, croyons-nous, dans le plus
bref délai. Le sabotage, difficilement applicable,
dans bien des cas, est bien de mise ici.

A Roubaix, à Tourcoing, de nombreuses usines
ont arrêté le travail; toutefois, dans quelques-unes,
les ouvriers et ouvrières ont obtenu satisfaction et
recevront pour 10 h. 1/2 le même salaire que pour
11 heures. Et ce ne seront pas les patronsqui y
perdront, nous en sommes certains.

A Saint-Dié, à Golbey, près Epinal, à Croix (Nord)
à Brest les patrons ont trouvé un « truc» ils mena-
cent de renvoyer les apprentis et les jeunes gens
de moins de 18 ans, les ouvriers, pour la plupart
pères îdes apprentis et des jeunes gens, protestent
et ne comprennent pas que cela ne peut être qu'une
feinte de la part de leurs exploiteurs. Les apprentis
sont en effet utiles, indispensables, c'est la chair à
exploitation de demain, et les patrons savent bien
qu'en les renvoyant pour pouvoir continuer à faire
de longues journées à leurs ouvriers, c'est à eux-



mêmes qu'en définitif ils feraient tort. Une industrie
qui cesserait de faire des apprentis se tuerait elle-
même, la ficelle est par trop visible, et les travail-
leurs dupes, une fois de plus, des manœuvres patro-
nales feront sagement de profiter de l'occasion qui
leur est offerte de diminuer leur temps de travail
tout en exigeant un même salaire, et les patrons
seront encore bien contents de conserver les
apprentis.

A Limoges, les patrons essaient de profiter de
l'application de cette fameuse loi pour supprimer
quelques libertés qui ont existé de tout temps
chez les ouvriers céramistes et porcelainiers.

Les ouvriers résistent contre l'application de ces
nouveaux règlements draconiens, et la grève qui
est à peu près générale atteint près de 1.000 travail-
leurs. Les patrons, dans l'espérance de jeter le
trouble, de se rallier les timides, font courir le
bruit que si le travail n'était pas repris à bref délai
ils cesseraient toute fabrication, mais les ouvriers
ne voudront pas être dupes et leurs exploiteurs en
seront, une fois de plus, pour cette tentative de
chantage nouveau jeu.

Je me suis contenté de citer les principaux pré-
textes employés par les patrons pour se refuser à
diminuer la journée de travail, ce qui serait cepen-
dant pour eux une garantie pour l'avenir. Les pré-
textes pris dans les quelques exemples cités se
répètent dans maints endroits. Toujourslesmêmes
ou avec quelques variantes. Voici, à ma connais-
sance, les principaux centres de grève outre ceux
cités plus haut:

Dans les moulinages, à Privas, Aubenas, Vais,
Entraigues, Laviolle, à Saint-Quentin, à Annecy.
A Lyon et les environs, à Beauvais, à Louviers,
à Lure, etc., etc.

Toutefois, je dois déclarer que dans certains
endroits, les patrons veulent bien accorder satis-
faction à leurs ouvriers, mais on ne pourra juger
de l'ensemble que lorsque l'Office du travail pu-
bliera un état général des grèves du mois, j'y
reviendrai alors.

P. DELESALLE.

Espagne.
On manque de bien des choses en Espagne, mais

en particulier on manque d'écoles pour le peuple.
Pour prendre un fait précis, à Jerez, ville de

