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RECOMMENCEMENTS

Il ya quelque douze ans, quand se poursui-lan, dans les pays d'Europe moins barbares,
a campagne en faveur des innocents empri-onnés, torturés et bientôt, hélas!, fusillés àonJuich, il se trouvait, à Paris même, des

q,UOtIdiens pour nier brutalement l'atroce vé-rté
: c'était, naturellement, de ces grandis-

1mes papiers qui forment « la grande presse »,ta presse d'or. Aujourd'hui, après les mons-Ueux procès de Barcelone, après que d'autresjnCerils
— dont Francisco Ferrer — ont été,uSIllés à Montjuich, la même presse se faisait

,

l'interprète des dirigeants espagnols. On pou-
vait y lire, notamment, il y a quelques jours,
des déclarations d'Alphonse XIII lui-même.
La grande vague de furieux mépris quia passé
sur l'Europe, et qui est allée briser Maura et
ses complices, a laissé quelque frayeur dans la
tête du royal fantoche. Il a beau avoir congé-
dié le Maura, jeté du lest autant qu'il l'a pu, fait
dire que, s'il n'avait tenu qu'à lui, Ferrer au-
rait été gracié, il reste inquiet; bon gré mal
gré, il prend posture d'accusé, il éprouve le
besoin de parler pour se défendre; il plaide.

Vieux plaidoyer; nous le connaissons: on a
jugé Ferrer légalement et justement; il n'y a
pas d'inquisition en Espagne. Et puis, après
tout, ce qu'on y fait ne regarde pas les étran-
gers. Voilà le fond du discours: deux men-
songes et un sophisme; on ne pouvait pasmoins..

Entre parenthèses, remarquons que cet
accusé n'a pas d'esprit de suite. Ilyaquinze jours,
à en croire le même :orrespondant, du même
quotidien, non seulement Alphonse XIII au-
rait incliné vers la « clémence», mais il aurait
même ordonné télégraphiquement de grâcier
Ferrer; Maura aurait mis le télégramme au
panier et donné l'ordre d'exécution. Il y a huit
jours, le même Alphonse déclare,par le même
canal,.Ie jugement rendu « conformément aux
lois» et « sous une garantie qui a bien quel-
que valeur: celle de l'honneur d'officiers espa-
gnols ». Le système de défense n'est plus le
même.

Passons; aussi bien l'individu ne vaut pas
cher et, en ce qui me concerne, je ne donne-
rais pas un poil de mon chien pour le conser-
ver -ni pour le supprimer. Là n'est pas la
question. Une chose nous importe: c'est que
l'opinion voie clair et qu'elle se souvienne.

Certes, la triste issue des procès de Barce-
lone est bien, comme le disait Grave, une dé-
faite; mais pas entièrement, tout de même.
Songez au passé; il est bien oublié déjà, et
pourtant c'est le passé d'hier.

En 1892, dans la nuit du 8 janvier, une poi-
gnée de laboureurs mourant de faim s'insurge
à Xérès. Dès le lendemain, « l'ordre » règne
dans la ville; la police râfle les suspects. On
vise surtout Firmin Salvochea, le chef des
fédéralistes andalous: propagandiste intré-
pide, très populaire; il est d'ailleurs déjà em-
prisonné au moment du coup de main révolu-
tionnaire du 8 junvier. De ceux que l'on arrête
et que l'on torture, on espère faire ses accusa-
teurs. Il a été cinq fois acquitté; il ne faut plus
qu'il échappe. Mais on ne parvient à le con-
damner qu'à douze ans de travaux forcés.
Quatre de ses compagnons sont fusillés, un

meurt de ses tortures, et un certain nombre
d'autres sont envoyés au bagne. Et cette
prouesse de la justice espagnole est le com-
mencement de la tragique série d'événements
qui forme, à travers les quinze dernières
années, comme une chaine sanglante.

L'année suivante, c'est en Catalogne que
l'affaire de Xérès trouve son écho. Paulino
Pallas lance une bombe sur le maréchal Asse-
nio Martinez de Campos au moment où il
passe la revue des troupes dans la Gran Via.
Martinez Campos n'est que légèrement blessé.
Pallas est fusillé.

Bientôt, pour le venger, son ami Santiago
Salvador lance deux bombes au théâtre du
Liceo. Tout d'abord, Salvador échappe à la
police. On arrête des gens, au petit bonheur,
par centaines, cette fois, et on les torture; les
uns sont fusillés, les autres meurent de leurs
tortures, ou bien se tuent pour y échapper.
Ceci se passait il y a juste quinze ans.

Mais bientôt on commence à savoir ce qui se
passe à Montjuich et comment le général
Weyler, le gouverneur Larroca, les lieute-
nants de gendarmerie Pena, Portas, Canales,
obtiennent de leurs prisonniers de soi-disants
aveux. L'indignation éclate; un ouvrier, Ramon
Murull, tire deux coups de pistolet sur le gou-
verneur Larroca, et le blesse au visage. On
l'envoie aux travaux forcés. Salvador, finle-
ment capturé, est fusillé.

Deux ans plus tard, en 1896, le 7 juin, c'est
le mystérieux attentat de la rue de Cambios-
Nuevos: une bombe est jetée sur la procession
de la Fête-Dieu. Par qui? On ne le sait pas.
Mais peu importe. On proclame l'état de siège
et on arrête par centaines, des hommes, des
femmes, des enfants, sur les indications des
tout-puissants jésuites: socialistes, républi-
cains, anarchistes, francs-maçons, libre-pen-
seurs, professeurs des écoles laïques, tous ceux
qui, de quelque manière, se sont évadés de la
tutelle cléricale. Et ce que la « justice» et la
police avaient fait en petit à Xérès, ce qu'elles
avaient fait en plus grand déjà, à Barcelone,
deux anauparavant, elles le font de nouveau,
mais sur une vaste échelle: bastonnade, fla-
gellation, immersion, torsion des testicules,
arrachement des ongles, marche forcéeautour
du cachot, pendant des jours et des nuits, sans
répit, sans sommeil, sans boire ni manger,
c'est une orgie de sadisme. Cela dure des se-
maines et des semaines. Les juges forment
leurs dossiers des déclarations mensongères
signées par des inconscients que la souffrance
a brisés et affolés.

Mais l'opinion, déjà avertie par les événe-
ments de 1894, s'émeut aux révélations qui ne



tardent pas à se faire jour. Une campagne de
presse etde meetings commence, en France,
eu Angleterre, en Italie. Malgré les démentis
insolents de l'ambassade espagnole, la honte
est étalée au grand jour, tous ceux qui savent
lire un journal, savent désormais que l'Inqui-
sition espagnole revit au dix-neuvième siècle
plus atroce et plus cruelle peut-être qu'au
moyen-âge. Alors comme aujourd'hui, on
essaie de nier; alors comme aujourd'hui on

- ose formulerce sophisme imbécile: que ce qui
se passe en Espagne ne regarde pas les étran-
gers. Mais rien n'empêche la réprobation de
s'élever; on voudrait bien, on ne peut pas mu-
seler les peuples.

Et que voyons-nous? C'est que la torture a
cessé; c'est que l'on n'a plus osé employer les
savants procédés des Portas et des Weyler.
Oh ! sans doute, depuis une douzaine d'années,
jésuites et policiers ont su trouver leurs basses
vengeances. Et nous venons d'assister, après
la tentative révolutionnaire des Catalans, à
d'abjectes représailles. Mais la bête ne se sent
plus libre de déchirer à son aise; il y a tout de
même quelque chose de changé. Ils ont osé
tuer Ferrer et quelques autres, parce que l'opi-
nion européenne, encore trop lente à s'émou-
voir, leur en a laissé le temps. Mais ils n'iront
pas plus loin.

Sachons-le comprendre: les tourmenteurs
et les meurtriers hypocrites n'ont rien abdiqué
de leur volonté de domination et de leur
cynisme de naguère. Mais il y a une force qui
peut les mater: cette force,elle est en nous,
grandissons-là. Pierre CARVIN.

Crocs et Coiffes

Je ne veux pas me poser en défenseur de
Mme Steinheil. Elle, pas plus que son mari et
que leurs fréquentations, ne me semblent des
gens bien intéressants, mais il faut avouer que
sesjuges et lapresse sont encore plus dégoû-
tants.

Si je prends Le Journal,par exemple:
« Elle sait qu'elle vajouer une grossepartie

-et elle Vaffronte éperdument, sans se laisser
arrêter par aucun obstacle. »

« Avec une perspicacité étonnante, elle ira
au devant des questions qu'on lui posera, et la
riposte viendra toujours cinglante et rageuse. »

« Elle sait trouver des accents persuasifs et
attendris pour prendre à témoin le jury des
injustices de l'accusation à son égard. »

« Dans cette lutte qu'elle soutient seule
contre tous elle ne faillira pas un seul instant,
employant tous les moyens que luisuggère une
finesse d'esprit merveilleusement servie par
son talent de comédienne. »

Ou, comme Le Matin du 9: « s'avance le
DtAcheray,raide comme la science, mais ner-
veux, préoccupéde ne rien dire quipuisse être
mal interprété contre Mme Steinheil ».

On peut avouer que, en interprétant ainsi
chaque geste, chaque mot d'un accusé, je vou-
drais bien savoir qui, dans ces conditions,
pourrait démontrer son innocence, même s'il
était accusé d'unfaitn'ayantjamais,existé.

