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Une défaite
Un défi

Une leçon

C'est bien tout cela qu'a été l'exécution derrer. Défaite des hommes de cœur, impuis-Qetlt
à soulever le mouvement d'opinion quitjev^it
empêcher l'irréparable; défi jeté par laIl)qtion clérico-ifnancière à la justice, à Fhu-

IlQnlté
; leçon pour les travailleurs qui, encoreefois, auront pu constater, par les faits,t¡\bien

est large le fossé qui sépare des poli-etdlens
ceux qu'anime le seul esprit de justiceliberté.

Une vague de fureur a soulevé l'opiniontéphque contre les assassins de Ferrer; si lesQI1blicains
essaient, maintenant, de se faireun rapeau de son cadavre, il ne faut pas ou-sser

que, pour soulever l'opinion contre lesusinais
juridiques des conseils de guerre

il a faliu que les camarades qui le tentaient
se servissent du seul nom de Ferrer, fai-
sant sonner bien haut sa non-participation
à l'insurrection. Et, malgré cela, ce ne fut
qu'une infime minorité qui répondit à leur
appel. Ferrer, coté comme anarchiste, n'in-
téressait nullement les politiciens.

Maura, l'instrument des cléricaux et des
financiers qui réclamaient une répression
impitoyable contre les insurgés de Barcelone,

,
crut pouvoir agir en toute sécurité. Ferrer
envoyé au peloton d'exécution fut sa réponse
aux cris de justice de quelques isolés.

*
* *

Cette indifférence de la masse (je parle sur-
tout d'ici, en France) ne doit pas nous sur-
prendre. Est-ce que, pendant des années, et
des années, le Sultan Rouge n'a pas, à loisir,
pu décimer la population arménienne de ses
Etats sa-s que les protestations indignées de
ceux que l'on a l'habitude de voir sur la brè-
che aient pu trouver un écho dans les foules,
y éveiller le geste de protestation qui, autre-
fois, les lançait dans la rue pour des causes
semblables !

Est-ce que le Pendeur Russe n'a pas toute
latitude pour tuer, torturer, envoyer crever de
froid aux confins du monde habitable tout
ce qui a quelqueardeur généreuse en son être,
qui fait montre de quelque esprit d'indépen-
dance, qui ose rêver d'un sort meilleur pour
les déshérités!

Bien mieux, n'a-t-il pas le concours des
RépubliquesSuisse, Française, Américaine,
pour livrer àses bourreaux ceux qui, se fiant
aux anciennes traditions du droit d'asile, ont
cru trouver chçz elles un refuge. L'appui des
gouvernants, mais aussi de la majorité des
gouvernés qui, pour un tant pour cent lui por-
tent dans ses coffres, l'argent qu'ils ont pu ra-
piner sou a sou.

Les inventeurs du matérialisme dans l'his-
toire peuvent être fiers de leur œuvre. Nous
sommes à une époque où les gens ne s'empê-
trent plus d'idéalisme, on ne s'insurge plus
pour une idée, mais pour des faits. Qu'impor-
tent la justice, l'humanité, la liberté: des
mots, tout cela. Oa ne se remue plus que pour
une augmentation de salaire, pour une réduc-
tion des heures de travail. Des résultats immé-
diats, voilà ce qui mérite l'attention.

*
* *C'est donc forte de la veulerie de la foule

que la coalition d&» prêtres, des financiers à la
faible coalition de quelques bonnes volontés,
a répondu par un défi sanglant.

Le Gésu qui sent le pouvoir lui échapper de
toutes parts, a voulu au moins se venger sur
celui qui, dans le dernier pays qui lui reste,
avait tenté de combattre son œuvre néfaste, se
venger et affirmer l'autorité qu'il sent lui
échapper.

Mais si les prêtres sont les auteurs directs de
la mort de Ferrer, ils ne sont pas les seuls. En
sont responsables ceux qui, ayant pu s'inter-
poser entre la victime et lesbourreaux ne l'ont
pas fait.

Il faut meure en première ligne les républi-
cains espagnols. Ont-ils été assez lâches! Traî-
tres envers les insurgés de Barcelone, qu'ils
ont contribué à lancer dans la rue pour les
abandonner ensuite et qu'ils n'ont pas eu la
pudeur de défendre.

Et les républicains d'ici, où les a-t-on vus
se lever pour la défense des victimes? D'au-
cuns, comme Pelletan, ont pu constater, sur
place, combien néfaste a été, et l'est encore
l'œuvre de la milice noire en Espagne; mais
les révoltés de Barcelone sont des anarchistes;
l'œuvre d'épuration qu'ils ont tenté d'opérer a
beau être l'œuvre que les républicains n'ont
pas le courage d'accomplir, elle n'avait pas
pour but de porter un parti politique au pou-
voir, il n'y a que des paroles de flétrissure pour
eux.

M. Pelletan, dans leMatin du 13 octobre,
«affirme que rien ne peut justifier les sauvages
violences de quelques bandes anarchistes ».
L'ex-ministre de la marine oubliequ'il a fallu,
en France, des actes de sauvagerie pareils pour
lui faciliter l'accès du pouvoir. En tous cas,
pour être légale, la spoliation des biens du
clergé est peut-être moins pure de trafics que
le chambardage des révoltés.

owo

Les radicaux sont mal venus de déblatérer
contre les anarchistes. Que ces messieurs le
veuillent ou non, les anarchistes ne sont que
le produit d'une évolutiQn dont eux ne sont
que les produits retardataires.

La République, telle que l'entendaient les
républicains d'autrefois (je parle des sincères) ;
c'était la liberté pour tous, l'aisance et le bien-
être réalisés pour chacun, la suppression de
l'exploitation humaine, une société harmoni-
que, où le bien de chacun concourrait au bien
de tous.

Et c'est parce que la République a fait fail-
lite à ses promesses, c'est parce qu'elle s'est
appropriée tous les procédés des monarchies,
sans rien apporter de son propre programme,
que ceux qui ont compris les causes de cette
faillite sont devenus anarchistes; que, écœurés



des palinodies de ceux qui continuent à leur
parler de justice, de liberté, alors qu'ils agis-
sent aussi arbitrairement que ceux qu'ils ont
remplacés, que, fatigués d attendre la réalisa-
tion des promesses toujours éludées, ils ont
résolu de réaliser eux-mêmes les promesses
républicaines, en éliminant ce qui les a fait
avorter, et en employantau besoin les moyens
qu'employèrent les républicains pour se hisser
au pouvoir: la révolte — lorsque c:est un in-
succès, la révolution, le jour où elle triom-
phera.

Comme les anarchistes, les républicains
eurent des révolutions avortées que leurs enne-
mis traitèrent de sédition, qualifièrent de sau-
vagerie, déportant et fusillant ceux qui les
avaient tentées.

En s'emparant du pouvoir, les républicains
s'en sont assimilé les formules.

Cela ne trompe plus personne. Leur attitude
à la suite des événements de Barcelone démon-
tre aux ouvriers ce qu'ils ont à attendre des
politiciens qui s'empressent de les renier lors-
que leur action n'a pas pour but de les porter
au pouvoir.

e
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Quant au gouvernement très chrétien espa-
gnol, il sera mauvais comptable de son défi.

Ce que la fusillade de quatre ouvriers, ce
que les déportations, ce que la menace de l'ini-
quité n'avait pu faire: émouvoir la foule, son
accomplissement l'a réussi. Si Ferrer, vivant,
intéressait fort peu les politiciens, son cadavre
est un bon drapeau, et, cette fois, la clameur
de réprobation qui marquera d'un stigmate
ineffaçable les bêtes puantes qui soutiennent
le régime pourri sous lequel se débat une popu-
lation misérable, sucée jusqu'à la moelle, s'est
élevée grandiose, unanime.

C'en est fini des exécutions: Ferrer aura été
la victime propitiatoire qui les aura arrêtées.
Mais que l'on n'oublie pas que les bandits qui
gouvernent l'Espagne aiment à opérer dans
l'ombre, et qu'il ya des victimes au bagne
qu'il faut leur arracher.

Quant à la monarchie, quant au catholi-
cisme, les balles qui couchèrent Ferrer dans
les fossés de Montjuich les ont frappés mortel-
lement. Pour se faire attendre, leur chute n'en
est pas moins inévitable.

J. GRAVE.

——————————— —— —————————FRANCS-PROPOS

Dans la hiérarchie féodale, M. de Broglie a le
rang de duc. Dans l'armée de la République, il a
le grade de capitaine. Ilcumule, et, pourvu qu'ils
lui donnent de l'autorité sur le.commun des mortels,
tous les titres lui sont bons, d'où qu'ils viennent: de
la monarchie de ses ancêtres ou de la démocratie de
ses ennemis. Il subit, en rechignant, un état de
choses qu'il n'a point choisi, et il s'y adapte.

Il s'y adapte mal, car il a conservé, dans ce
milieu nouveau, des manières de l'ancien temps.
Ayant rencontré, sur la route, une troupe de sol-
dats qui ne se rangeaient pas assej vite pour lui
livrer passage, il injuria et cravacha l'un d'eux.

On luifit comprendre qu'en ce temps d'antimili-
tarisme, son geste allait produire un déplorable
effet, dont pâtirait tout le corps des officiers, et qu'il
était nécessaire, pour rattraper ce malheureux
geste, d'avoir recours à un moyen un peu pénible:
faire des excuses. M. le capitaine duc de Broglie,
devant tout llescadron, fit des excuses au soldat cra-
vaché.

Celui-ci avait, au préalable, porté plainte. Son
colonel « obtint de lui» qu'il retirerait sa plainte.
Puis, ce colonel, ayant rassemblé les soldats, leur
dit:

« .Le cavalier Forfait a bien voulu, sur mes
conseils, retirer sa plainte. Dieu ne nous commande-
t-il pas d'oublier les injures? Je ne sais pas si vous
croref en Dieu, mais rappelez-vous qu'il a envoyé

Jésus-Christ sur la terre. Or, Jésus-Christ, qui a
été souvent et durement frappé, a toujours par-
donné. Imitons-le et sachons pardonner les injures
qui nous sont faites. »

Le sermon de ce colonel est fort beau. Malheu-
reusement, c'est aux soldats qu'il s'adresse et non
aux officiers. Il conseille aux soldats de se laisser
cravacher par les officiers, il ne dit point aux offi-
ciers de se laisser giffler par les soldats. Pour les
officiers qui insultent et frappent, c'est le pardon;
pour les soldats, c'est le conseil de guerre.

0 Jésus-Christ! S'il est vrai que tu aies existé,
et si tu pouvais revenir,qu'est-ceque tu dirais? Tu
t'habillerais en simple soldat et tu giffierais ce
colonel, pour voir.

Et puis, quel exemple amusant de raisonnement
militaire: « Je ne sais pas si vous croyer en Dieu,
mais rappelei-vous qu'il a envoyéJésus-Christsur
la terre. »

Oh, ces vieux grognards!
R. CHAUGHI.

L'Œuvre de Ferrer
l

Quand Ferrer naquit — en 1859, aux envi-
rons de Barcelone — l'Espagne était entière-
ment la propriété de l'église, comme en témoi-
gnaient les. villes pleines de couvents et
d'églises qui étaient, les unes des villes closes,
les autres des palais. Le budget des cultes dé-
rassant tous les autres budgets de l'Etat, mais
surtoutl'asservissementdesconsciences poussé
au point que pas un Espagnol n'eût osé élever.
la voix contre l'église, et que les enfants n'ap-
prenaient guère autre chose que le catéchisme
et des prières.