70.000 habitants environ, ona1 école d'adultes,
9 écoles primaires et 3 asiles pour les tout petits. Il
y a en outre, 50 écoles privées, et, naturellement,
par leur prix, parfaitement inaccessibles aux en-
fants des travailleurs. On'voit d'ici comment le suf-
frage universel, illusoire en tous pays, est en Es-
pagne une énorme blague, dépassant les dimensions
ordinaires, vu le nombre des illettrés. Encore faut-
il noter que les gages des instituteurs publics étaient
jusqu'ici à la charge des communes qui ne les
payaient pas. On leur donnait de temps en temps
un petit à compte, pour qu'ils ne crèvent pas com-
plètement. Le ministère Sagasta, — on dittoujours
qu'il n'a rien fait, c'est injuste — a fait pour eux
quelque chose. Il a fait charger l'Etat de leur four-
nir leur salaire. Le budget de l'instruction était en
1901 de 17 millions de francs. Il est en 1902 de
43 millions. Celuides cultes est d'environ 70 mil-
lions. Enfin, convenons qu'il ya tout de même un
ministre qui a fait quelque chose en Espagne pour
l'enseignement du peuple. A peu près comme si,
pour chauffer quelques millions d'hommes grelot-
tant de froid, on allumaitun rat de cave. Ça n'est
pas lourd, mais pour un ministre, il faut être in-
dulgent.

Heureusement le peuple commence à faire lui-
même ses affaires. Malgré l'incurie et la mauvaise
volonté de l'Etat, le nombre des illettrés a tout de
mêmeconsidérablement diminué pendant les der-
nières années: parce que les sociétés ouvrières de
résistance, objets des persécutions attentives et
acharnées des patrons et des autorités, ont organisé
des écoles laïques pour les enfants des travailleurs
faisant partie des sociétés; sur leur salaire déri-
soire, ils trouvent cependant moyen de payer l'é-
cole, ses bâtiments, les maîtres, l'entretien.

Un bel exemple à méditer.
M. L.

Belgique.
BRUXELLES, 6 avril. — Une lettre envoyée par moi

de Paris à. (en février) lui est arrivée ouverte.
Elle contenait un manifeste. Le facteur lui fit

remarquer qu'elle était ouverte à l'arrivée.
Ils ne l'avaient même pas refermée! pourquoi se

gêner?
Lors de mon arrestation, Lépine me disait:

« Quand on gagne bien sa journée, on n'écoute pas
les conseils des papes de l'anarchie; écoutez-moi,
ne vous occupez plus de cela. C'est bon pour les
sans-travail, les miséreux! » miséreux, m'y voilà,
par la volonté de Lépine. Avec son autorisation et
suivant ses conseils, puis-je maintenant faire de
la propagande, possible aux seuls sans travail?
C'est peut-être cela qu'il voulait, c'est à croire?

SCARCERIAUX.
*

* *

Nous assistons ici à un mouvement des plus
graves. Voilà deux mois que les chefs socialistes
chauffent à blanc l'opinion publique afin de conqué-
rir le suffrage universel, mais ils ont été désagréa-
blement surpris en constatantque les masses se sont
ébranlées avant que le mot d'ordre ait été lancé par
les dirigeants du Parti ouvrier.

Le mouvement a pris un développement très
rapide et très prononcé. A l'heure où je vous écris
(lundi soir)on compte plus de deux cents.blessés et
une dizaine de morts! lit dire qu'il n'y a que trois
jours que l'on manifeste!

Le moment est grave, tragique même, et il est
probable que de véritables massacres auront lieu
cette semaine. La grève générale vient d'être pro-
clamée et elle sera certainement complète dans un
jour ou deux. Les chefs socialistes prêchent le
calme à outrance mais cette fois ils ne sont plus
écoutés, ils sont débordés et la masse commence à
se ruer sur les gardiens de l'ordre.

Je dis que des massacres auront lieu et sans être
prophète, sans se croire infaillible, on peut l'affir-
mer. Le peuple belge est essentiellement pacifique,
mais nous assistons à une telle explosion de rage
de part et d'autre que des conflits éclateront malgré
tout le calme prôné. Nous avons vu le grand chef,
le leader incontesté: Vandervelde, ballotté entre
les argousins et les manifestants sans que les uns
ni les autres prêtent l'oreille à ses paroles d'apai-
sement.