Un procès, pour les juges comme pour les
journalistes, c'est une chasse à courre: l'accusé,
c'est la bête que l'on traque et qui doit être
abattue à la fin de lajournée.

J. GRAVE.

VIENT DE PARAITRE
Réformes, Révolution, par J. Grave, i vol.

franco, recommandé,France 3 francs.— Exté-
rieur 3 fr. 25.

Révolte, Révolution

„
III(i)

Etre prêt,c'est tout.
(Hamlet)

Encore une fois, être vainqueur dans la rue
ne signifie que pour avoir les coudées franches.
C'est dans les relations sociales qu'il faut opé-
rer la révolution.

Chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Oui,
mais à condition que l'on n'attende pas à qui
commencera le premier.

Sans doute, pour les uns, c'est telle œuvre
qui est la plus importante, pour d'autres, c'est
telle autre action. Et en demandant que s'asso:
cient les initiatives, je n'entends pas les disci-
pliner autour d'une œuvre unique, et ressus-citer-sous le nom de discipline consentie —
une obéissance qui ne serait pas moins néfaste
que la discipline.

Seulement que l'on comprenne bien que la
critique d'une initiative qui se réalise est insuf-
fisante pour affirmer sa propre initiative. Je
comprends très bien que l'on ne s'associe pas
à une œuvre qui vous déplaît, mais si cette
œuvre, imparfaite à votre point de vue, n'est
pas en contradiction avec vos idées générales,
il n'y a pas à la traiter en ennemie, et la meil-
leure critique est de tâcher de faire mieux. —L'ordre social sera attaqué de deux façons dif-
férentes, voilà tout.

Et en temps de révolution il y aura marge
pour toutes les activités.

9o O

L'initiative ne consiste pas à morceler les
efforts, et à recommencer, chacun dans son
coin, ce qu'a fait son voisin. — Je parle ici
aussi bien en temps de révolution que de pro-
pagande. Si au lieu de se révolter les unes
après les autres, les villes russes s'étaient in-
surgées simultanément, l'autocratie, débordée,
aurait eu moins de facilités pour les réduire.
La réunion des efforts en certains cas, — sur-
tout en révolution, — peut seule donner des
résu ltats.

Ce qui se dégage donc de tout ceci, c'est
que, tout en travaillant chacun selon son ins-
piration propre, on ne doit pas se désintéresser
de l'œuvre du voisin. Savoir allier l'individua-
lisme le plus légitime avec l'associationnisme
qui s'impose, c'est la formule de tout état
social qui veut vivre.

Une révolution étant l'ensemble d'initiatives
individuelles, il faut que celles-ci, en se faisant
jour, sachent se soutenir et s'aider.

ooo
J'ai parlé de l'enseignement que comportent

l'étude des révolutions passées. Notre cama-
rade Kropotkine, dans son étude La Grande
Révolution a, pour la révolution de 1789, ras-
semblé un grand nombre de faits qui démon-
trent comment l'initiative, partie d'en bas,
peut subsister à côté même de l'autorité, et,
souvent l'influencer. Comment ce furent ces
initiatives qui surent faire accomplir ce que la
révolution sut donner de bien.

Quant au mal que peut faire le manque
d'initiative, je ne citerai que deux faits que j'ai
plus d'une fois racontés, mais qui me semblent
trop typiques pour ne pas les sortir chaque fois
que j'en ai l'occasion.

C'était au lendemain du 18 mars. Chaque
jour la générale se battait dans les rues de
Paris, appelant les bataillons de la garde
nationale à leur lieu de rassemblement.

Qui faisait battre la générale? Je l'ignore.
Mais les gardes nationaux rassemblés se de-
mandaient pourquoi on les avait appelés? La
réponse était unanime: c'est pour marcher
sur Versailles. Le gouvernement est désorga-
nisé. Il n'y a pas de troupes! !! Et on atten-
dait l'ordre de marcher sur Versailles.

(1) Voiries numéros 11 et 12.

Mais le Comité central auquel était échu le <

pouvoir, épaté lui-même de sa victoire ne
savait qu'en faire. De plus, il avait des prin-
cipes! Emanation d'un mouvement révolu-
tionnaire, il voulait agir légalement et consul-
ter, par un vote, la population de Paris. Il
organisa le vote au lieu de se débarrasser de
ses ennemis.

Plusieurs soirs de suite la générale fut bat-
tue dans divers quartiers de Paris, appelant les
garde- nationaux. Pendant ce temps, l'ignoble
crapule que fut Thiers, aidée de tous les faux
amis du peuple, Louis Blanc y compris, qui
l'avaient suivi à Versailles, fit venir des troupes
d'Allemagne et prit lui-même l'offensive que
n'avaient pas su prendre les fédérés.

Par contre, à Paris, l'enthousiasme des pre- -miers moments faisait place à l'esprit de calcul. j
Les bataillons qui, les premiers jours, étaient
au complet, diminuèrent peu à peu. Beaucoup
qui, aux premiers jours, auraient marché avec
entrain se défilèrent. t

L'inertie du Comité central, le manque t
d'initiative parmi les fédérés, où il ne se <

trouva personne pour suppléer à l'incapacité
des nouveaux gouvernants, avaient voué ainsi
l'insurrection à la défaite.00

L'autre fait est du siège. Je ne l'ai pas vu
moi-même, mais il m'a été raconté. -C'était le soir du 31 octobre. Les bataillons
du de s'étaient mis en marche apportant du

rrenfort aux révolutionnaires, maîtres de l'Hô-
tel-de-Ville.

',Mais, passant devant la Mairie, ils furent
arrêtés par un personnage, — le fameux colo-
nel de Montaud, si je ne fais pas erreur - qui
les invita à envoyer des délégués à la mairie, ,
parlementer avec les autorités. i

De cette délibération il en ressortit que tout t
allait bien, qu'il était inutile d'aller à l'Hôtel-
de-Ville, que les bataillons devaient rester
chezeux.

Pendant qu'on les endormait ainsi, un des
gardes qui était entré avec les délégués, tira à
demi un revolver de sa ceinture, faisant signe
à Léo Meillet, s'il devait faire taire le Saint-
Jean-Bouche-d'Or qui distillait son calmant.
Meiltet fit signe que non, l'autre rengaîna son
compliment et les bataillons n'allèrent pas à
l'Hôtel-de-Ville qui, dans la nuit, fut repris
par les bataillons réactionnaires.

Or, si au lieu de demander avis à Léo Meil-
let, le garde national qui comprenait qu'on les
endoctrinait, avait cassé la tête du bavard, les
événements auraient pu prendre une autre
tournure. -

Peut-être cela n'aurait-il pas suffit por
assurer le triomphe de la révolution, mais s'il

se trouve, dans les événements, un certain
nombre d'individus conscients, capables, pae
leur initiative, de donner le coup de pouce qUI
doit les orienter — autant que l'intervention
d'individualités peut les orienter — c'est s'as
surer des chances de réussite qui passenta
portée. — C'est tout ce que l'on peut faire.
Mais faut-il être capable de le faire.

J. GRAVE.

Les Progrès de la Science et la Guerre

Les progrès de la science sont vraiment mervei-

leux. Nour avons vu les hommes pouvoir commun1"

quer entre eux à de grandes distances au moyen des

vibrations électriques; bientôt la voix humaine Se

fera entendre à des milliers de kilomètres et les atf

seront sillonnés de toutes parts par les aéroplanes e

les ballons dirigeables.
Mais à côté de ce spectacle de l'ingéniosité et des

ressources de l'esprit humain, nous voyons les

hommes ne penser qu'à s'entretuer ou encore à cher-

cher les meilleurs moyens de s'asservir. La scieo
est principalement mise au service du meurtre.



plupart des progrès sont dirigés vers la tuerie quand
ce n'est pas vers l'exploitation de l'homme.

Cependant des gens s'imaginent que la guerre va
devenir impossible parce qu'avec lesmoyens de plus
en "plus perfectionnés que lui procurela science,
elle serait trop meurtrière. Quelle erreur! A chaque
nouvelle invention n'a-t-on pas entendu les mêmes
paroles? Les boulets allaient porter la dévastation à
des kilomètres de distance quand on perfectionna
les canons et lorsqu'on trouva le moyen d'aller se
promener sous l'eau, dessous-marins hérissés de tor-
pilles furent lancés. Et ne parle-t-on pas déjà de
faire de l'aéroplane une machine de guerre redou-
table ?;L'intérêt que l'on porte actuellement aux bal-
Ions-dlrigeables, n'est-il pas un intérêt exclusivementmilitaire!

Le perfectionnement des engins meurtriers n'a-
néantira pas la guerre, elle la rendra seulement plus
abominable. La guerre russo-japonaise fut l'une des
boucheries les plus formidables que l'on ait vues et
les guerres futures le seront encore plus si le peuple
ne s'y oppose.

Sous le régime capitaliste, la guerre est fatale et
nécessaire, fatale à cause des conflits commerciaux
et des luttes industrielles, et nécessaire parce qu'elle
sert au maintien des armées. La guerre sera anéantie
seulement lorsque le peuple refusera d'aller tuer et
se faire tuer pour ses maîtres, comme l'ont fait les
vaillants camarades espagnols. Mais jusque là il n'y
aura rien d'accompli.