D'après uue statistique récente, sur 17 mil-
lionsd'hommes que compte la population de
ce pays, 12 millions sont absolument illettrés,
et sur les 5 autrs millions, beaycoup savent
seulement lire et non écrire.

L'activité générale se ressent naturellement
de cet obscurantisme. On peut dire qu'en fait,
une seule région de l'Espagne, la Catalogne et
pricipalement sa capitale, Barcelonne, sont le
siège d'un mouvement industriel, commercial,
intellectuel.et social, analogue à celui qui agite
les pays les plus évolués; tandis que le reste
de l'Espagne est resté dans l'état de vie latente
qui caractérise la campagne russe, l'Irlande,
les marais romains et quelques régions isolées
de la France. Telle que le centre de la Bre-
tagne.

Elevé dans les idées religieuses que profes-
sait sa famille comme toutes les familles espa-
gnoles, surtout celles de la petite bourgeoisie,
Ferrer commença vers l'âge de quinze ans,
grâce à quelques lectures, à voir clair dans la
duperie cléricale, et porta bientôt sur d'autres
sujets l'ardeur qui l'avait d'abord entraîné vers
le mysticisme.

L'opposition au pouvoir se concrétisait alors
comme au début de toute émancipation, dans
l'anticléricalisme,le républicanisme et la franc-
maçonnerie. Ferrer se mêla aux agitations
républicaines, se fit franc-maçon, et quand
avorta, en 1885, la tentative insurrectionnelle
du général Villacampa, Ferrer dût quitter pré-
cipitamment l'Espagne où il occupait, à l'âge
de vingt-six ans, le poste de directeur d'une
ligne de chemins de fer.

Réfugié en France, il gagna sa vie comme il
put: successivement placier en vins, profes-
seur d'espagnol, puis secrétaire du chef du
parti républicain espagnol Ruiz Zorilla, réfu-
gié, lui aussi en France, enfin professeur de
langue et littérature espagnoles à l'Association
philotechnique, à Paris.

Pendant ce long séjour en France, il com-
pléta son instruction générale et entra en rela-
tions avec des hommes à l'esprit libre:

E. Reclus, 1 aisant, Naquet, Malato, Grave, et
évolua de l'anticléricalisme et de l'opposition
politique jusqu'à concevoir la nécessité d'une
révolution sociale qui libère l'individu de toute
autorité.

II

Parmi les moyens de faire cette révolution
sociale complète, Ferrer envisagea surtout la
rénovation de l'enseignement, seule capable de
libérer les esprits et d'assurer un triomphe
durable.

La donation d'une de ses élèves lui ayant
fourni les capitaux nécessaires, en août 1901,Ferrer fonda à Barcelone l'Ecole moderne.

Déjà, depuis quelques années, un mouve-
ment de révolte contre la tyrannie de l'église
se manifestait en Espagne. Dans la plupart des
grandes villes, dans beaucoup de petits centres
et jusque dans les campagnes se formaient des
sociétés delibre-penseurs, de réqublicains, de
coopérateurs; l'Internationale y avait pénétré,
et avec elle les conceptions socialistes, voire
même anarchistes. William Heaford auquel
j'emprunte une grande partie de ces documents
(nos 3 et 5 de l'Ecole rénovée) cite ce fait,
d'après Fernando Lagano, éditeur de Las
Dominicales, que dans certains villages des
montagnes, près de Cadix, la plupart des
enterrements se faisaient civilement.

Le principal effort de tous ces esprits éman-
cipés se portait du côté de l'éducation. Comme
les gens qui viennent d'échapper à un grand
danger ou qui ont beaucoup souffert dans leur
jeunesse, cherchent avant toutes choses à épar-
gner les mêmes épreuves à leurs enfants.

En 1885 se fondait à San Feliù de Guixols
l'école laïque La Verdad. En 1907, elle était
très florissante, comptant un grand nombre
d'élèves et installée de la façon la plus satisfai-
sante. En i8go, un legs d'un ancien officier, le
capitaine Felipe Nieto, permettait de fonder
une autre école laïque à Guadalajara; à Ma-
drid, à Bilbao,La Corogne, Saragosse, Séville
chaque groupe, chaque comité républicain,
libre-penseur se doublait d'une école stricte-
ment laïque.

Ferrer ne fut donc pas, comme on l'a dit à
tort, fondateur de la première école laïque
espagnole; mais VEcole moderne qu'il créa à
Barcelone ne fut pas seulement une école non
confessionnelle, une école libérée de tout
dogme religieux, ce fut une école où l'enfant
est laissé libre de se développer, de s'épanouir
dans la plénitude de ses fonctions, de ses apti-
tudes, ou bien mieux, où on lui en facilite les
moyens. L'éducation qu'on y donne n'a pas
pour but de faire un bon chrétien, ni un bon
républicain, ni un bon électeur, ni un bon
citoyen, mais d'en faire un homme capable de
tout comprendre, de se décider en connais-
sance de cause, et d'agir suivant sa propre
conscience sans souci d'aucune loi, d'aucun
ordre, d'aucune autorité.

Voilà l'immense mérite de Ferrer, c'est d'a-
voir, du premier coup, institué dans un pays
sortant à peine du moyen-âge un système
d'éducation bien en avance sur celui que pra-
tiquent la République française et la libre An-
gleterre, ou la vieille démocratie suisse. En
face de l'enseignement de sacristie sévissant
dans presque toute l'Espagne, Ferrer a inau-
guré l'éducation qui convient à une Société
libérée non seulement de l'Eglise, mais encore
du capital, de la propriété, du militarisme, de
la police et de tout l'attirail de dogmes et de
violences à l'aide desquels on maintient les
peuples dans l'enfance et l'enfance dans l'irré-
flexion.

Si ce tut là le mérite de l'œuvre de Ferrer, ce
fut aussi la perte de Ferrer. Une organisation
scolaire purement laïque, anticléricale, malS

respectant, célébrant la patrie, la propriété, le

gouvernement, la loi, eût trouvé de nombreux
et puissants défenseurs. Mais renverser en-



semble toutes les idoles, c'est s'aliéner les
sympathies de tous ceux qui persistent à y
croire et de ceux qui en tirent profit. Si Ferrer
était resté simplement républicain et franc-
maçon, non seulement il serait encore vivant,
mais probablement député, et jouirait, comme
membredistinguéde l'opposition, d'une grosse
influence auprès du gouvernement. Mais du
fait qu'il pensait librement, et qu'il agissait
comme il pensait, sans aucun souci d'ambition
personnelle, il ne pouvait appartenir à un
parti, être soutenu par un groupe, être entouré
d'une clientèle d'adhérents, jouir enfin d'une
popularité. 0

C'est ce qui explique que le gouvernement
espagnol ait cru pouvoir, sans inconvénients,
se permettre de l'incarcérer à deux reprises et
finalement de le luer, sans l'ombre d'une
preuve de culpabilité. C'est ce qui explique
que Ferrerait été peu apprécié par la masse du
peuple espagnol, qu'à Barcelone même, il ait
trouvé, comme il me le disait, peu d'appuis en
dehors du député Lerroux et d'un petit nom-
bre de gens à l'esprit tout à fait émancipé.
C'est ce qui explique enfin que c'esten Espagne
que son assassinat ait soulevé le moins de pro-
testations, le moins d'émotion populaire, et
que les représentants de l'autorité menacée
dans sa base, aient pu agir comme ils l'ont
voulu.

Dans son effort très réel pour sortir de l'âge
gothique, ce malheureux pays en est encore au
stade de l'opposition politicienne, de la lutte
anticléricale ou régionaliste, qui représente,
pour la plupart des pays civilisés, la période
d'hier. Et Ferrer lui offrait l'éducation qui sera
exigéeparlepeuple de demain !

III ,¥
« Elever l'enfant de manière qu'il se déve-

loppe à l'abri des superstitions, et publier les
livres nécessaires pour parvenir à ce résultat,
tel est, dit Ferrer, le but de l'EcoleModerne. »

Ce programme, il le suivit résolument.
L'Ecole s'ouvrit à Barcelone en août 1901 avec
12 fillettes et 18 garçons. A la fin de la première
année, les écoliers étaient au nombre de 70.
En 1906, tandis que l'Ecole centrale de Barce-
lone devient toujours plus peuplée, plus de
60 écoles se sont fondées, sur le même modèle,
en Catalogne, dais d'autres provinces d'Espa-
gne, notamment à Valence,-en Italie, à Rome
même, en face du Vatican — au Portugal, à
Lisbonne-au Brésil etdai>s plusieurs répu-
bliques sud-américaines.

Toutes ces écoles n'étaient pas des succur-
sales de YEcoleModerne centralede Barcelone,
mais la plupart des écoles laï lues existant déjà
ou créées depuis lors, s'inspirèrent des princi-
pes de l'Ecole Moderne et adoptèrent, avec ses
Méthodes d'éducation, les livres dont on y fai-
saitusage.

1L'est a cette deuxième partie ae son pro-
gramme que Ferrer donna tous ses soins.

A côté de l'Ecole Moderne, il fonda une
Maison d'édition. Il demanda des ouvrages
spécialement écrits pour ses élèvesà ceux qui
lui semblaient les plus aptes à leur fournir le
Pain de l'esprit, du pain dans lequel n'entre-
rait aucun produit nuisible etqui seraità l'abri
de toute falsification.

Une Française d'élite, Madame Clémence
acquinet, première directrice de l'Ecole Mo-

clei-ne1 commença la série par un Abrégé d'His-
tgire universelle en 3 volumes [Compendio delSloria Universal).

Le Dr Odon de Buen donna une HistoireNaturelle
une Géographie physique, uneMinéralogie; Henry Vogt, les Eléments

d'Arithmétique; Fabian Falasi, une Gram-
maireespagnole; Nicolas Esiévanez, une His-
toired'Espagne; Léopoldine Bonnard, despotions de français; Ch. Letourneau, la
Phychologieethnique; Enrique Lluria, YEvo-
lltzon superorganique; Georges Enguerrand,

les Premiers états de l'humanité; A. Lorenzo,
Le banquet de la vie; Bloch, la Substance uni-
verselle; Charles Malato, La misère, sa cause,
son remède; puis vint une traduction des
Aventures de Nono, de Jean Grave (1), et
un livre qu'il me demanda sur le développe-
ment normal de l'enfant et qui parut sous le
titre de El Nino y el Adolescente, Desarrollo
normal — Vida libre — auxquels il faut ajou-
ter (et j'en oublie) En Anarchie, de C. Pert;
un volume de chants et surtout le Bulletin de
l'Ecole moderne, publication mensuelle unique
en son genre, où non seulement les profes-
seurs, les penseurs qui s'intéressent aux ques-
tions d'éducation, exposaient leurs idées et
les résultats de leur expérience, mais où figu-
rent aussi des rédactions originales d'élèves.
« Il m'est arrivé rarement, dit M. William
Heaford, de lire des choses plus charmantes
ou plus natuielles que ces observations
franches et souvent profondes, fruit spontané
et sincère des pensées tendres de ces garçons-
et de ces filles de dix à douze ans.

C'est que l'éducation qu'ils recevaient avait
en vue surtoutde ne pas comprimerleurs natu-
relies aspirations, de ne restreindre ni de
limiter les manifestations de leur vitalité, de
ne rien imposer à leur esprit, mais de lui sou-
mettre tous les sujets d'observation.

C'est ainsi que Je premier livre mis entre les
mains des jeunes enfants (cartilla, fiologica
espanola) est à la fois syllabaire, grammaire et
manuel illustré d'évolution.