Il faut dire que le calme n'est plus possible! Les
agents, les gendaimts, les gardes-civiques volon-
taires, (appelés chasseurs-éclaireurs) ont déployé
une férocité épouvantable! Ces géns tirent. ti-
rent. sans commandement, par plaisir, et les
hommes, les femmes et les enfants tombent.

J'aurais peine à vous décrire la tristesse et la
révolte qui nous étreint en présence de ces actes.
Si une révolution éclate, — ce qui est très probable
- les gendarmes l'auront fomentée!

On s'attendait depuis longtemps à un mouvement
mais on ne croyait pas qu'il atteindrait — et en si
peu de temps — un tel degré d'acuité. Voilà des
mois que les députés socialistes mènent campagne
au Parlement et dans les meetings pourobtenir lesuf-
frage pur et simple. Ils avaient gagné à leur cause les
partis libérauxet ilsemble bien qu'à l'heure actuelle,
il n'est plus que le parti clérical qui s'oppose à l'uni-
fication de notre système électoral. On était donc
en droit de prévoir que le S. U. serait accordé
sous peu, étant donné, le peu de résistance que nos
gouvernants montrent généralement devant les
manifestations les plus platoniques. Mais voici que
le gouvernement et la majorité — uniquementcom-
posés de cléricaux — ont adopté une tactique de
provocations: injuriant et menaçant les députés
socialistes; ils ont nettement déclaré qu'ils résiste-
raient, qu'ils useraient de la force armée: ils l'ont
fait, ils le font! Et ce n'est pas un des côtés les
moins extraordinaires de ce mouvement qui se
manifeste dans des conditions auxquelles nous ne
sommes pas habitués.

Le langage comminatoire de nos gouvernantsa
excité les travailleurs déjà exaspérés par une crise
économique intense: des explosions se sont pro-
duites, des manifestations se sont improvisées, des
collisions ont eu lieu.

C'est mercredi seulement que commence la dis-
cussion à la Chambre et voilà huit jours que les
manifestants ont commencé le grabuge.

Le mouvement ira très probablement en s'accen-
tuant; 1° parce que la foule est exaspérée par la
crise économique et politique; 2° parce que la force
armée est d'une brutalité sans borne; 3°parce que
le gouvernement résistera très probablement avec
énergie; 4° parce que la classe ouvrière est sérieu-
sement armée et"enfin 5° parce que, presque par-
tout, les anarchistes participent au mouvement.

Les dirigeants social-démocrates ont décrété la
grève générale, espérant faire céder immédiatement
le gouvernement et parvenir à maintenir la foule
dans la légalité. Je ne sais si le gouvernement
oédera, mais le second point, quelque paradoxal
qu'il puisse paraître, entre biendans les vœux des
députés socialistes. Ceux-ci ne se lassent pas de

prêcher le calme, et j'ai entendu, de mes oreilles
entendu, des députés socialistes proclamer dans les
meetings qu'il fallait respecter les agents parce que
ceux-ci « faisaient leur devoir >> ! Ils vont même
jusqu'à déclarer que les manifestants qui « si-
mulent» beaucoup d'énergie sont des agents provo-
cateurs.

Mais ces paroles ne tiendront pas devant les faits.
Bruxelles, la ville des moutons par excellence,
Bruxelles se révolte sous les coups de bottes des
paradoxes, et on peut due que lorsque Bruxelles
fait preuve — comme à l'heure actuelle — d'une
énergie révolutionnaire surprenante, dépavant les
lues, éteignant les réverbères, coupant les bouches
d'eau et élevant des barricades, on peut dire que le
pays est prêt à s'enflammer.

Partout les autorités interdisentlesmanifestations
— cette soupape de sûreté belge — et on peut ajou-
ter que ce n'est pas la défection des partis libéraux
— qui refusent de .continuer à se compromettre
avec les émeutiers socialistes! — qui empêcheront
ces mesures de provoquer les troubles.