Nous ne sommes pas cependant adversaires de la
science, car nous avons confiance en l'avenir et nous
entrevoyonsquelles sources de joies et de bonheur
elle nous procurera dans une société libre quand elle
sera au service de tous.

FELIXIO.

_hU----
LES DEUXUNIONISMES

Dans plusieurs numéros des Temps Nou-
veaux, quelques camarades ont sonné la cloche
d'atarm, au moment de l'arrivée de Samuel
Gompers en Europe. Je ne suppose pas que
nos camarades de la C. G. T. seraient aujour-
d'hui aussi empressésqu'au début à l'accueillir
dans la famille et « à lui adresser un fraternel
au revoir ». Il est déjà assez surprenant que
notre C. G. T. révolutionnaire, qui est pour-tant assez grande fille pour bien connaître sontempérament, ait accepté de flirter avec les
Gompers et ses pareils. Pourquoi l'idée ne lui
est-elle pas venue depuis longtemps de tenter
un rapprochement sérieux et durable avec les
veritablesorganisationsrévolutionnaires des
Autres pays? L'avenir du syndicalisme interna-
tional était et ne pouvait être que dans le rap-prochement et la collabDration intelligente de
t9us les partisans de l'action directe révolu-
10nnaire sur toute la planète. Accepter de
Constituer une internationale ouvrière avec le
gracieux concours des réformistes de tous les
peuples, c'est s'engager délibérément dans une^Passe

sans issue.Cest sans doute la puissance apparente dees
« leaders» des autres pays qui a conduit0s camarades syndicalistes à vouloir étudier

# Ce qu'il peut y avoir de bon
» dans ces orga-isations vermoulues. Gorki avait bien raisonfieCrne

que notre sens commun était une1etlr
engraissée avec la sève des cadavres, quePoussière

desséchée des pensées mortes pe-etre facilement dans le cerveau des vivants.loue
nous importe, en effet, cet organisme col-IiSSat

qu'est actuellement VAmericanFédéra-l'onOf Labor, avec ses 1,389 organisationslales
et ses 28,5oo unions locales, si dansla.^oindre

grève, chaque union se tiouve pa-r^ysée dans son action par les unions voisi-s- Qu'importe que le généralissime Gom-
mrs., lorsqu'il arrive à son bureau, chaqueatln., trouve sur sa table une montagne detJU,rner

venu de tous les points des Etats-
ls! Qu'importe que plus de quatre cents

villes réclament la présence de ce mauvais
berger le jour de la fête du Travail! Qu'im-
porte que les revenus de la Fédération, qui
se montaient à 2,100 dollars en 1887, aient dé-
passé, vingt ans après, le chiffre de 280,000
dollars (1,400,000 fr.) Qu'importe que 28 orga-
nisateurs salariés soient toujours en campagne,
qu'il y ait à côté d'eux 1,200 organisateurs
volontaires! En quoi tous ces rouages, tout
cet état-major peuvent-ils nous intéresser s'ils
n'ont jamais servi qu'à empêcher tout effort
sérieux d'émancipation ouvrière! Qu'importe
enfin que la Fédération Américainedu Travail
atteigne un chiffre de 2 millions de cotisants,
si ce chiffre ne représente que les unités d'un
troupeau de moutons résignés et dociles!

Pendant son séjour à Paris, le rusé Gom-
pers a déclaré être en butte aux calomniesd'ad-
versaires «qui ne signaient pasleurs attaques».
S'il s'agit des lndllstrialvorkers oftheWorld,
je puis affirmer que les documents que j'ai
reçusd'eux concernant ledit-Gompers étaient
dûment signés et timbrés.

J'ai sous lesyeuxunecirculairedelaNewJer-
sey State fédération of Labor, annonçant le
trenteetunièmeCongrès annuel ouvrierdecette
fédération. J'y vois dans ce style morne qui
distingue les documents officiels, des indica-
tions concernant l'envoi des délégués, le paie-
ment des taxes « per capita », l'acceptation des
propositions et résolutions, le logement des
délégués dans les hôtels de l'endroit. Quel
idéal se dégage d'une telle lecture? Quelle
ardeur combative, quel souffle de révoltey
sent-on à travers ces lignes? On y trouve ceci:
Le but des multiples rouages de la mécanique
trade-unioniste, c'est « d'assurer une législa-
tion d'Etat et une législation nationale dans
l'intérêt des travailleurs et d'influencer l'opi-
nion publique par des méthodes pacifiques et
légales en faveur du travail organisé!!! » Et
ils ajoutent: « Nous sommes la seule organi-
sation qui veille avec une attention soutenue
sur les intérêts des travailleurs aux sessions
législatives! » Rêveurs et utopistes de la
C. G. T., hommes peu pratiquas, méditez ces
sages paroles des « hommes de réalisation » et
vous vous rendrez compte de ce qu'ils peuvent
obtenir parces méthodes de tout repos pour
les digestions capitalistes.

L'histoire politique de YAmerican Federa-
tion of Labor a été fort bien écrite par Lau-
rent Casas dans son éude l'Unionisme Indus-
triel et la Politique Socialiste (i). D'après le
Spokane Industrial Vorker, la Fédération
américaine du Travail aurait étéfondée à l'ins-
tigation des employeurs pour nuire aux che-
valiers du travail (Knights ofLabor) et diviser
les travailleurs. Il y a des milliers de braves
gens qui font partie de ladite Fédération sans
savoir au juste dans quel repaire ils sont en-
trés. Les leaders de l'A. F. L., véritables dé-
sorganisateurs, luttent contre toute tentative
pour unir les travailleurs en une seule unie".
L'organisation en unions de métiers (craft-
unions) fait de la classe ouvrière américaine
une classe de jaunes. Les leaders doivent don-
ner des garanties de sécurité aux capitalistes.
Enchaînés par des contrats, les travailleurs
sont contraints de les respecter, dans la crainte
d'être remplacés, en cas de g.rève, par d'autres
unionistes. On pourrait écrire un volume sur
les trahisons des Gompjrs, des Mitchell et au-
tres mauvais bergers. Si l'on tient compte des
multiples ramifications de la Fédération Amé-
ricainedu Travailet de son chiffre énorme
d'adhérents, le fameux boycottage des mar-
chandisesdela Buck StoveandRangeCompany
fut plutôt faible et inutile. Quant à la grève de
36 polisseurs qui précéda le boycottage et l'oc-
casionna, elle fut plus mièvre encore si pos-
sible. Elle fut le type des grèves d'unions de
mérers. Le texte de la décision du juge Wright
contre Gompers, Mitchell et Morrison nous

- (1) Temps Nouveaux n" 5o, 51, 52. Année 1909.

donne la statistique suivante de la Buck Stove
factory: Montage, 3oo hommes; nettoyage,75;
montage des grilles, 5o; nickelage ou polis-
sage, 75; émaillage, 45; expéditions et di-
vers, 175. — Total 745 hommes, répartis dans
sept services. Sur ce total de 745 hommes, en-
viron 400 ou 5oo étaient membres de diverses
unions ouvrières. Sur 75 hommes travaillant
au polissage, 36 hommes constituant la majo-
rité des polisseurs, étaient membres de la
MétalPolishers,Buffers-Platers-Union nO 13
de Saint-Louis. Cette union no i3 était une
des 130 et quelques unions locales composant
la Metal Polishers, Buffers-Platers, Brass
moulders and Silver Workers International
Union ofNorth America. Le 27 août 1906, les
36 polisseurs unionistes font grève et quittent
ensemble l'atelier. Les grévistes placent un
cordon de factionnaires autour de l'usine, font
ce qu'ils peuvent pour empêcher le patron
d'exercer son industrie, usent de la violence,
de l'intimidationet du reste pour que les places
abandonnées par eux ne soient pas prises par
d'autres. Puis les marchandises de ladite
maison sont frappées de boycottage par les
grandes organisations unionistes. Pendant ce
temps, les autres unionistes continuent à tra-
vailler chez ce patron. Ils touchent leur salaire
pour la main d'œuvre de cet article que les
unions sont entrain de boycotter en dehors de
la fabrique. Sur les 5oo unionistes qui travail-
lent à la Buck Stove C°, la Fédération améri-
caine du travail lance 36 unités contre les
forces réunies de l'Association des fabricants.
« Et pendant que cette lutte inégale était enga-
gée et que le boycottage se poursuivait, ces
mêmes leaders ouvriers qui réclamaient à
grands cris « les droits de parler librement»
et la liberté de la presse allaient banqueter à la
Civic Fédération avec les généraux de l'ar-
mée ennemie!

(A suivre) A. PRATELLE.

-eo-
A NOS LECTEURS

Pour alimenter la caisse dujournal, que la
diminution deprix des abonnementsa mise à
secpour ces derniers mois, nous avons pensé
de demanderà quelques-uns des artistes qui
s'intéressent à notre publication, de bien
vouloir nous faire chacun une lithographie
dont le tirage sera limité au nombre de sous-
cripteurs, plus 20 exemplaires.

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

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

Nous recevons dès à présent les souscrip-
tions.

La pierre sera effacée après le tirage, et
les 20 exemplaires tirés en plus du nombre
de souscripteurs seront vendus 10 francs
l'édition ordinaire; 20 francs, l'édition
d'amateur.

La souscription reste ouverte jusqu'au
31 décembre. A cette date elle sera irrémé-
diablement close.

Nous avons reçu des offres d'un marchand d'es-
tampes, qui prendrait les trois eaux fortes de Rys
selberghe annoncées:

Rentrée des barques de pêche à Arnemniden,
épreuve nn 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.