L'histoire du monde entier est racontée et
exposée à l'enfant d'une façon compréhensible
pour ses yeux et son intelligence, et cette mé-
thode est poursuivre dans toutes les branches
des connaissances, depuis les éléments jus-
qu'aux lois embrassant des faits nombreux et
classés. Ces principes d'éducation avaient été
appliqués par Tolstoï, dans son école d'Ias-
naïa-Poliana,par Laisant dans ses remar-
quables ouvrages d'initiation aux sciences. Ils
avaient été formulés par les penseurs qui, de
tous temps ont osé protester contre les tor-
tures imposées au cerveau de l'enfant, sous
prétexte de l'instruire, et compris par bien des
isolés, par beaucoup d'instituteurs obscurs
souffrant en silence de l'obéissance forcée aux
programmes et aux agents de la domination
gouvernementale, protestant et agissant du
mieux qu'ils pouvaient.

Ferrer a utilisé ces idées libératrices, ces
méthodes réellement logiques d'éducation, et
ces moyens de faciliter le développement nor-
mal et intégral de l'enfant. Le premier*, il a pu,
il a su, il a osé appliquer sur une vaste échelle,
réaliser suffisamment pour en montrer à tous
les heureux résultats, ce quin'avait encore été
que proposé ou essayé,

En mai 1906, l'école de Barcelone touchait
à ?a sixième année d'existence; elle comptait
plus de 126 élèves (une cinquantaine de filles
et environ 80 garçons); le jour du vendredi
saint, Ferrer pouvait réunir, en un banquet
rationaliste. 1700 élèves appartenant à diverses
écolesaffiliées. Il avait publié plus de trente-
quatre ouvrages scolaires,dont plusieursétaient
immédiatement traduitsen italienet connus
dans tous les pays de langue espagnole. La
Cartilla avait déjà fourni 2 éditions de 10.000
exemplaires chacune, épuisés.

C'est alors que, sous prétexte que Morral,
avant de jeter une bombe sur le cortège du roi
dEspagne le 31 mai 1906, avait été quelque
temps employé à l'Ecole Moderne, le gouver-
nement emprisonna Ferrer, saisit ses biens, et
ferma la plupart de ses écoles.

IV

Sous la pression des protestations qui écla-
tèrent dans la plupart des nations civilisés, et,
dans l'impossibilité de justifier une condamna-

(i) Une très belle édition en espagnol de la mère-
œuvre d'Elisée Reclus: L'Homme et la Terre.

tion, le gouvernement espagnol dût, bien à
regret, relâcher Ferrer, au bout de 13 mois de
détention dans la prison modèle de Madrid où
il fût menacé delagarotte pourlui faire avouerdes crimes qu'il n'avait pas commis.

Aussitôt libre, Ferrer ne songea qu'à élargir
son champ d'action. Puisque la méthode d'édu-
cation appliquée à l'Ecole Moderne avait fait
ses preuves, il fallait la propager au monde
entier, tout en provoquant les recherches, les
indications de tous ceux qui s'inséressaient à
l'enfant.

C'est ainsi que naquit en avril 1908la publi-
cation mensuelle H l'Ecole Renovée revued'élaboration d'un plan d'éducation moderne,
extension internationale de l'Ecole Moderne
de Barcelone, en 2 éditions séparées, publiées
simultanément en espagnol à Barcelone et enfrançais à Bruxelles; et c'est ainsi que fut créée
la Ligue pour lEducation rationnelle de l'en-
fance, dont cette publication était l'organe, qui
en était le soutien.

Le Comité international d'initiative était audébut composé de Ferrer, Laisant, E. Haeckel,
Elslander W. Heaford, G. Sergi, H. Rooda
van Eysinga, Mlle Henriette Meyer.

Les premiers numéros de l'Ecole Renovée
(édition de Bruxelles), contiennent des articles
de plusieurs de ces écrivains, et en outre
d'A. Pratelle, de Paul Robin, d'Ellen Key, de
Tarrida del Marmol, de M.-T. Laurin, la
plupart du plus haut intérêt.

Des groupes se forment dans chaque pays,dans chaque région, pour propager l'éducation
rationnelle en dépit des superstitions reli-
gieuses, de l'autoritarisme gouvernemental et
de la résistance des parents mal informés.

La liste des adhérents à la Ligue s'allonge
de mois en mois, comprenant en France
beaucoup d'instituteurs, quelques professeurs
et même des directeurs d'E-.oles normales,
des médecin? en assez grand nombre, et l'élite
des écrivains; dans tous les pays, les gens qui
pensent librement et sentent la nécessité
d'agir.

Au début de cette année 1909, l'édition fran-
çaise de L'Ecole Rénovée subissait une irans-
formation. Sous la direction de Ferrer, Mau-
rice Dubois et Charles Albert (cedernierayant
remplacé Mlle Meyer comme secrétaire de la
Ligue pour l'éducation rationnelle), l'Ecole
Rénovée se proposait ce triple but : 1° réfor-
mer l'école et ses méthodes, non pas seule-
ment dans le vague et l'abstraction de ses
principes, mais jusque dans les plus petits dé-
tails des applications, s'efforçant de procurer
à chaque enfant le genre d'éducation qui cor-
respond à ses aptitudes, commeà son milieu,
en fortifiant ses facultés et en développant
chez lui le goût du savoir, l'amour de nature
et l'enthousiasme de la'vie.

20 Aider danscette tâche les instituteurs, en
les soutenant dans leur lutte corporative, qui
a pour but leur propre émancipation, condi-
tion primordiale d'un enseignement donné
suivantleur conscience.

3o Faire l'éducation du public, l'initier aux
choses de l'école, créer un lien entre l'école et
la famille, entre l'école et le milieu social.

Les numéros hebdomadaires de l'Ecole
renovée parus depuis le commencement de
l'année n'ont pas failli à ce beau programme.
Quelques instituteurs y ont exposé les résul-
tats des fonguesméditations que, jusqu'alors,
ils avaient dû conserver dans leur esprit, et ont
prouvé qu'il y avait déjà un personnel tout
prêt à éduquer suivant la méthode rationnelle,
dès que l'autorité gouvernementale ne lesobli-
gerait plus à abrutir les enfants pour en faire
des citoyens,desemployés et des soldats pour-
vus de leurcertificat d'études et de leur carte
d'électeur.

La reproduction des trois belles lettres de
Ch. Guieysse à un instituteur qui se croit
socialiste, primitivement parues dans Pages



libres, ont ouvert une controverse permettant
de préciser la base dogmatique ou pratique de
l'enseignement.

Des documents du plus haut intérêt ont
appris aux Français que, dans les autres pays,
en Allemagne, notamment, les mêmes obstacles
à la liberté de l'enseignement produisaient les
mêmes inconvénients et les mêmes révoltes de
la part de quelques éducateurs d'élite.

Tout cela a pénétré la masse de nos institu-
teurs de campagne, dont le principal défaut est
de lire très peu, de ne rien lire même, en dehors
du journal régional et d'un quoditien. Mieux
que les congrès et les fédérations, il a créé,
outre un courant d'idées, un lien entre ceux
d'entre eux qui ont le désir de bien faire leur
métier et d'agir comme ils pensent, en toute
liberté, suivant leur conscience éclairée par ce
que pensent les autres.

La Ligue pour l'Education rationnelle de
l'Enjancea pu grouper des partisans convain-
cus du syndicalisme qui n'exerçaient pas une
profession les mettant à même de se syndiquer,
des gens convaincusde la nécessité d'agir pour
réformer et même révolutionner l'état social
actuel et, n'avant trouvé jusqu'alors aucun
moyen d'action, des penseurs n'hésitant pas à
accepter l'aboutissant logique de leurs raison-
nements, s'appela-t-ill'anarchie, et des timides
ou des myopes n'admettant pas qu'on discute
patrie, armée, capital ou famille, mais heu-
reux de porter leur attention sur l'éducation
et d'étudier cette (uestion sans souci d'aucun
dogme.

Voilà le vaste champ d'activité ouvert par la
dernière œuvre de Ferrer à l'humanité tout
entière, ou du moins à toute la fraction de
l'humanité qui n'est pas entièrement inféodée
à l'auto.-ité gouvernementale.

Il comprenait bien que, le voulant ou non,
tous ceux qui contribueraient à émanciper
l'enfant, contribueraient par là même à éman-
ciper l'humanité. Il disait:

« La vraie question, selon nous, consiste à
se servir de l'école comme le moyen le plus
efficace pour arriver à l'émancipation com-plète, c'est-à-dire morale, intellectuelle etéconomique de la classe ouvrière. L'éman-
cipation prolétarienne ne peut être que l'œuvre
directe et consciente de la classe ouvrière
elle-même, de sa volonté de s'instruire et de
savoir. Etablissons un système d'éducation
par lequel l'enfant puisse vite et bien arriver à
connaître l'origine de l'inégalité économique,
le mensonge religieux, le malfaisant amour de
la patrie et toutes les routines familiales et
autres qui le retiennent en esclavage. Si vousvoulez de bons commerçants, des comptables
habiles, des fonctionnaires experts, des gensqui ne pensent qu'à assurer leur avenir sans seprcoccuper de celui des autres, adressez-vous
à l'Etat, à la Chambre de commerce, à toutes
les ligues ou sociétés patriotiques. Mais si vousvoulez, comme vous devez le vouloir, prépa-
rer un avenir de fraternité, de paix et de bon-
heur, adressez-vous à vous-mêmes, à ceux qui
souffrent du régime actuel et fondez des écoles
comme la nôtre, dans lesquelles vous puissiez
enseigner toutes les vérités acquises. »Voilà où en était l'œuvre de Ferrer, quand
le gouvernement espagnol, qui avait dû le lais-
ser échapper une première fois, n'a pas man-
qué. cette fois l'excellent prétexte fourni parl'insurrection de Barcelone pour faire dispa-
raître à la fois le créateur de ce grand mouve-
ment intellectuel et les fonds qui étaient indis-
pensables à lancer ce mouvement tant que le
public n'y suffisait pas.

Ce calcul de la réaction cléricale, capitaliste,
obscurantiste est-il juste? Sera-t-il vérifié?

C'est aux gens émancipés du monde entier
de le dire, de le prouver.

Ferrer a mis l'œuvre en train. Il a fourni
les moyens d'action, le programme, l'organi-
sation d'une éducation qui n'empoisonne pas,

qui n'étrangle pas l'enfant, mais qui lui per-
mettra au contraire, quand il sera grand,
homme ou femme, de marcher librement déli-
bérément dans la voie de la révolution so-
ciale.

Que ceux qui veulent cette révolution, que
tous ceux que révolte la désorganisation so-
ciale actuelle, que tous ceux qui en souffrent,
qui en meurent, fassent l'effort de s'unir pour
continuer, pourpropager, pourétendre l'œuvre
de Ferrer, qui est le salut de leurs enfants et
par suite le salut des générations à venir.

Cela sera fait; cela ne peut pas ne pas être
fait, Ferrer le savait — et, en attendant le pe-
loton d'exécution, la conviction que son œuvre
ne périrait pas avec hi, lui a permis de mou-
rir, intrépide et serein, en narguant ses bour-
reaux.

MICHEL PETIT.
«4>-RECTIFICATION-

Dans son numéro du i5 octobre, le PetifParisien
imprimait: Petit (Augustin-Michel) a tiré un coup de
revolver sur le groupe où se tenait le préfet —- avoue- dit écrire dans les Temps Nouveaux.