La Révolution triomphera-t-elle? j'en doute? Les
soldats sont en grande masse socialistes.-.. jusqu'au
suffrage universel et on sait que ce lambeau de
conviction ne suffit pas pour se soustraire à L'effet
pernicieux de la capote, surtout quand les gouver-
nants, comme ici, saoûlent gendarmes et soldats
avant de les lancer sur les émeutiers.

Quoiqu'il en soit le combat sera rude et il est très
probable que tout politique que le mouvement ait
été à ses débuts il se transformera rapidement en
révolution véritablement sociale et économique et
que la question de l'expropriation capitaliste vien-
dra sous peu sur le tapis, poséedans toute son am-
pleur: la participation des anarchistes— qui tien-
nent véritablementle haut du pavé dans certaines
régions — la déterminera.

Nous marchons à la bataille!
Vive l'Anarchie!

GEORGES THONAR,

*
**

L'agitation pour le suffrage universel prend les
proportions d'une révolution.A BruxelJes,les mani-
festants parcourent les rues, se heurtent à la po-
lice : des coups de revolver sont échangés, des bles-
séstombent de chaque côté, un policier est tué et
piétiné par la foule. La troupe accourt, la garde
civique est appelée sous les armes. Le 9,- au soir,
six mille personnes défilent devant l'Hôtel de Ville,
en huant la police et acclamant la révolution; une
collision a lieu plus loin, charge de gardes et
d'agents; coups de revolver tirés; quelques blessés.
Les manifestants brisent à coups de revolver les
vitrines des grands magasins. Vers minuit, on
construit des bairicades aux environs de la Mai-
son du peuple; une bataille en règle s'engage, à
plusieurs reprises, avec la police; plus de deux
cents coups de revolver sont tirés: on soigne les
blessés dans les cafés, l'ordre n'est rétabli que vers
une heure du matin.

Le lendemain, des forces considérables de gen-
darmerie, de troupes, d'agents et de garde civique
pardent tous les abords de la Maison du peuple.
Des charges d'une violence inouïe sont failts, sabre
au clair et revolver garni de cartouches, contre les
simples promeneurs. Plusieurs coups de feu sont
tirés sur les gendarmes; blessés, arrestations.
Ailleurs, les manifestants éteignent les réverbères
et arrachent les pavés pour lutter contre les poli-
ciers. Arrestations. A la Maison du peuple, trois
médecins fonctionnent sans désemparer. Plus de
cinquante blessés. Deux bataillons de ligne, une
compagnie du génie, un régiment de cavalerie
arrivent à Bruxelles, ainsi que des renforts de gen-
darmerie. Dans chaque caserne,fun bataillon est
consigné, prêt à marcher au premier appel, avec
deux paquets de quinze cartouches de guerre et
deux autres de quinze cartouches de grève.

Trois cartouches de dynamite, mèches à demi-
brûlées, sont trouvées à la porte du colonel des
chasseurs de la garde civique. A l'hôpital Saint-
Pierre, deux morts, deux agonisants et une cin-
quantaine de blessés en traitement, sans compter
ceux renvoyés chez eux aprèspansement.Nombreux
blessés aussi parmi la police, la garde civique et la
gendarmerie. Beaucoup d'habitants cachent des
blessés chez eux.

A Gharleroi, le local du cercle catholique de
Thiméon est dynamité; dégâts considérables. A
Bracquegnies, une violente bagarre éclate entre
plusieurs milliers de grévistes et les gendarmes La
foule leur lance des-pierres, ils ripostent par des
coups de revolver, mais sont obligés de fuir; un



escadron de lanciers vient à leur secours. A Hou-
deng, les manifestants jettent des briques sur les
gendarmes et tirent des coups de feu; une jeune
fille est tuée par une balle de carabine, un ouvrier
est blessé mortellement, un autre reçoit deux balles
dans la poitrine, en descendant à la gare, et meurt.
Entre Courcelles et Tragegnies, un poteau télégra-
phique est coupé et placé en travers des rails.; les
fils sont brisés. Entre Binches et Houdeng, des gré-
vistes assaillent un train à coups de pierres. A la
Louvière, de nombreux soldats ont été envoyés, la
nuit, et placés devant les établissements où l'on
travaille encore, ainsi que devant diverses institu-
tions catholiques (car l'agitation a un caractère
nettement anticlérical); les grévistes peignent sur
une grande pancarte ces mots: « Soldats, vos mères
vous demandent d'être doux au peuple! » et deux
femmes, en tête du cortège, tiennent la pancarte
pour la faire lire aux soldats.