Nous aurions préféré les voir aller entre les mains
de camarades.

Nous les annoncons encore une fois. Si dans la
quinzaine nous n'avons pas d'autres offres, elles
seront vendues à l'acquéreur qui s'est présenté.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Orléans, chez Chalumeau, 236, rue de Bour-
gogne.



Mouvement Social

Je croyais que le méprisque l'on entretenait contre
les anarchistes, chez les Cheminots de l'Est, com-
mençait à disparaître; je me trompais. Le Spectateur
du 27 octobre dernier, dans un compte-rendu d'une
conférence, donne la motion qui fut votée et qui se
termine ainsi: « Vouent au mépris les quelques
anarchistes qui, par des polémiques, font tout leur
possible pour dissoudre noireorganisation ». Et là-
dessus, félicitations de la part de la rédaction du
journal. Mais si cet ordre du jour fut voté, ce ne fut
pas sans quelques récriminations de la part des audi-
teurs, et même de l'auteur qui me déclara que l'on
avait falsifié sa pensée; ce n'est pas les anarchistes
qu'il avait voulu vouer au mépris.

Le concours des anarchistes est trop précieux pour
le moment et ce n'est pas l'heure de leur lancer l'ana-
thème. Dans le Petit Haut-Marnais (organe des radi-
caux) du 24 octobre, je lis un entrefilet qui a son im-
portance. La rédaction du journal, au nom de la
liberté de penser, jette de hauts cris: un syndicat de
catholique vient de se constituer au dépôt de Chau-
mont, et plus de 150 ouvriers y adhèrent, sous la
pression des ingénieurs et chefs d'ateliers, et aussi
avec promesse de certaines améliorations. Pourquoi
récriminer contre la constitution de syndicats catho-
liques; est-ce que nous, anarchistes, nous ne pré-
voyions pas ce qui-se passe actuellement? Nel'avons-
nous pas dit à ceux qui nous combattaient sans cesse?

Pendant que les 20.000 syndiqués del'Est laissaient
révoquer des leurs comme notre ami Arnoult, délégué
du groupe de Chaumont au comité du réseau, pour
avoir commis le crime de distribuer des appels invi-
tant le prolétariat à protester contre la venue des
ministres, les dirigeants de la Compagnie de l'Est ne
perdaient pas de temps.

Quand la Compagnie eut compris que le syndica-
lisme tant prôné par les réformistes n'était qu'une
question de ventre, d'intérêt immédiat, avec la com-
plicité de quelques-uns, elles'forma des syndicats in-
dépendants, augmenta quelques catégories d'em-
ployés et négligea les plus nécessiteux, leur faisant
ressortir que s'ils adhéraient à l'Union catholique, des
améliorations immédiates leur seraient accordées.

Et c'est tout naturel, l'ouvrier va où il trouve une
satisfaction immédiate à sesintérêts; il quitte le syn-
dicat national et adhère à l'autre. C'est tout le fruit
de l'éducation faite par les propagandistes du syndi-
calisme légaliste corporatif, en ne voulant pas briser
les cadres étroits du corporatisme, des intérêts pro-
fessionnels, l'on arrive à ceci qu'on lasse les meilleures
énergies et la masse perd confiance, elle adhère à
l'organisation qui, par des promesses fallacieuses,
leur fait miroiter quelques réalisations.

Je rencontraisun vieux cheminot, un de ceux qui
ont fait la première grève, et c'est avec de la peine
qu'il me contait ce que les cheminots auraient pu
faire. Tout ce réveil qui se manifestait et que l'on a
laissé perdre par la trahison des dirigeants du Syn-
dicat national. Quand je lui demandais si, profitant
de la situation actuelle du cheminot, on ne pourrait
pas tenter quelque chose? il me répondis:

« Tu vois
les adhésions, mais tu ne vois pas les démissions
forcées, les radiations pour non-paiement des cotisa-
tions. Les 20.000 que l'on annonce au réseau de l'Est
ne sont que sur le papier ».

Ce qui se passe cnez les cheminots actuellement
se passe de même dans toutes les organisations qui
déblatérèrent contre les anarchistes. Pendant que
leurs chefs sont qccupés à nous combattre, le
patron ou la compagnie en profite pour faire des
coupes louches. Il est temps demontrerà cette masse
embrigadée que les coups qu'elle laisse porter aux
anarchistes, c'est elle-même qui les reçoit. C'est la
fleur de la classe ouvrière dont elle se laisse amputer.
Souhaitons que les événements qui sont prêts à se
dérouler chez les cheminots soient plus forts que les
individus et que toutes ces luttes servent d'éducation,
c'est la réponse que les anarchistes font aux coups
qu'ils ont supportés.

ALBERT JACOB.

Montceau-les-Mines. — Depuis plusieurs
années, le syndicat des ouvriers mineurs était tombé
dans le réformisme le plus pur. Ce fut grâce à lui que
purent se hisser au pouvoir les citoyens Bouveri—
Not'Jean pour ses administrés — député, et C. Forest,
conseiller général et premier adjoint. L'an dernier
encore, on pu voir un de ses dirigeants, le nommé
Merzet, ex-révolutionnaire, pour ne pas déplaire aux
manitous du conseil fédéral des mineurs, dont il est
membre, aller se ballader à Londres, en compagnie
de jaunes gouvernementaux et du secrétaire du mi-
nistère de la fainéantise.

Mais, hélas! tout a une fin et nos réformistes
viennent d'en voir l'expérience. L'entrée au conseil
d'administration de quelques camarades révolution-
naires a produit une vigoureuse marche en avant du
syndicat qui va reprendre sa place de combat à la
tête de la Fédération qui, de plus en plus, s'enlise
dans le jaunisme.

Devant ce revirement, Merzet vient d'être obligé
de démissionner du bureau, malgré les supplications
de quelques eunuques — ses créatures

— qui veulent
nous faire croire e'il est indispensable à l'organisa-
tion. Cet individu, qui n'appartient plus à la corpo-
ration depuis huit ans, afin de pouvoir rester syndi-
qué, se présenta en janvier dernier aux élections des
délégués mineurs où il fut élu suppléant avec 3 (trois)
voix de majorité. Le prestige a donc beaucoup dimi-
nué de celui qui, pendant si longtemps, avait tenu le
syndicat sous sa tutelle.

Furieux de son impopularité, Merzet prétendit que
les révolutionnaires étaient incapables de faire un
mouvement quelconque, mais il dut en rabattre.

En effet, ce fut bien sur l'initiative de camarades
révolutionnaires du syndicat des mineurs qu'eurent
lieu dernièrement la manifestation et le meeting de
protestation où parla le camarade Lefèvre, de la
C. G. T., contre les assassinats d'Espagne. A ce mou-
vement de solidarité participèrent tous les groupe-
ments économiques et politiques du pays, dont le
groupe révolutionnaire que nous avons fondé il y a
un an.

De longtemps ou n'avait vu les travailleurs aussi
nombreux répondre à l'appel des organisateurs.
C'était donc le démenti le plus formel opposé à nos
réformistes. Ils doivent l'avoir compris. Aussi, puisque
cela réussit, les camarades qui bataillent au sein du
syndicat des mineurs, n'ont plus qu'à continuerleur
propagandeémancipatrice. J. BLANCHON.

-t-?t.

Autour des prisons. — Le camarade Wassili

Gambadchizé a été enfin mis en liberté après trois
mois de détention. Il ne sera pas remis entre les
mains des, bourreaux russes, mais il a fallu toute
une campagne de protestations pour empêcher que
ce crime ne s'accomplisse.

D'ailleurs, en ce moment où certains parlent de
détente, les mois de prison pleuvent dru sur les ma-
nifestants de ces dernières semaines. Parmi ces
condamnations, il faut citer comme particulièrement
odieuse celle d'un russe, Verny Aron, condamné à six
mois de prison et à l'expulsion pour l'affaire des
Tuileries. L'abbé contre lequel la manifestation fut
faite, déclara n'avoir jamais vu l'accusé et celui-ci fut
condamné uniquement à cause du témoignage d'un
agent.

Mais, comme on le sait depuis longtemps, dans
notre douce France, le témoignage d'un policier vaut
tous les témoignages du monde.

<% f>

A propos d'arbitrage. — L'arbitrage dans
les conflits du travail est tout à fait à l'ordredujour;
c'est à qui vantera ses bienfaits et l'intérêt que les
travailleurs ont à recourir à ce moyen.

Je ne crois pas que les Inscrits maritimes de Mar-
seille, qui recoururent à l'arbitrage après leur grève
de juillet dernier, soient de cet avis. Au lendemain
même de l'arbitrage, le conflit renaissait et depuis il ne
s'est pas passé une semaine sans qu'il y ait quelque
grève d'équipage à propos de la réglementation du
travail à bord ou de l'application du repos hebdoma-
daire. En ce moment même, l'agitation grandit, parce

que les Compagnies ont refusé de réembarquer d'an-
ciens équipages qui avaient fait grève.

Ces faits sont concluants et si l'arbitrage est avan-
tageux, ce n'est certes pas pour les travailleurs.

FÉLIXIO.

————————— --
Mouvement international

ESPAGNE (1

Barcelone.- Le mercredi 15, au matin, Ferrer
a été fusillé. Depuis la veille on l'avait mis en cha-
pelle, malgré qu'il eut refusé les secours « spirituels»
de ceux dont sa mort allait assouvir la haine.