Je ne sais pas si Augustin Petit (car tel est son nom)
a réellement avoué avoir tiré. J'en doute, car, aux der-
nières nouvelles, la police est bien près d'avouer qu'elle
a fait fausse route; mais ce que je sais bien, c'est qu'il
n'a jamais dit avoir écrit dans les Temps iYouneau,J'.

Le seul qui ait signé Michel Petit dans ce journal,
c'est moi, et,malheureusement, j'étais trop loin de
Paris et informé trop tard des manifestationsprojetées,
pour pouvoir y prendre part.

L'indicationduPetitParisien n'était donc qu'une
tentative pour faire peser sur l'ouvrier arrêté au petit
bonheur par la police une charge nouvelle. U fallait le
disculper.

Grave,immédiatement prévenu par moi, envoya une
note a l'Humanité et à la (îuerre Sociale, qui ne vou-
lurent pas l'insérer !

Nous avons employé d'autres moyens, suffisants pour
dissiper le quiproquo soigneusement entretenu, et ne
pas laisser un manifestant victime d'une mauvaise ré-
putation qu'il n'a pas méritéeetqueje revendique toute
entière.

Cependant, L'Action.Française, l'organe des Came-
lots du Roy, par la plume de l'aigledu parti, M. Charles
Maurras, consacre à Michel Petit un article de tète qui
nous vise tous les deux, puisqu'il admet que le mani-
festantAugustin Petit était le Michel Petit des Temps
J.YollfJeall.J'. Il se demande s'il est Juif, s'il est Français,
et prétend, en tous les cas, que ce sont sçs«idées
avancées» qui l'ont amené à décharger une arme sur
le Préfet.

C'est très joli! Mais voyez comme ça tombe mal.
Le Petit (Augustin) arrêté ne professait pas « d'idées
avancées » publiquement. C'est moi, Petit (Michel), qui
les professe; et je n'ai pas tiré sur le Préfet, et je suis
Français, et pas même juif, ni franc-maçon!

M.Maurras, par la même occasion, affirme « l'indi-
gence, le néant des livres français que Ferrer faisait
traduire pour ses élèves ». Or, presque tous les livres
d'éducation de l'École Moderne ont paru en espagnol,
et la plupart d'entre eux, notamment celui dont je suis
l'auteur,n'ont jamais été publiés en français! M. Maurras
sait-il l'espagnol ?

Pauvres Camelots du Roy, votre organe est de la
vraie camelotte.

, M. P.

MENSONGES D'ASSASSINS

D'après les quotidiens, le gouvernement espagnol
vient de publier les pièces du procès Ferrer, et, parmi
les plus fortes charges contre notre ami, il y aurait
des lettres compromettantes,écrites par lui, à Naquet
et à Grave!

io Des lettres de Ferrer à moi, ne pouvaient être
qu'en ma possession et non chez lui;

20 J'ai échangé souvent des lettres avec Ferrer, au
sujet de l'Ecole Jfoderne, de ses éditions de mon vo-
lume Terre Libre, entre autre, écrit sur sa demande.

Ma dernière lettre était pour lui donner, l'adresse
d'un souscripteur au Brésil pour l'envoi de iHomme
et la Terre, d'Elisée Reclus.

Si les autres charges contre Ferrer sont de la même
force, nous avons raison de dire que l'exécution de
Ferrer est bien un assassinat, et son procès une
infâme comédie.

J. GRAVE.

La grève du Bâtiment
(DERNIÈRES REMARQUES)

Depuis les articles que j'ai écrits dans les
Temps Nouveaux sur la grève du bâtiment,
Péricat n'est plus aussi enthousiaste du con-
trat collectif. Il est vrai qu'il affirmequeles
ouvriers tiennent le bon bout, et il déclare
hautement que la fédération du bâtiment ne
cessera pas d'être révolutionnaire; elle n'ira
pas vers le trade-unionisme anglais, malgré ce
que disent « tous les mathématiciens de la
pensée ». (Voir le Travailleur du Bâtiment,
no d'octobre.)

Je ne demande pas mieux. Je n'ai pas très
bien compris pourquoi j'étais un mathémati-
cien de la pensée, probablement parce qu'on
trouve que je suis trop absolu.

Cependant, je suis obligé d'être d'un autre
avis, et je le regrette sincèrement. Voici, en
effet, un renseignement nouveau qui semble
confirmer mon opinion.-

Il paraîtrait que les nouveaux adhérents au
syndicat parisien (c.-à-d. venus après la grève)
sont obligés de payer une amende ou une sur-
prime pour être admis au syndicat.

Il paraîtrait également que l'on refuse d'ac-
cepter au syndicat les ouvriers étrangers à la
profession. La profession est fermée: ne peut
plus devenir maçon ou trouver du travail
comme maçon quiconque n'appartenait pas a
la corporation avant la grève.

Je ne suis même pas sûr si le marché de
Paris n'est pas interdit aux ouvriers de prO-
vince. En tous cas, les deux décisions, relatées
plus haut, nous donnent un état d'esprit abso-
lument semblable à celui qui existe dans Ie
trade-unionisme américain.

Il s'agit, en effet, pour le syndicat, de s'em-
parer du monopole du travail et de le garder
à son profit. Vouloir trouver du travail en de-
hors du syndicat est à peu près impossible
grâce à la chasse aux renards. De plus, se
syndiquer est impossible pour les nouveaux
venus, puisqu'on ne les acceptepas. C'est la

du corporatisme le plus étroit, le plus arriére,
le moins idéaliste et le moins révolutionnaire-
C'est ce qu'on appelle être pratique.

Eh bien! soyez pratiques, mais ne vous van-
tez pas de rester fidèles à la propagande révo-
lutionnaire. Il est vrai qu'« on » m'a assure
que ces mesures (d'ordre pratique

>»
étaient

imposées par l'état d'esprit des syndiqués.
A quoi donc sert le syndicat? S'agit-il ppu

lui de gérer simplement les intérêts jmmédiat®
des ouvriers, comme le demandeni les refor
mistes? Alors on com prend que le but de
fonctionnaires syndicaux est de réunir dans]
syndicat tOu les ouvriers de la corporation,51
façon à être forts sur le marché du travail. on
traite avec les patrons sur le dos des consoOl'
mateurs; on garde jalousement les privilège
contre les étrangers à la corporation, contre:
les nouveaux venus et les sans-travail.

C'est d'ailleurs un singulier état d'esprit qJ:
celui de ces syndiqués qu'on fait entrer <"

ilforce dans le syndicat, grâce à la
semelles

clous et à la machine à bosseler. Je com
pref;

bien que les militants ne puissent rien feir
puisqu'ils en sont empêchés par cette

rotisst
inconsciente qu'ils ont voulu recruter à tout

prix. Les syndiqués sont forts en nombre m&:à

imbéciles par la pensée; ils ne songnt I11

des satisfactions d'intérêt immédiat. tNous avions, nous anarchistes^ une tO



autre conception du syndicat. Nous considé-
rions les membres du bureau syndical, non
comme des fonctionnaires, mais comme des
militants, se relayant sans cesse. Nous regar-
dions le syndicat comme un organe de combat
et de propagande, groupant un petit noyau de
camarades actifs, et servant, en temps de grève,
à grouper la masse des ouvriers révoltés.

Ces dernières réflexions servirent peut-être
à faire ouvrir les yeux à quelques camarades
et à les empêcher de se laisser conduire par
leurs fonctionnaires à des fins réformistes.

Ceux-ci, les fonctionnaires, protestent; ils
proclament que le mouvement a été « incom-
pris dans son ensemble comme dans ses dé-
tails, aussi bien par les argus de la presse libre

que par ceux de la presse bourgeoise ».
(Schmitz, dans la Vieouvrière, n° 1).

Moi, je crois plutôt que les fonctionnaires
syndicaux n'ont pas vu plus loin que les évé-
nements du moment.

M. PIERROT.

—
L'OEUVRE DE FERRER

En plusieurs localités s'est produite l'idée d'élever
une statue à Ferrer. A Paris, entre autre, la Ligue des
Droits de l'Homme vient de nommer un comité d'ini-
tiative.

Si notre ami pouvait être consulté, je crois que sa
réponse serait que le meilleur monument à lui élever,
consisterait à continuer son œuvre d'éducation.

Malgré la réaction, ifreste, en Espagne, quelques-
Unes de ses écoles. Les aïper, rouvrir celles que l'on
a fermées, ferait mieux, pour la mémoire de Ferrer,
que n'importe quelle statue. Se trouvera-t-il un groupe
d'individus pour prendre cette initi tive ?

J. G.

-- -.- ----Mouvement Social
Paris. — Les lemps Nouveaux ne paraissant

Plus que tous les quinze jours, notie personnel réduit
a l'unité, il m'a fallu, en spectateur, voir se dérouler
les derniers événements et, on est toujours mal venu
de critiquer ce qui se fait sans y prendre part. Mais
comme il est impossible d'être .— comme dit le pro-
verbe — à 11 ville et au moulin, il faut bien opter;
lorsqu'on a choisi une besogne, s'y consacrer pour la
fliener à bien, sans que cela vous ôte le droit de dire
votre façon de penser sur ce qui se fait à côté.

Ceci dit, je reviens aux événements.
Pendant que s'imprimait notre demi r numéro

arriva la nouvelle de l'exécution de Ferrer. Inutile
d'ar!"êter le tirage pour annoncer en trois lignes ce
que les camarades devaient savoir par 1.s quotidiens
avant que le numéro leur parvînt.
Mais ce qui fut imprévu, c'est que la nouvelle qui,
"lTlvee dans la matinée du mercredi, sétant répandue
Par la ville, parvint à soulever le mouvement d'opi-
Ilion que n'avait pu soulever les effoits du « Comité
de défense ». La Guerre Sociale et XHumanité, dans
Une édition spéciale donnèrent rendez-vous aux révo-
lutionnaires,

pour le soir, sous les fenêiris de l'am-
bassade d'Espagne, afin d'y clamer leur indignation.

Je ne veux pas entreprendre de relater, par le
î^nu, les événements; on en connait les détails parles quotidiens.

Ce qu'il importe de constater, c'est que, cette fois,
la foule

se regimba contre les brutalités policières.
AUlC charges des agents répondirent des coups de
revolver, ceux qui n'avaient pas d'armes s'en firent
aVec tout ce qui leur tombait sous la main; des
abres furent arrachés, des omnibus démolis, deskiosques brûlés, des tentatives de barricades essayées
et le condottière qui, depuis si longtemps, opère
cOtitre les Parisiens, manqua de recevoir enfin laCompense de ses services. Une balle lui siffla auxoreilles, mais ce ne fut qu'un comparse qui 11 reçut.j, ce propos, les journaux du lendemain relatèrentprestation

d'un nommé Michel Petit, rédacteur aux
entps Nouveaux. Il y eut bien un Michel Petit d'ar-

»

rêté, mais il y avait une bonne raison pour que ce ne
fût pas celui qui signe ainsi aux Temps Nouveaux,
notre camarade habitant à plus de 400 kilomètresde
Paris, raison péremptoire pour qu'il ne pût assister à
une manifestation qui avait été si spontanée (i).

Nos camarades d'Italie, plus prompts à se soulever,
avaient déjà proclamé une grève généraie de vingt-
quatre heures pour protester contre la condamnation
de Ferrer. Chose que la Confédération d'ici n'a pas
voulu, su ou pu faire (2).

Mais si le mouvement de protestation, pour sauver
Ferrer avait été lent à se dessiner, sa mort déchaîna une
indignation générale, partout en Europe et en Amé-
rique, des manifestations de réprobation eurent lieu
contre les tortionnaires, à la dévotion de Gesù.