,Lagrève s'étend toujoursdans le bassin du Centre;
en plus des charbonnages, elle gagne les établisse-
ments métallurgistes et les verreries; il y a déjà
20.000 grévistes et si le gouvernement cherche à
étouffer le débat sur larevision, ce sera très proba-
blement la grève générale pour dans quelques
jours.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre du III. - Les camarades ayant
des volumes, sont invités à les rapporter chez le
camarade Daviet, 26, rue Chapon, les mercredis et
samedis, de 8 à 10 heures du soir.

Prochainement ballade à Brévannes.

Les camarades du 18e arrondissement sont invi-
tés à assister à la réunion privée anti-électorale
qui aura lieu le lundi 21 avril, maison Bertuhol,
21, boulevard Barbès, au coin de la rue de la
Goutte-d'Or.

Présence indispensable de tous les camarades;
ceux qui ont des affiches pour l'abstention sont
priés de les remettre au camarade Réaux, can-
didat pour la forme, pour la 2e circonscription.
Sont particulièrement invités: Dubois-Desaule,
Paraf-Javal, Libertad, Prost.

VAffiche Illustrée du Père Peinard, (le candidat
promettant la lune) peut-être affichée sans timbre,
revêtue de la signature d'un camarade qui a fait
« pour la forme» sa déclaration de candidature.

Les affiches sont en vente au Père Peinard,
15, rue Véron, Paris-Montmartre, à 4 francs le
cent.

Elles sont en vente chez tous les dépositaires des
Temps Nouveaux, à 10 centimes l'exemplaire.

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

Les électeurs réunis, le 14 avril 1902, au préau de
l'école du 77, boulevard de Belleville, après avoir
entendu le soi-disant candidat Libertad et le cama-
rade Paraf-Javal, concluent, d'accord en tous points
avec le candidat lui-même, que c'est par trop bête
de voter et que la liberté d'opinion, comme toute
liberté, ne se demande pas, mais se prend, quels
qu'en puissent être Us inconvénients.

Ils décident d'envoyer promener tous les candi-
dats sérieux en qui ils ne voient que des fourbes ou
des imbéciles.

Jeunesse libertaire du VI. — Samedi 19 avril, à
9 heures, salle Mouton, 7, quai de Conti; causerie
par un camarade sur l'individualisme.

Troyes,le 13 avril 1902.
Je proteste énergiquement contre l'internement

dans une maison daliénés du caporal Lefèvre, dont
le seul crime est d'avoir parlé d'humanité, de vouloir
le triomphe de la justice et de la vérité, de la rai-
son et de la liberté et de l'anarchie, rédemptrice
du monde.

J'envoie mon plus profond mépris au gouverne-
ment dit de défense républicaine, qui a ordonné
cette lâcheté contre la pensée.

VICTOR KLÉBICR.VICTOR KLÉBER.

Programme des réunions électorales données par

le camarade H. Gaudin, candidat abstentionniste.
Samedi 19. — 9, rue Popincourt.
Mardi 22. — 24, rue Saint-Sébastien.
Jeudi 24. — 35, rue Godefroy-Cavaignac..
Samedi 26. — 5, rue Bréguet.
Nota. — Tous les camarades sont priés d'assister

à ces réunions afin d'y faire une active propagande.

Les camarades qui pourraient se procurer les
affiches et principalement les programmes des can-
didats socialistes et nous les faire parvenir ren-
draient 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 en-
voyer deux exemplaires.