Notre camarade est mort, bravement, sans forfan-
terie. Il demanda à mourir debout, et à ne pas avoir
les yeux bandés. On lui accorda la première demande,
la seconde lui fut refusée.

Quelles furent ses dernières paroles? il est difficile
de préciser. D'après quelques journaux, s'adressant
aux soldats, il leur aurait dit: « Mes enfants, vous n'y
pouvez rien. Visez bien. Je suis innocent. Vive. «

Et
le feu de peloton l'aurait couché à terre.

Selon d'autres, c'est: « Vive l'Ecole Moderne »

qu'il aurait crié.
Ce qui est certain, c'est que celui que les Jésuites

espagnols — et par Jésuites, j'entends tous les ca-
fards enrobe ou non — essaient en ce moment de
salir,après l'avoir assassiné, est mort, en homme bra-
ve, et en brave homme, sans pose comme sans
crainte simplement, comme il avait vécu.

J. G.

•*£>
Et voici le cinquième. C'est Francisco Ferrer

Guardia, qui a été fusillé dans les fossés de Mont-
juich.

La bourgeoisie monarchico-cléricalea tellement
donné de la voix pour avoir sa tête, et le gouver-
nement a été si sollicité de l'accorder, que la con-
firmation de la sentence fut transmise par télé-
graphe de Madrid à Barcelone. Le condamné étant
déjà en chapelle, on n'avait pas le temps de l'en-
voyer par la poste, comme pour les autres qu'ont
déjà fusillés.

Il me semble que la bourgeoisie espagnole a

commis une faute en fusillant cet homme.
L'historien de l'avenir pourra et devra dire, de

la personnalité et de l'action révolutionnaire de

Ferrer, ce qu'il sera raisonnable et juste. Mais efl

ce moment, il est nécessaire de reconnaître qu'il a

su donner, par sa mort, une leçon de fermeté à la

cléricaille qui l'a fait fusiller.
Ici, où un puissant changea de religion pour

s'asseoir sur un trône, dans un pays où ils sopt

par milliers ceux qui, pour un plat de lentilles, se

sont vendus au clergé, dans cette Barcelone de

sacristains lâches qui n'eurent pas le courage de

défendre leurs églises et qui, sous le nom de jus"

tice, demandent vengeance, Ferrer a montré qUe

ni la fureur céleste effraie, ni la mort n'intimide
l'homme énergique et froid. La cléricaille ne put

avoir de prise sur ce tempérament et elle dut se

retirer sans pouvoir le convertir, comme elle det

se retirer sans pouvoir convertir, nonplus, le pre'
mier fusillé Miquel Baro.

Les militaires durent se résigner à fusiller de'
bout et en face, malgré les ordonnancesmilitaire:,

un homme qui, au suprême moment, eut la sére
nité de crier: « Je suis innocent !. Vive l'Ecole

Moderne!. Soldats, ce n'est pas de votre faute,

visez bien. » (2).
Oui, cette fusillade a été une mauvaise affaire

pour la bourgeoisie réactionnaire espagnole. B~

a élevé et auréolé un homme qu'elle a essayé de de

précier moralement, sans avoir recours au pelotOCf

(1) Toute cette correspondance d'Espagne, deVa(
passer dans le dernier numéro, était restée par

erre
sur le marbre.

(2) Ces dernières paroles adressées aux soldats furL
effacées par la censure gouvernementale de tous

e
récits de lapresselocale.



d'exécution. Il suffit de voir le silence significatif
que garde la presse cléricale et monarchiste pour
comprendre cela.

Et il suffit de voir de quelle façon le gouverne-
ment s'est empressé de se désister de son projet de
faire passer en jugement le défenseur de Ferrer
pour sa très hardie et très habile défense. Il crai-
gnait un trop gros, scandale.

*

Les exécutions s'arrêteront-elles? J'en doute.
Le gouvernement déteste 1-e peuple et toutes les
classes bourgeoises haïssent ce même peuple qui
a osé se révolter.

Les Académies de sciences et arts, de médecine
et chirurgie, de jurisprudence et de belles-lettres
de Barcelone ont protesté contre les événements
de juillet et demandent qu'on réprime et encore
qu'on réprime.

El Ejercito Espanol (L'Armée Espagnole) dit
que dans les cercles militaires, l'indignation est
très forte contre ceux qui protestent contre la sen-
tence du Conseil de guerre qui a condamné Ferrer
à mort.

Une délégation représentant les principales so-
ciétés de banque de Barcelone, les sociétés de
boursiers et les associations d'étudiants a été en-
voyée à la première autorité civile pour demander
qu'on ne rétablisse pas les garanties constitution-
nelles en Catalogne, ce qui équivaut à demander
la continuation de la répression.

Lisez ce qu'écrit la presse absolutiste (carliste)
de Barcelone.

« A La Publicidad, l'on n'a pas été satisfait de
«la réponse que nous lui avons faite et de laquelle-
«notre collègue local, La Vanguardia, s'est fait
«l'écho. Notre réponse repoussait les raisons
«excessivement sentimentales du journal républi-
«cain, qui mène une campagne en faveur des évé-
«nements de juillet. La Publicidad demande
«miséricorde.

« L'affaire est une affaire judiciaire, ce qui nous
empêche d'entrer dans certaines considerations (1).

« Si parmi les prisonniers il y en a quelques-
«uns — chose^^tw nous ignorons — qui soient
« innocents, de par cela même nous ne devons
«point demander miséricorde pour eux, mais
«bien justice, puisque de toute autre façon ce
«serait les supposer coupables. Et pour les véri-
«tables responsables des actes de vandalisme,
«commis durant la semaine sanglante, cela nous
« paraît, aussi, une énormité d'implorer la clé-
«mence pour eux. A ce compte-là devraient dis-
« paraître et le code pénal, et les prisons et les
«bagnes, pour que les malfaiteurs et les apaches
«puissent circuler librement dans la rue. Et fran-
«chement, cela ne pourrait exister que dans un
Kpays où régnerait l'anarchie pure.

« La Publicidad défend une mauvaise cause, et
nous en avons honte pour elle. Nous autres, nous
avons cru accomplir notre devoir en demandant
justice, justice, et rien que justice. »

(Correo Catalan, Barcelone).
Ainsi s'exprime l'organe de ceux qui ont ensan-

glanté l'Espagne par deux guerres civiles, oubliant
que les auteurs de ces deux guerres occupent,
grâce à elles, les plus hautes charges officielles.

Ainsi écrivent ceux qui, il n'y a pas encore un
an, demandèrent et obtinrent une amnistie pourleurs corre!igionnaires qui prirent les armes dans
1,1 haute Catalogne et furent condamnés, par les
tribunaux militaires, aux travaux forcés à perpé-
tuité.

C'est une vague de haine qui se précipite sur le
Prolétariat, pour noyer sa protestation et ses
revendications. Et comme Maura n'oublie pas le
coup de poignard que le camarade Artallui donna;
ornrne le roi se rappelle encore de la frayeur
lntense qu'il éprouva le jour de son mariage,
ornrne toute la bourgeoisie demande répression

.(0 Le procès Ferrer était, lui aussi, une affaire judi-
lalre, ce qui n'a pas ttnpéché de livrer à la publicité
des documents, soi-disant compromettants, que legou-
Verneur de Barcelone communiqua lui-même, à la
Presse.

et vengeance, le gouvernement penche du côté de
la réaction et je doute fort' qu'il s'arrête.

Tout de suite, je dois faire constater que les
arrestations d'ouvriers continuent. Durant cette
semaine il y en a eu une quarantaine de mis en
liberté, mais il en a eu autant d'emprisonnés. La
déportation, dans l'intérieur, de camarades anar-
chistes, ou supposés tel, continue. Là police
recherche quelque chose comme i5o individus,
réclamés par les juges militaires. Ces délinquants
ont probablement mis la frontière entre eux et les
policiers.

Les procès qui sont pendants ou qui ont été vus et
jugés se montent, rien que pour Barcelone, au
nombre de douze cents. L'on calcule qu'il y aura
80 o o de condamnations au bagne.

5o 0/0 des accusés ont été arrêtés sur de fausses
déclarations de la police ou sur des délations cau-
sées par des vengeances particulières.

Il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait trois
ou quatre conseils de guerre, leurs sentences ne
sont pas rendues publiques. Le Procureur royal
s'est laissé aller à dire qu'il y aurait encore quelques
exécutions et aussi pas mal d'années de travaux
forcés de distribuées. Voyez plutôt par ce seul fait:
un ouvrier prit la bride du cheval d'un cavalier et
adressa à ce dernier quelques paroles un peu vives,
coût: quatre années de travaux forcés. Les accu-
sateurs demandent toujours le maximum aux tribu-
naux, de peur que ceux-ci ou le capitaine général,
ne condamnent à une peine supérieure à celle
qu'ils auraient demandée.

Quelques déportés qui sont revends à Barcelone
parce qu'ils mouraient de faim là où on les avait
relégués, ont été jugés et emprisonnés pour déso-
béissance. Si à ceux qui n'ont pas commis de
délit il arrive de pareilles choses, que doit-il
advenir des ouvriers qui ont commis des actes
délictueux.

Il y. a une femme condamnée à la peine de
mort et j'ai perdu le compte de ceux qui sont déjà
ensevelis dans les bagnes.