A Paris, l'effervescence soulevée parla nouvelle de
l'exécution se continua pendant toute la semaine.
Chaque jour eurent lieu des meetings. A la sortie de
l'un d'eux, les assistants voulurent se rendre au
Sacré-Cœur où ils eurent affaire aux policiers qui
lancèrent contre eux les chiens qu'ils ont dressé pour
la chasse à l'homme.

On a assez célébré cette invention de Lépine.Tous
les quotidiens ont tenu à donner le portrait de ces
nouveaux défenseurs à quatre pattes du capital.

Plus d'une fois l'intention m'était venue de dire ici
que ce n'était pas la peine que l'on nous fît, dans
notre jeunesse, des récits si horrifiques sur la cruauté
des planteurs espagnols lançant leurs molosses Contre
les esclaves marrons, pour renouveler, dans un siècle
qui se dit civilisé, leurs exploits de brutes.

Mais il y a tant de choses contre lesquelles on
aurait à protester; et, à chaque instant, une besogne
nouvelle vous réclame. Il a fallu qu'on lançât les
chiens contre des manifestants pour que l'on s'aper-
çût qu'il y a des procédés qui sont d'une autre
époque.

Quoi qu'il en soit, pour des raisons qu'il serait
peutêtre édifiant de connaître, il est bien certain que
le gouvernement, quelle que fut la violence de ces
manifestations, ne les voyait pas d'un trop mauvais
œil. Le lendemain de la bagarre du mercredi, une
note, identique dans les journaux officieux, déclarait
qu'il fallait discerner entre les «apaches *, auteurs
des violences, et les manifestants honnêtes! C'était
l'aveu que l'on ne poursuivrait pas les organisateurs.

Et le parti socialiste, d'accord avec la C. G. T.,
L'Humanité et La Guerre Sociale résolurent de convo-
quer le peuple de Paris à une grandiose manifesta-
tion dans la rue, pour le dimanche suivant.

Le mot d'ordre fut que la manifestation devait être
calme, sans trouble ni violences, écrasante seulement
par le nombre. Les manifestants devant organiser
eux-mêmes leur service d'o dre.

A cela, rien à dire. Une manifestation, calme et
digne, peut, à l'occasion,avoir autant de poids, même
plus, parfois, qu'accompagnée de violence. Cela dé-
pend des événements et des circonstances. Et, en ce
cas, faire soi-même sa police pour veiller à ce que
l'on re soit pas détourné du but que l'on s'est assigné,
c'est très logique.

Mais où les organisateurs ont, à mon sens, dépassé
11 mesure, ce fut d'établir eux-mêmes des barrages
pour ptoiéger l'ambassade espagnole. Ne pouvaient-
ils laisser que'que chose à faire à ceux dont c'est le
tô'e?

Mais une faute plus grande encore fut accomplie,
ce fut d'accepter que les manifestants fussent coupés
par paquets, encadrés de cavalerie, avec des commis-
saires de po'ice eh écharpe à lattête de la manifes-
tation.

Les organisateurs avaient beau jeu. Il était évident
que ce que demandait le gouvernement, c'était de ne
pas avoir d'histoire, qu'il acceptait — s'il ne la dési-

(1) Notons à ce propos M. Charles Maurras qui, sans
doute, doit se lever la nuit pour les attraper au vol,
qui, dans XActiofi Française, consacre un stupide arti-
cle intitulé « Michel Petit », pour démontrer que sa
collaboration aux Temps Nouveaux devait le mener à
son acte.

(1) La place manque pour relater tous les faits. A
Londres, par exemple, les marches de l'ambassade
furent peintes en rouge-sang. Un essai de boycottage
des navires espagnols fut tentéien Italie et dans quel-
ques ports français, etc.

1

raitpoint? — la manifestation; ils auraient pu poser
ley-rs conditions.

Que le gouvernement remplît Paris de ses troupes,
qu'il disposât sa force armée où il l'entendait, c'était
sondroit de gouvernement, maison devait lui impo-
ser la chaussée libre pour les manifestants, et si on
ne pouvait lui empêcher de déposer ses roussins le
long des rues, on pouvait lui interdire d'encadrer les
manifestants.

Nos amis de la Guerre Sociale, dans un numéro
exceptionnel paru le lendemain, chantaient victoire:
« C'est la rue conquise », disent-ils.

Non, camarades, je suis bien fâché d'être en
désaccord avec vous, la rue n'a pas été conquise. Non
seulement la rue n'est pas conquise, — je souhaite
que la preuve ne s'en fasse pas de sitôt, — mais c'est
la canalisation des mouvements populaires; c'est une
soupape de sûreté ouverte aux emballements. Les
manifestations organisées de concert avec la force
armée, c'est le xer Mai reconnu fête légale.

Vous pouviez obtenir une plus libre disposition de
la rue. Vous avez laissé s'échapper l'occasion, voilà tout.

Je sais aussi que certains camarades se sont regim-
bés à cette alliance des anarchistes et des socialistes,
mais ici, je crois que ce sont ces camarades qui ont
tort.

Qui veut la fin veut les moyens. On voulait une
manifestation grandiose, imposante. Il s'agissait de
cracher à la face des tortionnaires d'Espagne, le dé-
goût des foules, afin de sauver ceux qui attendent,
dans les cachots de Montjuich, leur tour de prendre
la place de Ferrer, pourquoi ne seserait-on pasalliés
avec les socialistes? Et même avec les républicains,
si ceux-ci n'étaient pas devenus les laquais de tous
les monarques. Tous nous pouvions être d'accord
pour cette œuvre, et marcher côte à côte.

Il est des circonstances où il faut savoir abandon-
ner certaines préventions. A moins de se retrancher
dans ce particularisme étroit que nous reprochons si
souvent aux autres,lorsqu'il s'agit de but précis, nous
pouvons marcher avec tous ceux qui pensent comme
nous sur ce but précis; à condition, bien entendu,
que l'on ne nous y ménage pas les seuls rôles de figu-
ration.

E^t-ce que, parmi nous, nous ne tolérons pas cer-
tains individus fort peu recommandables?

Est-ce que, lorsqu'il s'agira de descendre dans la
rue, nous demanderons à chacun de ceux qui y vien-
dront avec nous, ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent
exactement sur divers points de controverse?

Pourvu qu'ils nous aident à combattre l'autorité,
c'est tout ce que nous aurons à leur demander. Cha-
cun, ensuite, bataillera pour réaliser ce qu'il aura le
plus à cœur.

J. GRAVE.

Paris. — Un incident s'est produit samedi 16 oc-
tobre, à la cour d'assises de la Seine. Au moment où
M. le président Bertulus, avant l'ouverture de l'au-
dience, demandait à chacun des jurés de la session
s'il avait des motifs d'excuse à faire valoir, le camarade
Jules Ardouin, fleuriste. rue de Cléry, 86,répondit:

« M. le président, je désire donner quelques expli-
cations sur mon ca<.

« En 1893, j'ai déjà été appelé à faire partie du
jury. J'avais demandé à être excusé pour la raison
que, la Société ne faisant rien pour prévenir le crime,
jenelui reconnais pas le droit de juger. Depuis cette
époque, aucune transformation sociale de nature à
changer la face des choses n'est survenue.

« La Société reste toujours la grande responsable
de la criminalité. Pensant cela, il m'et impossible
d'être juré. Je ne le pourrais pas. »

M. Bertulus : « Certes, la Société n'est pas parfaite
et je suis de votre avis, elle a certainement des mo-
difications nécessaires à subir, mais ni vous ni moi
ne pouvons rien y faire. Il y a une loi à laquelle nous
sommes tous obligés d'obéir. Vous êtes juré par le
hasard du tirage au sort ; vous devez obéir à la loi, et
moi je suis ici pour l'appliquer. »

Ardouin : c Vos lois et votre justice ont eu bien
des variations à mon égard. Par deux fois, en peu de
temps, j'ai été perquisitionné comme anarchiste, une
fois pour complot envers la sécurité de l'Etat, une
autre fois pour le sabotage des lignes télégraphiques.



Aujourd'hui, pour la seconde fois, je suis appelé à être
juré, et cela malgré ma première protestation. »

Le président Bertulus : c C'est que vous êtes consi-
déré comme honnête homme. »

Ardouin : c Je sais que ce ne sont pas là des motifs
d'excuse, M. le président Delgorgue me l'avait déjà
dit la première fois, mais je crois qu'il était nécessaire
de dire ces choses afin d'éviter des incidents d'au-
dience qui seraient nuisibles aux accusés. »

Le président: « Cette protestation vous fait hon-
neur. Si Messieurs les avocats de l'accusation ou de
la défense trouvent bon de vous récuser, ils le feront;
mais, en effet, les idées philosophiques ne peuvent
pas être une excuse légale. »

M. l'avocat général s'offrit alors de récuser Ardouin
chaque fois que le sort le désignera pour siéger.

A *>

Les 20.000 syndiqués du réseau de
l'Est. — J'ai, à plusieurs reprises, entretenu les lec-
teurs des Temps Nouveaux de la situation du syndicat
des cheminots du réseau de l'Est. Tous les militants
syndicalistes connaissent que c'est ce réseau de l'Est
qui fait la force de Guérard. Les syndiqués du réseau
de l'Est sont les approbateurs des actes de Guérard.

Pendant que les délégués des groupes, formant
le comité du réseau, volaient des ordres du jour de
félicitations aux pontifes du réformisme qui dirigent
le Syndicat National (i); pendant qu'ils s'extasiaient
devant les injures perfides que les chefs réformistes
lançaient aux militants syndicalistes révolutionnaires,
les requins qui dirigent la Compagnie de l'Est ne
perdait pas de temps. lis révoquaient les militants
suspects de révolutionnarisme,ou on augmentait pas
périodipuemeut comme cela doit avoir lieu dans
toutes les compagnies, celui qui sympathisait avec la
C. G. T. et combien d'autres faits, telle la suppression
des secdurs de maladie.

A nous militants révolutionnaires, quand nous
pénétrions dans les réunions organisées par les che-
minots, l'on jetait toujours la même antienne:
nous sommes 20.000, la moitié de syndiqués, sur l'ef-
fectif total du réseau; faites en voir autant dans vos
syndicats squelettes ».

Maintenant il faut déchanter, la plupart des pro-
pagandistes qui, il y a quelques mois à peine, en fait
de propagande syndicale, passaient leur temps à
vomir leur mépris sur les anarchistes, commencent à
changer de tactique.

Les salaires de famine ne suffisent plus à donner
la croûte de pain aux mioches; les cheminots cons-
tatent à leur tour que les copains de l'industrie
privée ont des salaires un peu meilleurs que les leurs.
Le mépris que l'on avait pour les militants des autres
organisations commence à s'effacer, ils comprennent
que l'on n'a rien à attendre des élus, de n'importe
quelle étiquette ils se parent pour la circonstance.

Assez de méthodes légales, la carte envoyée au
président du Sénat, la signature de l'élu, et de la
cotisation versée pour acheter des actions de la
compagnie.

Et le pénible aveu quand nous demandons à notre
tour aux propagandistes, les mêmes qui, il y a quel-
que temps, ne nous répondaient qu'en nous lançant
l'anathème: « Mais que faites vous donc avec un
effectif de plus de 50 peur cent de syndiqués?» Nous
ne sommes pas sûrs qu'ils marcheront, nous
répond-on.