Fédération des Bourses du Travail de France et des
Colonies. — Aux camarades de la caserne: Au mo-
ment où la plupart d'entre vous, en se retrempant
dans l'affection de ceux qui leur sont chers vien-
nent d'y puiser courage et consolation pour ache-
ver leur temps de service militaire, nous nous fai-
sons un devoir de leur rappeler qu'ils peuvent se
trouver encore en famille dans leur ville de garni-
son.

Qu'ils viennent aussi souvent que possible dans
nos organisations ouvrières, ils y trouveront l'affec-
tion vraiment sincère etfraternelle, en mêmetemps
que la plus franche cordialité, le plus désintéressé
dévouement, la plus pure solidarité.

Il sera mis à leur disposition: papier à lettre et
timbres-poste; ils auront libre accès à nos cours
professionnels,réunions récréatives ou corporatives,
conférences littéraires, artistiques, scientifiques ou
sociales, ainsi qu'à nos bibliothèques, etc., etc.

Au milieu de nous ils seront chez eux.
Nous nous ingénierons à leur procurer plaisirs et

distractions en organisant, exprès pour eux, des
matinées artistiques dont les programmes auront
l'attrait que ne peuvent avoir pour les hommes
intelligents le3 concerts ou beuglants ordinaires.

En un mot, nous souvenant du temps où, comme
vous, nous subissions la vie triste et déprimante du
soldat, nous voulons faire pour vous ce qu'on ne fit
pas pour nous.

Nous voulons vous arracher pendant quelques
moments, — autant que vous le voudrez — aux
amères songeries, autrement que par les libations
abrutissantes et les fréquentations qui aveulissent.

Par les distractions saines et fortes que vous trou-
verez parmi nous, vous ne pourrez oublier qu'avant
tout, vous êtes des hommes!

Par le chaud et réconfortant accueil que nous
vous ferons, vous ne pourrez oublier qu'avant tout,
vous êtes nos frères!

Camarades,

Souvenez-vous de ce que vous étiez avant d'être
au régiment.

Songez à ce que vous serez lorsque vous le quit-
terez.

Syndiqués ou non, amenez-nous de vos camara-
des de la caserne. Ilsseront bien reçus et voudront
revenir.

Les Camarades soldats qui craignent en venant à
nous d'être signalés ou remarqués par leurs chefs,
sont peu confiants en nous et en eux.

Qu'ilssachent qu'il ne leur sera rien fait s'ils n'ont
pas peur, et que nous saurons créer l'agitation né-
cessaire si l'on interdisait aux soldats l'accès de nos
Bourses du Travail, Syndicatset Réunions amicales,
alors qu'on encourage l'accès des Eglises, Presby-
tères et offices religieux.

VALRÉAS. — Le Groupe libertaire de Valréas tient
à la disposition des camarades de Vaucluse et des
départements limitrophes des manifestes « Le Cri-
minel », au prix de 0 fr. 25 les 50, port en sus.
Adresser les demandes au camarade Cherfils, Val-
réas (Vaucluse).

CHALOX. — Groupe la Liberté d'opinion. —Réu-
nion tous les samedis salle Fourrier, rue d'Uxelles.
Tous les camarades sont invités à y assister en vue
de s'entendre pour la propagande anti-électorale.

Le camarade Billard avertit les camarades qu'il
tiendraà leur dispositiondes brochures La grèvedes
électeurs, à raison de 1 franc le cent, aux prochaines
réunions du groupe.

AMIENS. — Tos les camarades d'Amiens sont ins-
tamment priés de se réunir le dimanche 20 avril à
5 heures du soir au Cent de Piquet, faubourg du
Cour; leur présence est indispensable. URGENT.

L'Effort, U. P. du Grand Montrouge, 33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2.

Vendredi, 18 avril. - Les faux Droits de l'homme
et les vrais, par Paraf-Javal.