Les Loges maçonniques, les libres-penseurs et
les radicaux de l'étranger, qui, dans leurs récentes
protestations et manifestations n'ont eu en vue que
la persoaiîûlit^jdeFerrer-etsoj^xéculian, devraient

- penser un peu plus à ces milliers de victimes de
la réaction espagnole qui, une fois les protesta-
tions finies pourriront toujours dans les prisons,
ou mourront de faim dans les lieux de leur
exil(1).

La douleur des humbles et des anonymes est
quand même de la douleur, quoi qu'en pensent ceux
qui n'ont d'yeux et de pitié que pour les personnes
en vue.

Que fera le gouvernement espagnol devant la
protestation .des libéraux étrangers? Je ne sais, je

ne puis le préjuger. Cépendant j'incline à croire
qu'il n'en fera pas grand cas. Le ministre La
Cierva a répondu par un trait. Il ne s'explique pas
l'exaltation des pays étrangers, sinon que par les
courants telluriques: « Il se donne un coup de
bâton en Espagne et l'on jette un cri en Chine »,
a-t-il dit aux journalistes. Ce grand homme d'Etat
ne peut comprendre que les ouvriers se considèrent
comme membres d'une seule et douloureuse
famille. Sa pauvreté mentale ne peut comprendre
ce sentiment.

Maura est allé encore plus loin, disant: « La
tranquillité règne en Espagne, mais ils (les étran-
gers) nous poussent tant à bout que nous danse-
rons ». Est-ce une menace ou une boutade de fou?
Si c'est une menace, pourquoi, alors, le gouver-

(1) On voit que notre correspondant n'est pas tout à
fait au courant des manifestations.

Il est bien évident que si on avait tenté de soulever
l'opinion, en faveur des révoltés de Barcelone, à part
les anarchistes, on n'aurait entraîné personne.

Le gouvernement espagnol ayant eu la maladresse
pour obéir au Gésù, de vouloir englober Ferrer dans
la répression, cela a permis de créer un véritable cou-
rant d'opinion, dont ne pouvaient que profiter tous les
anonymes emprisonnés.

Cela a été de l'action « indirecte». Tout comme la
directe, elle peut avoir parfois du bon.

N. D. L. R.

nement s'empresse-t-il de dire qu'il publiera et dis-
tribuera à profusion tous les actes du procès
Ferrer pour que les étrangers soient convaincus
qu'il n'a pas été un crime judiciaire?

Et, précisément, il n'est pas question de cela.
Il est question de ce que c'est un (crime) que de
fusiller pour des délits politiques; que c'est mons-
trueux et infâme d'appliquer le code militaire à
cette sorte de délits. Cette façon de réprimer est
barbare et arriérée et l'Europe la contemple avec
horreur. Maura ne peut ou ne veut la voir ainsi.
Il préfère voir les choses à travers le voile noir
que les réactionnaires tendent devant lui.

La plus grande partie de la presse bourgeoise
blâme l'étranger de s'occuper des affairesd'Espa-
gne. Son patriotisme lui fait oublier que l'Espagne
se mêle des affaires du Maroc.

Et au bout de cela, le gouvernement rétablit le
rachat du service militaire qu'un moment il avait
aboli par frayeur du peuple. La première levée
sera de 126.000 hommes, la moitié plus que les
autres années, et pour légitimer le rétablissement
du rachat, le gouvernement prétexte que, quand
la levée arrivera à la caserne, la guerre sera finie.
Mais alors, pourquoi une si forte levée? Ou bien
la guerre ne sera pas terminée et ces hommes se-
ront nécessaires pour aller sur les champs de ba-
taille, tandis que les riches resteront chez eux, ou
bien le gouvernement ne veut pas abandonner les'
millions que lui rapportait le rachat. Dans les
deux cas, c'est une infamie, car c'est toujours le
peuple qui est sacrifié.

La censure nous empêche d'avoir des nouvelles
de la guerre. Le gouvernement nous dit qu'il ne se
passe presque rien au Maroc. Or, tous les jours,
sans en excepter un seul, arrivent des vapeurs
chargés de malades et de blessés. Et il ne se passe
rien en Afrique, moins que rien. pour les bour-,
geois.

Cette censure, qui défend aux Espagnols de
connaître les affaires de leur pays — et jusqu'à ce
qui se passe à l'étranger; il a fallu que je lise les
journaux de Paris pour me renseigner sur les ma-
nifestations récentes, la presse Barcelonaisen'ayant
pu en donner le compte rendu — est très signifi-
cative. Elle démontre aux partisans de l'évolution
pacifique que, pour les gouvernements et pour les

-classes conservatrices, le progrès est un vain mot.
Ils ne veulent pas du progrès. Ils regardent en ar-
rière et non en avant. Un bon exemple de ceci
nous est donné par ce qui arrive pour le rachat.
Peut-on voir une mauvaise foi plus évidente? Le
dogme sera toujours incompatible avec le progrès
si la révolution ne lui force la main.

***
Pour terminer. Les bombes continuent à écla-

ter. Le 14, il en a éclaté une dans la rue del Obispo,
blessant trois ou quatre personnes. Deux autres
purent être recueillies à temps, dans la rue Boque-
rice et Plaza de la Cucurulla, endroits de passage
des ouvriers en margarine; elles éclatèrent dans la
voiture blindée.

Les réactionnaires se sont empressés de dire que
ces bombes sont l'œuvre des partisans de Ferrer.
Nous, les anarchistes, nous soutenons que non,
pour la simple raison qu'ils ne peuvent les fabri-
quer en prison où on les a enfermés, où en exil
où on les a envoyés. Et puis, c'est à peine s'il
reste quelques anarchistes en Catalogne, et le peu
qui reste s'enfuient et se disséminent.

18 octobre 1909.

ITALIE
L'agitation pro-Ferrer qui ne semblait pas destinée

à prendre une grande extension, s'est accentuée dans
ces derniers jours, pour atteindre enfin une violence
extraordinaire à la nouvelle du martyre de notre
camarade. Le mouvement, commencé à Rome le

12 octobre par la proclamation de la grève générale
pour une demi-journée et par un meeting nombreux
et violent, s'est répandu rapidement dans toute
l'Italie, si bien que l'on peut dire qu'aucune ville,
aucun pays n'a manqué d'unir sa protestation à celle



de la capitale. Et les protestations sont- devenues
toujours plus énergiques; les meetings se sont trans-
formés en manifestations violentes dans les rues,
tandis que dans les villes industrielles et maritimes
s'imposait de plus en plus l'idée de la grève générale
et du boycottage du commerce espagnol.

Jeme bornerai à récapituler ici succintement la
chronique des manifestations dans les principaux en-
droits d'Italie.

A Rome, depuis le meeting du 12 octobre, finissant
par des bagarres contre la police et des manifesta-
tions violentes contre le consulat d'Espagne et contre
les institutscléricaux, on a proclamé la grève générale
pour le 14, et pendant le mouvement on a fait de
trois à quatre cents arrestations.

A Turin, la grève générale a duré deux jours; à
Milan, malgré l'opposition des réformistes dirigeant
la Bourse du Travail, on a proclamé aussi la grève
pour 24 heures, et pendant ce temps les manifesta-
tions ont atteint une violence extrême: la foule fu-
rieuse a tenté aussi d'ériger des barricades contre la
force publique.

A Florence, les désordres ont été d'une gravité
exceptionnelle, car la foule des manifestants a assailli
furieusement la villa du consul d'Espagne et les
agents qui voulaient la défendre, arrivant jusqu'à
construire une barricade pour arrêter les charges de
cavalerie, dont un lieutenant est resté grièvement
blessé et son cheval mort dans la chute.

A Gênes età Livourne, les travailleurs du port ont
commencé rageusement le boycottage des navires
espagnols, et à Livourne les bateliers se sont même
refusés de débarquer trois prêtres espagnols.

A Boulogne, à Naples, à Ancône, à la Spezzia,
partout en un mot, la protestation s'est levée solen-
nelle contre l'assassinat de Ferrer, et le mouvement
d'indignation ne pouvait pas acquérir une plus large
extension.

L'Italie, qui a subi le joug féroce des prêtres pen-
dant tant d'années, qui a eu un si grand nombre de
martyrs immolés à la liberté de la pensée, de Gior-
dano Bruno à Savonarola, ne pouvait ne pas s'émou-
voir profondément au nouveau méfait de l'église ca-
tholique. Et, chose étrange, dans ce mouvement de
protestation se sont trouvés d'accord les journaux de
toutes nuances, exception faite, naturellement, des
organes directs et indirects du Vatican.

A ce propos, je crois intéressant de relater ici les
jugements de la presse italienne sur le crime mons-
trueux de la monarchie espagnole, pour pouvoir les
reprocher à la bourgeoisie italienne le jour, certes
pas lointain, dans lequel s'initieront les nécessaires
représailles contre les assassins.