Pourtant une atmosphère de révolte couve en ce
moment chez les cheminots, l'on sent que quelque
chose se prépare, la lutte pour la vie s'annonce
comme étant imminente.

Mais quelque chose gêne les cheminots, on se lan-
cerait bien dans la lutte, mais un malaise sévit, et
nous le comprenons, nous, ce malaise. A force de
taper sur les révolutionnaires, les cheminots eux-
mêmes n'ont plus guère confiance aux dirigeants
actuels du Syndicat National, ils ont peur que le
coup des postiers se renouvelle parmi eux.

Je reviendrais sur la situation syndicale du réseau
de l'Est. J'ai reçu plusieurs lettres de secrétaires de
groupes, j'en tirerai des conclusions.

ALBERT JACOB.

(1) Au Congrès du réseau de l'Est de St-Savine,
en 1907, un délégué propcTsa d'exclure les anarchistes
du Syndicat National.

Vienne (Isère). — La comédie parlementaire. —
'Dimanche 17 octobre, grande conférence par Jaurès,
sous la présidence du citoyen Brenier, maire de
Vienne. Sur l'ensemble de la conférence, rien à dire
que nous ne sachions déjà ici sur le développement
du socialisme, ses causes, et sur le programme du
Parti socialiste. Beaucoup de banalités pour qui est
au courant, mais ce sont souvent des idées neuves
pour un tas de gens, et bonnes à leur dire, capables
d'en faire réfléchir quelquesuns. Et beaucoup d'élo-
quence, quelquefois pleine d'ironie — oh! peu mal-
veillante ! — à l'égard de l'ex-camarade Briand, quel-
quefois aussi émouvante, quand Jaurès parle de
Ferrer.

Mais si le gros morceau était bien la conférence
Jaurès, qui dura deux heures, le plus instructif, pour
le spectateur désintéressé, fut la contradiction. Le
citoyen Odru; socialiste, vint rappeler que le socia-
lisme parlementaire n'est pas tout, que le réformisme
anglais actuel est sans doute admirable, mais enfin
n'est pas socialiste, et qu'il faudrait se soucier un peu
dans la propagande, de l'élan ouvrier, de ces qualités
d'ardeur et de lutte qui caractérisent et ennoblissent
la classe ouvrière française. Travaillons à l'évolution,
soit, mais songeons à préparer aussi la Révolution, et
ne repoussons pas a priori l'idée desviolencesun jour
nécessaires.

Qu'il y ait dans l'hervéismequelque chose de puéril,
cela me paraît assez certain. Mais quand Jaurès re-
procha à Odru de négliger la propagande, de la ren-
dre plus difficile et vaine en parlant de fusils et
d'émeute, il me parut nettement non seulement qu'il
dénaturait adroitement par endroits les objections
d'Odru, mais surtout qu'il s'irritait contre tous ceux
qui jettent une pierre dans la mare aux grenouilles
électorales. Et l'attitude du citoyen Brenier, qui, dé-
libérément partial, ne semblait pas entendre les cris
et les interruptions contre Odru, était assez révéla-
trice. Car sans doute le citoyen Brenier sera bien
candidat quelque part, — peut-être bientôt?

— et il

ne faut pas exciter trop d'inquiétudes et de défiances,
n'est-ce pas?

La suite fut décidément scandaleuse. Odru, deman-
dait à répliquer pour restituer sa pensée falsifiée, fut
violemment conspué, et comme il s'obstinait, la mu-
sique commença YInternationale. La foule (ce qui est
ordinaire),etle bureau (ce qui est plusgrave),
étaient d'accord pour étouffer la contradiction, celle
d'un socialiste !

Les quelques révolutionnaires qui étaient là —
étions-nous quatre dans cette salle comble?— ont
pris une belle et juste idée de ce que seront un jour
la tolérance,la liberté de la parole et de la discus-
sion, quand nos socialistes parlementaires seront les
maîtres!

,
J. C.

Tourcoing. - Grâce à l'agitation des cama-
rades de la région, les camarades Jules Bernard, Jean
Descamps et Ferdinand Constant ont été mis en or-
donnance de non-lieu; après 75 jours de détention
cependant, en n'ayant à leur charge que la dénoncia-
tion d'un agent provocateur, un nommé Maurice
Caffier, d'après le Combat qui donne sa photographie.

Il reste Gambadchizé. Espérons que là aussi les
efforts des camarades réussiront à arracher une vic-
time des mains des tortionnaires.

•fc J. G., -
Orléans. - Deux faits viennent de se produire

à Orléans —ville d'ordinairesi tranquille — ces deux
faits n'ont pas beaucoup d'importance en eux-mêmes,
mais ils en prennent parce que c'est la première fois
que les idées révolutionnaires s'affirment dans notre
ville.

Le 10 octobre dernier eut lieu la cérémonie patrio-
tique qui se célèbre tous les ans en l'honneur du
combat d'Orléans pn 1870. A cette miscarade étaient
présentes toutes les autorités civiles et militaires,
gros bonnets politiques, etc. D'ordinaire la cavalcade
se passait sans incidents, mais cette année les cama-
rades du groupe libertaire et quelques socialistes
révolutionnaires avaient décidé d'être de la petite
fête. Nous étions une centaine, nous avions distri-
bué des manifestes et des brochures antimilitaristes
et, quand la cavalcade a défilé, nous l'avons accueillie

au chant de l'Internationale. Il fallait voir la tête des
autorités.

Ensuite, samedi dernier 16 octobre, nous avons
organisé un meeting pour protester contre ljassassi-
nat de Ferrer. La salle du Casino était comble;
1.200 personnes y assistaient et 200 environ ne
purent y prendre place. Là, le camarade Lorris-
rédacteur du journal socialiste local — fit, aux ap-
plaudissements de l'assistance le procès de l'Inquisi-
tion espagnole. A la sortie, malgré la police et la
troupe qui devaient nous empêcher de manifester,
nous avons formé une colonne d'environ 700 mani-
festants, parcourant les rues de la ville au chant de
l'Internationale et en conspuant les bandits espa-
gnols. La manifestation ne s'est pas déroulée sans
incidents: nous avons été chargés plusieurs fois et
deux arrestations ont été opérées. C.

4- -Jto--Chez les Mineurs du Nord et du Pas-
de-Calais. — La Quinzaine Sainte-Barbe. — Tous
les ans, à pareille époque, le patronat des mines
trouve le moyen d'augmenter sa production et ses
bénéfices à l'aide d'un procédé pour le moins barbare
et moyen-âgeux. Dans bon nombre de corporations,
il y a encore un saint ou une sainte que l'on fête et
qui toujours sont motifs à beuveries et à galipettes.

Chez les mineurs, J'affaire prend des proportions
scandaleuses. Durant quinze jours et en vertu de la
loi réglant la durée du travail, les prolos de la mine
tiennent le pic pendant 15 et 16 heures par jour.

La loi, pour autant démocratique qu'elle soit, dit

que: « pour respecter les us et coutumes, les patrons
pourront se permettre des dérogations pendant
quinze jours par an ». C'est.ce que nous appelons la

Quinzaine Sainte-Barbe. Ainsi donc, avant que la loi

n'existe, les mineurs prolongeaient leurs journées,
doublaient leur production et les dividendes de leurs
actionnaires par croyance pour une sainte, par
frousse surtout des dangers que procure leur métier
et pour consacrer leurs quinze jours de débauche de
santé et de muscles, ils se rendaient en corps enca-
drés des porions, à l'église, le jour du 4 décembre.

Aujourd'hui, la quinzaine Sainte-Barbe est démo-
cratisée. Les mineurs ne vont plus à la messe; —

ils

vont au cabaret — démocratiquement, ils se tuent

pendant une quinzaine pour gagner double salaire et

la croyance a été remplacée par une sur-prime extra-
ordinaire dont l'importance varie suivant le taux du

salaire arraché.
Le plus scandaleux de l'histoire, c'est que ce sont

les patrons seuls qui tirent bénéfice de ce surmenage,
Au pays et entre eux, les ouvriers disent: « Nous se-

rons encore plus pauvres après qu'avant». Ils le re-
connaissent parce qu'ils savent que les dépenses pour

la nourriture auront été plus considérables, parce que

aussi, à l'insu de son époux, la ménagère aura
profite

de la grosse quinzaine pour payer les dettes les pIuS

criardes, pour rechausser les mioches et remonter Ie

mobilier, ou encore pour se payer des inutilités et dU

faux luxe. J'ai entendu dire par des coopérâtes5
socialistes que la quinzaine Sainte-Barbe avait du bon

parce qu'elle permettait à la Coopérative de recouvrer

de nombreuses créances.
Plus pauvres, oui: parce que les employés du Pa

tron se baseront sur le travail fourni pour rogner sur

les prix de tâche. Leur langage sera le suivant: «
1

en 14 heures tu as gagné 12 francs, en 9 heurestu
dois pouvoir au moins gagner 7 francs ».

-Louvrier

est, de ce fait, désarmé dans ses réclamations et

comme le plus souvent il est exténué par l'effort pre-

cédemment fourni, il subit, il courbe l'échiné.
Plus pauvre encore; parce que dans cette qUil1S

zaine misérable, il a dû travailler au-dessus de see

forces, parce qu'il a bu plus que de coutume,pa
que ses repas ont été irréguliers, qu'il a été privé de
et de lumière et qu'il doit payer par un chômage de

huit et dix jours sa stupidité d'une quinzaine. ,. oe
Les patrons en tirent seuls profit, parce qud ne

sont obligés qu'à quelques préparatifs, de la prod..
tion devenue anormale. Ils doivent veiller tout et
plement à ce que le matériel de transport au fon

et

au jour réponde bien aux besoins anormaux »
production. Du reste, la production est tellement ItJ1'

tensive dans l'extraction de la houille que les traVaO

de sécurité et de remblayage passent au second P



ce qui ne diminue pas les bénéfice*,au contraire. Dés
lors, avec les mêmes frais d'enticiien, avec le même
matériel et le même personnel, les Compagnies dou-
blent leur production et partantb-urs bénéfices.

En pareil cas, se souciet-on de l'hygiène et de la
Sécurité? Pas le moins du monde. Les ingénieurs de
l'Etat, les contrôleurs et autres délégués mineurs in-
terviennent-ils? Pensez-vous! Ils interviennent après,
Pour constater (ô Siinte-Birbe !) le nombre des acci-
dents qui a doublé et dresser ln li-t? des victimes.

Mais puisque les ouvriers n'en tirent aucun profit
et qu'ils le savent, pourquoi pratiquent-ils cette se-
maine maudite?

Cela tient à des causes très différentes et surtout
Parce que les syndicats et les militants syndicalistes
n'ont pas su créer un état de conscience chez les
Mineurs.

Les mineurs, étant donné la mentalité qu'on leur a
créée, préféreraient que ce soit la loi qui leur inter-
dise de faire ce qui est mauvais. On leur a appris à
agir suivant la loi — même quand on la viole — ils
agissent conformément à la loi. Quant vous aurez la
loi de huit heures, leur dit-on, vous ne travaillerez
que huit heures; aujourd'hui que veu- avez la loi de
huit heures et demie et qu'elle permet au patron de
vous faire pratiquer la quinzaine Sainte-Barbe, c'est
embêtant, que voulez-vous ?. Ne la faites pas, vous
cornpromettez le projet qui est en suspens devant le
Sénat.

Et c'est ainsi, les mineurs ont toujours quelque
chose en suspens devant les Chambres et dans les
Serviettes de leurs députés. C'est bien ce qui les em-
Pêche d'agir et de penser autrement qu'un troupeau
qui espère en la bienveillance des bons bergers.