Mardi. 22. — Les Rapports de l'Eglise et de l'Etat
au XIXe siècle, par Chaufour. C

Vendredi, 25. — Les Préliminaires de la guerre
de 1870-1871, par Pierre Caron.

AUX CAMARADES

Plusieurs nous ont demandé si nous ne ferions pas
tirer en placard l'article du dernier numéro: Si
j'avais à parler aux électpurs. Cela peut se faire, s'il
y a des demandes. Si cette semaine, il nous arrive
assez de réponses, nous la mettrons en main de suite.
Mais que l'on se presse.

Les camarades de Nouméa nous ont envoyé, au
cas où nous ferions une tombola, différents bibe-
lots: coquillages, figurines de forçats et travaux
de forçats.

Nous ne ferons pas de tombola, la dernière
n'ayant pas rendu pour le travail que cela donne. La
mendicité ne vaut d'être pratiquée, qu'à condition
qu'elle rende. Mais nous mettrons les dits objets en
vente au profit du journal.

Les objets sont exposés, à notre bureau, au casoù il y aurait des amateurs.
***

Notre camarade J. Hénault, quelques jours avant
notre départ, a pris un très beau croquis de la cour
du 140, de la rue Mouffetard, que nous venons de
quitter. Il en a fait tirer une cinquantaine d'exem-
plaires en lithographie. Il les tient à la disposition
de nos lecteurs au prix de 1 fr. 40 par la poste,
1 fr. 25, pris dans nos bureaux.

***
Le camarade Girault vient de publier une bro-

chure: Electeur, tu ne voteras pas. 4 francs le cent
au Libertaire, 15, rue d'Orsel.

LE PROJET D'ÉDITION

Va tout doucement. Il y aura une troisième feuille
la semaine prochaine.

Il reste encore nombre d'adhérents à répondre,
nous leur rappelons qu'il faut de l'argent au fur et
à mesure de l'impression: que ceux qui veulent
profiter du prix de souscription, se dépêchent.
Pour l'édition de Hollande, il n'en sera plus reçu
qu'à 20 francs.

PETITE CORRESPONDANCE

M., d Beauvais. - Bon.
T., à Clermont. - Nous ne sommes pas assez riches

pour faire de l'édition. Quand vous aurez une dizainede
mille francs à nous prêter, nous pourrons en causer.

R. A.,àAmiens. -Et votre adresse?—Non Le Foyer
n'a pas encore envoyé.

Anonyme. — Pour la table des matières, vous avez
peut-être raisori; mais celle du volume en publication
étant prête surle modèle des autres, nous étudierons
votre idée pour la suivante. — Pour le titre, cela n'a
pas d'importance.

F. — Oui, Haeckel est disponible. — Est-ce 6 fr. ou
6 fr. 50, que vous avez versé ?

Aux différents camarades qui ont envoyé de la copie.
je rendrais réponse d'ici peu. Le temps m'a manqué
pour la lire.

Reçu pour la liberté d'opinion, (détenus) : T., 5 fr. -
G. M.. 1 fr. — En tout: 6 fr. — Listes précédentes:
8 fr. 35. — En caisse: 14 fr. 55.

Reçu pour le journal: P. A., 1 fr. — M. Pantin, 5 fr.
- G. C.. 5 fr. — Un gniaff déchard. 1 fr. 50. — P., à
Nouméa, 2 fr. — G. M., 1 fr. — Un groupe de cama-
rades de Bourges, 3 fr.

Merci à tous.H.
R.,

a
à
t0

Reims. - M.. rue M. - R., à Chaux-de-
Fonds — D., à Saint-Nicolas-du-Port.

— C. au Cham-
bon. — R., rue E-D. M., à Nantes.- B., à Rennes. —F., rue des M. — C., à Funchal. — L. B., à Chalon. —M.. à Loudun. — B.. à Genève. — A. R., à Lausanne.
-M., à Bourges.—Dr.Z.— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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