« On ne peut pas punir par la mort un homme
coupable d'avoir fait une propagande de pensée,
même si cette pensée est celle de l'anarchie », écri-
vait le 13 octobre le Corriere della Sera, le grand
journal conservateur de Milan; et il ajoutait depuis
la fusillade de Ferrer: « Dans le fossé de la sombre
Montjuich, l'anarchiste le plus illustre d'Espagne est
tombé, holocauste, non de la Justice mais de la Ven-
geance. La significationla plus évidente du massacre
accompli semble aujourd'hui, devant le monde, être
la suivante: En Espagne, la profession et la propa-
gande de la théorie anarchiste s'escompte par la
mort. Et voici que, autour du cadavre du justicié,
l'auréole s'envermeille lumineuse pour tous les disci-
ples, tandis que les adversairesne peuvent voir qu'une
vie humaine sacrifiée à un calcul de réaction. Ferrer
est aujourd'hui pour l'Europe une victime; on a voulu
supprimer l'homme qui, pour une heure, apparut
comme un péril et undommage; et voici que l'ombre
de son cadavre est plus forte que ne fut sa flamme de
prosélytisme. Il ne suffit pas de faire d'un homme un
cadavre; ce cadavre il faut l'enterrer; et le gouver-
nement de M. Maura ne semble pas avoir réussi fa-
cilement dans l'entreprise.

La Siampa (la « Presse» de Turin écrivait: « Ce
qui se passe à Barcelone est d'une énormité qui fait
frémir. Toute l'Europe en est indignée et pleine
d'horreur. Dans la ceinture je ses frontières, sur ses
citoyens, un gouvernement qui incarne la volonté de
la nation et doit faire respecter les lois de la patrie,
peut accomplir un acte quelconque et prétendre que
es autres nations ne s'en intéresseront pas et n'exer-

1ceront pas des pressions pour neutraliser sa férocité.
Mais il y a un territoire qui se trouve au dehors et
au-dessus des gouvernements, des tribunaux et, osons
l'écrire, des lois mêmes. C'est le territoire dans lequel
sont-enracinés les droits suprêmes de l'homme. Les
droits fondamentaux de l'humanité sont inviolables,
éternels, imprescriptibles, ils ne forment pas une ju-
risprudence mais une religion; l'homme ou le gou-
vernement qui le foule aux pieds doit en rendre
compte non seulement à sa patrie, mais au monde
entier. Un outrage aux droits de l'homme ne cons-
titue jamais un pur acte de politique, mais un événe-
ment — un événement très triste — d'histoire ».

La Vita (la « Vie») radicale, à la veille de l'assas-
sinat écrivait: « L'Espagne suffoque dans une orgie
de sang et de condamnations; mais des crimes com-
mis par une société tremblante est responsable celui
qui, politiquement, en assume les tendances et les
passions: parfois le sang du peuple monte jusqu'aux
marches du trône et renverse tout dans sa ven-
geance.

« Le roi d'Espagne doit se remémorer l'histoire du
passé, et doit en tirer l'enseignement pour l'avenir et
en lire les menaces: il doit se rappeler que ne peut
pas invoquer la pitié et la justice celui qui, tout en
disposant de la pitié et de la justice, ne sait pas en
user! Si les balles des mousquets déchirent la poi-
trine de Francisco Ferrer, commenceral'heure d'une
grande vengeance».

La Tribuna, ministérielle, toujours avant le mas-
sacre de Ferrer, avertissait: « Le sang de Ferrer fe-
rait sur la couronne de Charles V une tache indélé-
bile et l'avilirait plus que toutes les diminutions d'au-
torité ».

Le Messaggero, le sympathique journal populaire
de Rome, publiait le 14 octobre un article extrême-
ment violent, dans lequel on criait honte à l'Espagne
des dominicaines et des jésuites et la proclamait au
banc .des pays civilisés. Dans le même temps on
souhaitait qu'aux Marocains restât « l'honneur de
venger le grand crime». Et on ajoutait: « La ven-
geance des peuples quoique tardive est sûre; on
n'offense pas impunément tout un peuple, en répon-
dant par la fusillade aux invocations d'une fille ».

La Ragione (la « Raison»), quotidien républicain,
proposait la loi du talion contre les prêtres et les
moines et la destruction des couvents et des églises,
et le peuple italien semble incliné à suivre ces
conseils. Après avoir dit que la tragédie de Mont-
juich projette des lueurs sinistres sur le trône de
Madrid. le journal ajoutait: « Aujourdhui, contre Al-
phonse XIII et ses complices s'élève la partie la plus
généreuse du peuple espagnol; s'élève tout le monde
civilisé. En n'empêchant pas l'assassinat de Francisco
Ferrer, Alphonse XIII a signé une lettre de change
politique bien terrible pour lui-même et pour ses suc-
cesseurs ».

b'Avanti! enfin, le journal du P. S., se montre le
moins violent des journaux bourgeois, et se contente
de dire que Francisco Ferrer est devenu un martyr
et que son sang ne restera pas invengé.

Même dans cette occasion, notre fameuse Confédé-
ration du Travail a fait son devoir réformiste: elle
s'en est lavé les mains, comme Pilate. Elle a com-
mencé par accueillir avec beaucoup de réticences
l'invitation reçue de votre C. G. T., pour le boycot-
tage du commerce espagnol, se préoccupant jésuiti-
quement du dommage qui, de ce boycotage, pouvait
retomber sur les ouvriers espagnols, et déclarant
vouloir avant tout s'informer directement (peut-être
par l'intermédiaire de M. Iglesias?) de l'opinion de
ceux-là à ce propos. En attendant, Ferrer a été fu-
sillé, et la Confédération du Travail n'a pas bougé, ou
pour mieux dire, elle s'est bornée à envoyer de Turin
son adhésion au meetingde Rome. Et les nombreuses
Bourses du travail qui avaient écrit à la Confédé-
ration du Travail pour recevoir des instructions
attendent toujours une réponse! Mais il ne vaut pas
la peine des'attarder à juger l'oeuvre de MM. Rigola
et Cie. — Vous avez pu juger de leur jésuitisme pen-
dant la Conférence intersyndicale et l'on sait bien
que. jésuite ne mange pas jésuite.

R. G.

Rome, 16 octobre 09.

CANADA
« J'étais pour le compte du Band B. Dep1 (dépar-

tement des ponts et constructions). On loge dansdes
anciens wagons à marchandises, il y a un boarding-
car où l'on mange. Et l'on roule ainsi de gare en gare,
partout où il y a des travaux à faire.

« La majeure partie des ouvriers (sauf pour les
professions: carpenters, pointers, etc) sont des Gali-
ciens. Ils sont très arriérés et une fois entrés au
C. du C. P. R., ils travaillent pour n'importe quel
prix, 1 dol. 50, 1.75 et en ce moment 2 dol. Ils sont
retenus à la Compagnie par la promesse d'une passe
pour revenir en Europe au bout de trois ans de tra-
vail pour la Compagnie. Il y a gros travail à faire
auprès d'eux pour les éduquer à nos idées. Mais pour
cela, il faudrait connaître leur langue, car ils parlent
très peu l'anglais et ceux qui le parlent sont contre-
maîtres de leurs compatriotes. — De plus, très reli-
gieux, et tous font matin et soir leurs prières — ce qui
est bien attristant de voir des hommes si imbus de
préjugés,.. (d'une lettre particulière).

ÉTATS-UNIS
Chez les Porcelainiers. — L'industrie qui

devrait le plus se développer est certainement l'arti-
cle sanitaire en porcelaine.

Chaque maison ouvrière ne devrait-elle pas conte-
nir une chambre de bain avec tous sesaccessoires?

Aux Etats-Unis, pour une population de 90.000.000
d'habitants, nous sommes 1.300 mouleurs pour l'ar-
ticle sanitaire « Closet » urinoir, lavatory,etc. La
production est limitée, en ce sens que le nombre des
apprentis est stipulé par un contrat entre la c Natio-
nal Brotherhood of Opérative Potters » et la « Ma-
nufacture Association of Américan Potters »; un
apprenti pour huit mouleurs.

En ce moment, pour ces articles, des centaines de
mouleurs sont demandés dans tous les ateliers de
céramique.

Le mouleur en article courant est capable de mou-
ler l'article sanitaire, mais quoique faisant partie de
la même organisation nationale, il en est empêché
par « l'U nion des mouleurs en sanitaire »

Des centaines d'ouvriers céramistes sont sans tra-
vail tant en Angleterre qu'en France, en Allemagne
et en Autriche, il suffirait d'un mot officiel envoyé
aux journaux Foiwards, « L'ouvrier Céramiste -',

« Die Ameise », Der Porzellalt Arbeiler », « Il Céra-
mista », pour que ces sans-travail trouvent de
l'emploi; car si le salts-travail ne peut se déplacer,
d'autres le peuvent et faire place.

Ce mot n'est pas envoyé.
Ici les patrons, d'accord avec les fonctionnaires de

la National Brothethood of Opérative Potiers veulent
îompre les contrats qui n'expirent que dans un an;
les rompre pour un temps indéterminé. En ce sens
que l'unioniste qui, selon les contrats, travaille
8 heures par jour pourra travailler 56 heures par
semaine au lieu de 44.

Déjà, dans toutes les céramiques, des ouvriers tra-
vaillent 6 jours par semaine au lieu de 5 1/2.

Une réunion spéciale des mouleurs fut convoquée,
à laquelle, Hrank Hutchims, aux 7.000 francs d'ap"
pointements en temps que vice-président national de
la National Brothethood of Opérative Potters, aux

2.500 francs d'appointements en temps que« Police
commissioner » déclarait que si cela était en son
pouvoir, aucun étranger ne serait admis dans l'orga-
nisation américaine et demandait à ce que les mou-
leurs acceptent de travailler 10 et 12 heures, afin
d'enrayer l'immigration de cet élément dangereux
qu'est l'ouvrier européen.