Il y a encore cette sacrée prime et ce sacré amour
Propre, cet orgueil corporatif qui s'empare en pleine
faille de chaque individu, de chaque chantier. C'est

alors la lutte pour le gros lot, pour celui ou ceux qui
Seront les « coqs ». Il y a aussi les porions, les chefs
PQrions, à qui on a promis la grosse prime s'ils seSUrpassent dans leurs quartiers et puits respectifs. Ces
ens-là pratiquent la menace pour l'avenir ou la faveurMédiate et mieux que toute la propagande qui estfaite à la surface, à la faveur des ténèbres de la minet créent le courant d'opinion pour la quinzainet'te-Barbe.

les patrons n'ont pas bescin d'afficher d'invitationtOUr les mineurs, des créatures patronales, des 'pa-
dellts des porions se chargent de répandre le bruit,
~e façonner l'opinion, pour qu'au jour venu l'en-ble du personnel n'ait pas d'idées précises, pour1

y ait flottement dans les décisions, afin d'assurertriomphe
de la tactique patronale. S'il survient une

l
quête parlementaire ou une descente ministérielle,
i^ponse du patron est toute prête: « Jamais je n'ais\>lté

mes ouvriers à prolonger leur journée. C'est
d,Otanément et d'eux-mêmes qu'ils ont manifesté leQ"lr

de faire la quinzaine Sainte-Barbe, et puis c'est's leur intérêt, non pas dans le nôtre. »
Q"e ministre, sollicité parla Chambre de Commerce
lsUt ne rien dire, n'insiste pas, trop heureux de savoir

Mineurs aussi sages et aussi idiots.
iQue font nos syndicalistes? Pendant un an ils neIseIltrien) huit jours avant ils lancent des appelsespérés. J'ai sous les yeux le premier article detdler sur la question. Il date du 24 octobre; aupa-\iant

il n'y a rien. Son article est très bien, mais il
Ilt trop tard.Qs:Que

là où les moyens de conciliation sontinsuf-
ts> les ouvriers aient recours à l'action directe,

yf.^oyens extrêmes. Qu'ils n'oublient pas qu'on n'aij^irement de libertés que celles que l'on prend.
y' l11ais, ces choses ne se disent et ne se pratiquent
kprès

une énergique campagne d'agitation et quandt0réussi à attirer l'attention de la masse touteetcbttt
W syndicat comme celui que préside Basly, qui

de dans sa caisse 800.000 francs et qui, contre
sCbose aussi ignoble, ne peut produire que quel-,articles de journaux, avoue manifestement qu'il\Ipuissant pour recourir à l'action directe etIr des libertés en les prenant.est avis que dans tout ceci il y a une bonne partthiqué.

Ce Pas-de-Calais est un si drôle de pays,
i

e dans cette question comme dans beaucoup

d'autres, on soigne l'électeur, le petit commerçant,
celui qui se charge rtVcrémer la paye le jour de la
quinzaine; le marchand de frusques qui sait profiter
des hons moments et qui met sa souveraineté électo-
rale dans la balance des dt'ciionssyndicale0.

Dans YAciio'isyndicale, organe des révolution-
naires, Colbaërt s'est élevé il yatrois semaines contre
l'apathie des mineurs, et dans son article -il donnait
d'excellents conseils aux militants. D'accord avec lui
je voudrais que ce-que le Pasdc-Culais comrb
a'énergiques se mettent carrément à la besogne en
montrant l'exemple, en déjouant les manœuvres pa-
tronales; c'est le seul moyen d'entraîner la masse à
ne plus attendre la loi de huit heures et à tuer la
quinzaine Sainte.-Barbe.

GEORGES DUMOULIX.

«S

Dans l'Est. — Chez les Mineurs. — A la suite
de la grève du mois de juin dernier, la Compagnie
des Mines d'Auboué se rendant compte de l'entente
qui existait entre les exploités belges, italiens, alle-
mands et français, les avait menacés d'avoir recours
s'ille fallait à la main d'oeuvre chinoise. En attendant
Cette invasion jaune, les marchands d'hommes em-
bauchèrent, pour le compte de la Compagnie, une
centaine d'ouvriers bulgares. Séduits par un bunibianl
de contrat qui leur promettait un salaire de 6 francs
pour 8 heures de travail, ces malheureux, confiants
dans la bonne foi de leurs exploiteurs, durent bientôt
se rendre à l'évidence — les huit premiers jours, on
leur paya le salaire promis, au bout de ce temps, ils
furent mis aux pièces au même tarif que les ouvriers
habitués à la mine. — De 6 francs, leur salaire tomba
du coup à 3 fr. et 2 fr. 50. Lorsqu'ils voulurent pro-
tester contre cette façon d'agir, sortant les contrats
que les marchands d'hommes leur avaient faits, la
Direction leur répondit que ces contrats n'avaient
aucune valeur — ce qui était vrai.

Malgré la difficulté que présentait la différence de
langues, quelques camarades étaient parvenus à se
faire comprendre d'eux et les avaient amenés au
Syndicat; là, ils exposèrent leurs griefs, et firent part
de leur intention de regagner leur pays; malgré leurs
supplications, la Direction refusa de s'occuper de
leur rapatriement, et c'est avét; le produit d'une col-
lecte faite parmi les syndiqués qu'ils partirent, em-
portant sinon un bon souvenir des exploiteurs répu-
blicains, du moins un exemple de solidarité dont ils
se souviendront.

Camarades de tous les pays, n'accordez aucune
confiance aux marchands de bétail humain.

J.-S. BOUDOUX.

ALGÉRIE
Alger (21 octobre). — La mort de Ferrer provo-

qua ici un émoi qui, s'il ne se traduisit pas par de
violentes manifestations, n'en fut pas moins profond.

A part quelques fourbes qui osèrent prétendre que
nous n'avons pas à intervenir dans les affaires inté-
rieures de l'Espagne — ritournelle commune à tous
ceux qui aspirent à gouverner — l'unanimité des
hommes doués d'un peu de bon sens, ainsi que pres-
que tous les journaux républicains répudièrent cet
assassinat décoré, pour les besoins de la cause, du
mot pompteux de justice.

A vrai dire, beaucoup ne croyaient pas que les
dirigeants espagnols oseraient braver l'opinion mon-
diale en exécutant Ferrer; aussi leur stupeur fût-elle
grande en apprenant la triste nouvelle. Aux lamenta-
tions des groupements politiques et des journaux
bourgeois s'ajoutaient les imprécations individuelles
de bon nombre de personnes souhaitant, pour Al-
phonse et ses séïdes, la peine du talion. Ce senti-
ment se manifesta également au meeting tenu salle
de la Perle, où les auditeurs se rendirent nombreux.

Il faut être naïf à l'excès pour croire à la pitié des
dirigeants quels qu'ils soient, et encore moins à leur
justice, surtout lorsque, à l'abri derrière un nombre
imposant de fusils à tir rapide, ils se croient assurés
de l'impunité.

Or on sait depuis longtemps que ceux d'Espagne
ne se soucient guère de la justice et que la pitié leur
est inconnue. D'ailleurs, pas plus Ferrer que ceux
qui périrent avant lui dans les fossés de Montjuich

ne tentèrent d'évoquer ce sentiment dans l'âme de
leurs bourreaux.

En toute logique, Ferrer, ennemi déclaré de tous
les dogmes, de toutes les oppressions, de l'autorité
sous toules ses formes, devenait par son œuvre éman-
cipatrice, le point de mire de la vindicte cléricale et
bourgeoise.

Aveuglés par la haine formidable que sa propa-
gande fit naître dans leur cœur, les maîtres de l'Es-
pagne ne devaient pas rater l'occasion de se débar-
rasser de lui, sous le couvert d'un semblant de jus-
tice.

Cependant, la mort de notre ami n'est qu'un épi-
sode sanglant de la bataille sociale que se livrent les
hommes journellement; les uns pour dominer et
asservir leurs semblables, afin de s'assurer la jouis-
sance des produits du travail humain, les autres pour
se libérer du joug séculaire qui écrase tant <Je mal-
heureux.

C'e,t autant l'anarchiste que le libre-penseur anti-
clérical, que les représentant de l'autorité, laïcs et re-
ligieux, civils et mi itaires, viennent d'assassiner dans
les fossés de Montjuich.

En tuant Ferrer, ils croyaient, sans doute, tuer
l'anarchie. Ce n'est qu'en poursuivant inlassablement
notre propagande que nous leur prouverons qu'ils se
sont trompés.

P. RICHARD.

Les souverains voyagent
Dans les quotidiens on lit:
« Le Tsar a commencé son voyage. Toutes les routes

et lignes de chemins de fer sont gardées par des poli-
ciers et des corps d'armées.

« Par « mesure de précaution », la police de Rome à
arrêté de nombreux étrangers français, russes et alle-
mands, etc.

« A Varsovie, la police est sur pied depuis plusieurs
jours. D'innombrahles arrestations ont été opérées,
spécialement dans les milieux cultivés; tous les élé-
ments pouvant être suspects au point de vue politique,
sont déjà sous les verrous.

(t Et de même partout où passera le souverain ».
Ces mesures ont l'air de sembler toutes naturelles au

journaliste et au lecteur. Liberté individuelle, respect
de la dignité humaine, tout cela n'existe pas quand un
Malfaiteur couronné se promène.Vous êtes déclaré
« suspect » : on vous emprisonne à la moindre occa-
sion. De quel droit ? Du droit que les gouvernants
prennent d'opprimer et d'exploiter les gouvernés qui selaissentfaire

FÉLIXIO.— „LOMBROSO-
Lombroso est mort. Nous avions demandé un article

à Manouvrier, dont nous connaissons les magistrales
critiques de l'œuvre de ce soi-disant savant.

Mais Manouvrier nous écrit qu'il ne voudrait pas
avoir l'air de s'acharner sur un mort, et qu'il ne peut
que renvoyer à ses mémoires: Les aptitudes et les
actes — La Genèse normale ducrime — L'Aniropolo-
logie et le droit-Questions préalables à l'étude
comparativedes criminels et des honnêtes gens.

Malheureusement, ces mémoires ne sont plus dans le

commerce. Nous les avons reproduits, pour la plupart,
autrefois, dans le Supplément de la Révolte, sans cela
nous les aurions reproduits dans les Temps Nou-
veaU,.T'.

Tous les documents n'étant pas encore arri-
vés, nous sommes torcés de renvoyer au pro-
chain numéro le compte-rendu du procès
Ferrer.

L'abondance de copie nous force à renvoyer
la fin de l'article de Grave, Révolte et Révo-
lution, et la suite de l'étude de Pierrot:
Réflexions sur la Lettre de Nettlau.



A NOS LECTEURS

Pour alimenter la caisse dûjournal, que la
diminution deprixdes abonnementsa mise à
sec pour ces derniers mois, nous avons pensé
de demander à quelques-uns des artistes qui
s'intéressent à notre publicâtion, de bien
vouloirnous faire chacun une lithographie
dont letirage sera limitéau nombre de sous-
cripteurs, plus 20 exemplaires.

Nous pouvons déjà annoncer une lithogra-
phie de BERNARD NAUDIN et une de
LUGE.

Chaque lithographie sur beau papier sera
vendue 5 francs, et 10 francs tirage d'ama-
teur. -

Nous recevons dès à présentles souscrip-
tions:
Lâ-pierre sera effacée après le tirage, et
les 20exemplaires tirés enplus du nombre
de souscripteurs seront vendus 10 francs
l'édition .ordinaire; 20 francs, l'édition
d'amateur.

EN VENTE

Nous avions demandé au camarade Rys.sel-
berghe, de bien vouloir faire une lithographie.
Mais le camarade, attelé à un important travail,
n'a pu déférer au désir exprimé.

Cependant, désireux de contribuer au maintien
du journal, il amis à notre disposition 3 magni-
fiques eaux-fortes pour être vendues au profit de
notre caisse.

Ce sont:
Rentrée desbarques de pêche à Arnemniden,

épreuve no 15 sur Japon. Prix 60 francs.
Le Port de Trieste, épreuve no 18, Hollande.

Prix 5o francs.
Barque échouée, épreuve sur Hollande. Prix

5o francs.
Au.cas où il y auraitsurenchérisseur, elles

serontlaissées au plus offrant.

Pour les Révolutionnaires Espagnols
Reçu : B. J., à Boueix, ofr. 3o. — Y. A. M.

Oakland; 5 fr. —M.,à Bourg-Argental, 0 fr. 5o. —
L. P., à Ezy,-2 fr,.- Valenciennes: collecte après une
chansonnette, par Dupuis, 3 fr. -, G.P., à Washing-
ton, i5 fr. — S.,à Erénton,25 fr. — 0. M., à Phila-
delphîe, i fr. 5o. — Ensemble, 02fr. 5o. -

Listes précédentes, 486 fr. go.-En tout, 53g fr. 40.

Reçu pour la réimpression
- des « Incendiaires»

S., à Lille, o fr. 5o. — Crinon, o fr. 70. - Ensem-
ble, 1 fr.,20.*

Listes précédentes, 102 fr. 20. —En tout, io3 fr.4o.

Erratum. —Les 100 pesos or, reçus de Monte-
video, font, au change, 535 fr. 5o, et non 5 fr. 5o,
comme nous l'ont fait dire les imprimeurs.

LesTemps.Nouveaux sont en vente à Saint-
Quentin, par descrieurs, dans les rues. -

Le comité de défense rappelleque les victimes
sont nombreuses 5 qu'il reste àcontinuer l'agita-
tion pour ceux qui sont dans les geôles et au ba-
gne. Il faut un appel pressant à la solidarité detous.

Coiiespomiaiices et Bommunloations

Grupo libertarya idista. — Un cours gratuit par cor-
respondance est organisé. Envoi des documents sur la
question Espéranto ou Ido.? à tous les camarades qui
écriront au secrétaire, C. Papillon, 27, avenueHarmo-
nie, à Bobigny (Seine).

-i I»
Quelques membres de la Société astronomique de

France viennent d'écrire à M. Flammarion, son prési-
dent, pour qu'il mette à l'ordre du jour de la prochaine
réunion, la radiation d'Alphonse XIII, le patron dès
tortionnaires, Maura etCie.

Cette lettre est *' signée d'Anatole France, de Mlle
Alisoff, Stackelberg et quelques autres camarades.

Nous avons reçu du Comité international « Pro
Ferrer» d'Alexandrie., le numéro spécial qu'il a publié,
ainsi que des journaux locaux, protestant en faveur de
Gaveni, et l'ordre du jour voté dans un meeting qu'il
avait convoqué.
1. Comme nous l'avonsdéjà dit, impossible d'insérer
les ordres du jour que nous recevons, mais nous les
passons au « Comité de défense », qui lesfait parvenir
aux assassins.

«i

« Smyrne, 4 octobre igog.
Cher. Camarade,

Un de mes .amis de Smyrne ayant acheté en Tunisie
une propriété de 14 hectares que ses occupations empê-
chent d'aller exploiter directement, désirerait trouver
des Français disposés à l'occuper aux conditions sui-
vantes: planter chaque année 100 arbres, dont 20 fi-
guiers, 4o amandiers, 3o oliviers et 10 noyers, les
plants payés, bien entendu, par le propriétaire.

Les autres,produits du sol à leur libre disposition et
pour leur propre subsistance pour huit années parcontrat..

Le propriétaire ne prend aucune autre charge sur
lui.

Le lot en question,est situé à Souk-el-Arba, au bord -

même de la Medjerda, fleuve très poissonneux et inta-
rissable. Le terrain est complètement défriché, facile-
ment cultivable, d'une fertilité exceptionnelle, conve-
nant à toute culture comme à tout élevage.

Le climat, dit-il, est très salubre, celui de la France
méridionale.

L'endroit est situé. à 4 kilomètres de Souk-el-Arba,
village presque entièrement français.

Aucune construction n'existe sur le terrain.
Voyage à prix très réduits. (Voir Office colonial, au

Palais-Royal.) »
Voilà ma commission faite. Si quelques copainsculti-

vateurs veulent fonder une colonie à ces conditions,
qu'ils le disent; si vous voulez bien en faire part à
quelques groupes.
Ignorant des choses d'agriculture, nous ne savons

si les conditions offertes sont bonnes pour le preneur.
En tout cas, si on peut faire l'affaire de quelqutun,
nous transmettrons les demandes au camarade, auteur
de la proposition.

* J. G.:-«o -CONVOCATIONS
La, Libre Discussion, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, Ven-

dredi 29 octobre, à 8 h. 1/2, Causerie par Pirette,
sujet traité: Les Individus inévoluables.

.Cours d'Ido. — Tous les Lundis, à partir du8 no-
vembre, à la Coopération des Idées, 157, faubourg
Saint-Antoine, cours de LinguoInternciciona, par
Papillon.

Mercredi 3 novembre, Conférence par le Dr Legrain,
sur Le Véritable anti-alcoolisme, 95, rue de Charonne,
Paris.

OULLIN. — Groupe Libertaire. — Causerie par un
camarade, Samedi 3o octobre 1909.

ORLÉANS. — Causeries Libres. - Tous les Jeudis, à
8 h. 1/2, chez Savigny, 21g, rue de Bourgone, Cause-
riesuivie de discussion.

- Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande.- Le Congrès antimilitaristesuisse aura lieu à Bienne
le Samedi 20 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, au café
Morandi, et le Dimanche 21 novembre, à 9 heures du
matin, à la brasserie'Tivoli, salle du premier étage.

Petite Correspondance

M. G. — Lu : Pour ton Cds, Pas mauvais; mais le
supplément insérant rarement de l'inédit- consacré
qu'il est aux aveux de bourgeois — il faut, lorsque
nous en insérons, les vers surtout, que ce soit tout à
fait bien.

-.G. L., à SAINT-FLORENTIN.— Je vousai fait attendre
vos numéros, je n'en avais pas sous la main. Les sup-
pléments portent un no d'ordre au bas de la page :de
plus, ils sont paginés, vérifiez vous-mêmes s'il vous enmanque..J. S., à TOULOUSE. - Une brochure épuîsée,. l'autre,
que je n'avais pas est remplacée par d'autres. Ai passé

votre lettre à un camarade qui fait le courtage enlibrairie.
D. Y., à BEYROUTH. — Entendu.

,N., à BRUXELLES. — Excusez, j'avais perdu l'adresse.
L'envoi sera fait de quelques nos.

C. C., à ROUEN. —"La commission sera faite à C.
dès que je le verrai.

J. G. M., à SANJOSÉ. — Ai expédié les 2 nos de-
mandés.

PÉRICAT, — Votre convocation a été oubliée. Veuillez
m'excuser.

B. J., à BONEIN. — Bien reçu le mandat précédent.-
J'aurai oublié de fioter par la voie du journal. Excusez.

M., à BOURG-ARGENTAL. — Je fais passer votre ré-
clamation à l'expédition. Ai envoyé les nos manquants.

GUILLAUMIN. — Reçu réponses. Merci.
T. S., à LILLE. — Je croyais que vous aviez reçu le

no à Tunis.
A. C., à LrMEIL-BRÉVANNES.

— Luce et Naudin tra-
vaillent à leurs lithographies, mais je ne sais pas encore
quel en sera le sujet ni la dimension. Sitôt qu'elles se-
ront à l'impression, j'en aviserai par la voie du journal.

M. A., à GLENWE. — Reçu mandat. « L'art et la
Société », épuisé. « Force et Matière », -2 fr. 25, avec
recommandation. L'autre livre, ne connaît pas.

D., à BUZEN. — Labrochure de Lafargue, épuisée.
Que désirez-vous en place?

B., à BESANÇON.-Vous deviez depuis le no 7 inclus.
L. P., à Ezy. — Comme vous avez pu voir sur le

paquet, l'affranchissement était de 0 fr. 5o et non dé
o fr. 60. Vous auriez dû également mettre pour la re-
commandation, c'est plus sûr.

G. R., à VÉRONE. — Je fais passer votre carte à uncamarade qui s'occupe de librairie.
-D., à HERMES. —Nous essaierons. Merci.

Reçu timbres et mandats. — G. B., àSt-Hilaire. —
N. D. B. — L. S., à Doullens.

— Y. B., à Alexandrie^

— C. P., à Wérigny. — D., à Buzen. — H., à Mar- ,seille. — De M., à Vienne. — V., à Dijon. — R. G., à
Rome. — H. L., à Lagor. — T.., à Montfaucon. — S., A

à Cusset. — M. S., à Paris. — J. C., à Carmaux. -
M.,à Joué, — L. E., à Plessis-Trévise. — B., rue des
M. - W., à Lausanne. — D., à Bois-Colombes. — <

G., à Romagnieu. — F., à Papeete, exc. d'ab.:7 fP--
S., à Varna. — L., à Elisabeth. — M., à Bordeaux.-
K., à Londres. — C., à St-Braudt. —C., à Rome. —
C., à St-Chamond.-

Reçu pour le journal. — F. Ivard E., exc. d'abon.j
o,5o. — R., au Vésinet, exc. d'abon. 3.5o. — A. A., 3
à Bordeaux, 0.20. — T., à Ténès, exc.d'abon. 1 fr.-j
Vente de vieux timbres : 5, fr.

— Couture,
1 fr. -J

B. S., à Bonein, o.5o. - J. F., à Herne-Bay, exc. fl
d'abon., o.5o. — J. A. M., à Oaklana, exc.

d'abon
6.3o. — V. L., à Auburn, exc. d'abon., 6.3o. - ~t
rue de M., exc. d'abon., o.5o. - F. C., à Troy, exC.
d'ab., 6.3o.— A. par C., 20 fr. - R. par p., 2 fr. -^3
P. B., exc. d'ab., o.65.. — C., à Asnières, 3 fr. —^3

E. C., à,Orléans, o.5o. — N., à Bruxelles, exc. d'ab
1.75. — L., rue B., exc. d'ab., o.5o.. - C., à St-
Brauch, exc. d'ab., 2 fr. 3

Merci àtous.. 3
Un camarade d'Espagne pourrait-il nous envoyer 1^

brochure sur le procès Ferrer queviennent de publie,
ses assassins? -î
En Vente aux Temps Nouveaux"là
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 3 t;
Malfaiteurs, J. Gra-ve.,. 3 13
LesAventures ide Nono, J. Grave, avec Jillustrations3A3
Responsabilités, 4 actes,J. Grave..,. 2 »
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 1

;L

3Evolution et Révolution, Elisée Reclus3
La Commune, Louise Michel i/Í
Œuvres, Bakounine..<31- — tome II 3»- — tomeIII 3
LeSocialisme endanger, D.Nieuwenhuis.. 3
L'Amour Libre, Ch. Albert 3iL'Inévitable Révolution, Un Proscrit,. 3 1

3Biribi, Darien.3J
Réforme, Révolution, par J. Grave 3 ~3
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