La majorité vota en faveur du travail supplémen'
taire « sans double paye ». Mais, comme un chan"
gement à la constitution de la « N.B. of 0. P. *

exige les 2/3 des votes; cette majorité n'était paS

suffisante pour apporter ce changement.
,Les fonctionnaires qui semblent être intéresses

d'une façon plus que particulière aux intérêts patro'
naux ne se tiennent pas pour battus. Dans une
communication envoyée aux journaux bourgeois, ils

disent vouloir à nouveau en appeler aux mouleurS,
dans une seconde réunion extraordinaire où il y aura

pleine représentation.



Partout, des mouleurs se sentant appuyés des pa-
trons et des fonctionnaires unionistes font des heures
supplémentaires.

La « N. È. of O. P. » est affiliée à la National
Fédération of Labor ». L'esprit étroit dont ces fonc-
tionnaires font preuve prévaut dans presque toutes
les organisations américaines.

L'entende internationale ne pourra venir que des
rangs et contre la volonté de ces « hauts» fonction-
naires qui, en réalité, ne représentent aucunement
les intérêts de ceux qui les paient, mais ne diffèrent
en rien des politiciens de toute nuance. Ce qu'ils
voient, c'est « l'assiette au beurre ».

J'aimeraisvoir des camarades venir ici et travailler
au décrassement de ces unionistes.

Le salaire du mouleur en sanitaire est 4 dollars
pour 8 heures. Je donnerai toutes les informations
qui pourraient m'être demandées.

.U>èl ---->

La libre Amérique: Socialistes et
Anarchistes.

— A San Antonio Texas ont été
incarcérés pendant le séjour du monarque Taft.

Miguel Sozana et Gutierrez de Sara, ce dernier au-
teur et organisateur du P. S., ont été arrêtés en tant
qu'anarchistesmexicains.

En prison à Los Angeles-Cal, ils attendent la déci-
sion du gouvernement. « Département du commerce
et du travail. »

Ils sont socialistes, leur extradition étant demandée
Par Diaz, il fallait un prétexte; ils sont qualifiés anar-
chistes, et ainsi, selon la loi, ils peuvent être expulsés.

Une conférence anarchiste organisée par Emma
9°ldman,

« Industrial Hall », Philadelphie, a été
interdite par la police.

Le Dr Ben Beitmann qui accompagne Emma
Goldman dans sa tournée de conférences, a été chassé
brutalement de trois hôtels, par les policiers. Il porta
Plainte

« ce qui est à regretter de la part d'un cama-
rade », le juge ne voulut pas poursuivre. c Les droits
constitutionnels n'existent pas pour les étrangers»
déclara-t-il; cela valait la déclaration du chef de
Police de New-York:« La Constitution, c'est la matra-
que », les maîtres, c'est nous!

Jules FONTAINE.
+-N*-,-*

CUBA
Protestation contre l'assassinat de

leerrer.,
— A Matanzas, cité importante d'ici, le

Peuple entier s'est associé à la formidable protesta-
tion mondiale contre l'assassinat de Ferrer, deman-
dant vengeance. Un meeting monstre s'est tenu, où
Emilia Rodriguez et d'autres orateurs ont teminé
leurs discours par les cris de : « AbasAlphonse XIII,
*assassin de Ferrer! Mort à Maura et tout le gou-
Vernement de l'Espagne! Vengeance sur les assas-
SIns de Ferrer ! »

f
- Le même jour à Marianas, a été publiée uneteuilie

par le Centte d'Etudes Sociales, invitant le peu-
ple à protester.

La population, comme un seul homme, répondit
a l'appel des organisateurs. Le boycottage de la
Presse réactionnaire en son principal organe, El

ario de la Marina, fut approuvé.
Les étudiants de la Havane, avec drapeaux en tête,c rendirent de l'Université à l'Ecole de Médecine et

a l'Institut d'enseignement secondaire et brûlèrent le
Portrait du roi d'Espagne.

La police gardait le consulat espagnol et le minis-
ecre des finances, mais les vitres furent brisées à
oups de pierre pendant que s'élevait les cris de :.A. bas les assassins du gouvernement espagnol et
iVe Ferrer! Vive l'Ecole Moderne! A bas les inqui-1curs

espagnols! »a. tentative des étudiants pour brûler l'hôtel d'Elétlrzo
de la Marina, qui avait publié que Ferrerinlt

un criminel, un ivrogne immonde, etc., futfrrompue
par la police. Mais la manifestation setrga à le Malecon et y tint un meeting de pro-ation

avec des discours violents.a police donna des coups de « Tolete», mais la
qUnlfe\station fut tenue quand même et ne prit finjjaprès

que les protestations se furent fait jour.
avo pour les étudiants de La Havane!

4;- Le dimanche 17 du mois courant, dans le parc
menonville, fut tenu un meeting de protestation,

plus de 20 orateurs et plus de 20.000 personnes réali-
sèrent l'acte solennel de protestation.

Tous les discours furent violents, attaquant le gou-
vernement espagnol et demandant la tête d'Al-
phonse XIII et de ses ministres, vouant au mépris
public les rédacteurs et le directeur du journal
El Diario de la Marina. Boycott à ces journaux réac-
tionnaires et immondes. Les travailleurs du port ten-
tèrent le boycottage des produits espagnols jusqu'à
ce que la fortune de Ferrer soit remise aux mains
de ses légataires.

Un étudiant proposa que le Maire renvoyât au roi
d'Espagne la croix qu'autrefois il avait reçue au sujet
des marins du « Nautilus ». Le personnel du meeting
alla à la Mairie pour porter au Maire cette proposi-
tion.

Je fis au meeting la proposition suivante :

Une souscription populaire sera ouverte pour
acheter un terrain pour y édifier un asile avec école
intégrale rationaliste, édifié par le peuple de Cuba à
la mémoire de Ferrer. Cette idée fut accueillie avec
enthousiasme et je crois que le peuple fera quelque
chose d'utile.

A Santiago de Cuba le consulat espagnol fut gardé
en prévision d'une attaque par les éléments protes-
tataires contre l'assassinatde Ferrer.

A Regla aussi furent faites des protestations.
Toute l'ile prépare des actes de protestation et

tout le monde connaît aujourd'hui l'œuvre de Ferrer
et l'EcoleModerne dont il fut le fondateur.

MIGUEL MARTINEZ.

—————————— ——————————
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Les destinées de l'Indo-Chine, par J. Ajalbert,
1 vol., 3 fr. 5o, chez L. Michaud, 166, boulevard Saint-
Germain.

C'est l'histoire de la politique suivie, là-bas, par
les maîtres éphémères qu'y envoie le Quai d'Orsay.

Incompréhensif des peuples conquis qu'ils frois-
sent même lorsqu'ils veulent se les attacher, ne
sachant que les exploiter et les opprimer, jusqu'à
ce qu'on les aura poussés à la révolte. Voilà à peu
près ce que Ajalbert a vu dans les voyages d'études
qu'il a fait en Indo-Chine.

Du reste, comment des gouvernants dont la
seule raison d'être est d'assurer aux privilégiés la
libre exploitation de leurs compatriotes, pour-
raient-ils agir autrement dans ces pays où la force
seule peut les maintenir.

Pourra-t-on jamais réparer le mal qu'aura fait,
dans le monde, la race blanche qui se targue d'être
la race par excellencer

Une main surla nuque, parV. Cyril, 1 vol., 3 fr.5o,
librairie Tassel, 44, rue Monge.

Recueil de nouvelles sur le ton triste, parmi les-
quelles je noterai Le Chien, comme intéressante.

Les croyances populaires (la survie des ombres),
par Elie Reclus, 1 vol., 5 fr., chez Giard etSrière.

Ce volume, établi par un choix fait dans les notes
laissées par l'auteur du Primitlf, traite des
légendes qui ont donné naissance à la croyance
en une âme, à sa survivance à la mort du corps.

Contemplations scientifiques, par C. Flammarion,
1 vol., 3 fr. 5o, chez E. Flammarion.

C'est une réédition mise à jour, d'un volume
déjà ancien.

L'auteur qui est partisan de la loi du progrès,
c'est-à-dire une loi voulant que tout progresse —
ce qui n'est pas démontré — nous explique com-
ment, dans la nature, tout depuis le minéral jus-
qu'à l'homme, se tient et s'enchaîne.

Le tout émaillé de faits et observations sur l'in-
telligence des animaux, sur l'adaptation des plantes,
ou de phénomènes physiques.

Mais M. Flammarion qui est partisan de la
théorie sur l'évolution, s'essaie à démontrer que
s'il n'y a pas eu création, l'univers n'en repose pas
moins sur un plan préétabli, évoluant d'après une

Intelligence, cachée mais consciente, qui a établi
ainsi les choses pour que son œuvre fût parfaite.

Ce qui prouve qu'il est bien difficile d'avoir un
esprit véritablement scientifique, car voilà un
auteur qui sait admirablement populariser la
théorie de l'évolution qui, si elle ne « prouve» pas
la non-existence de quelque chose que personne
n'a jamais vu, apprend, par contre, joliment à se
passer de cette hypothèse, et cela ne l'empêche
pas de nous parler d'une « Intelligence» cachée!

Que dire de sa théorie des abeilles monarchistes,
de ces races réfractaires au progrès, autant d'affir-
mations qui ne dénotent qu'une chose, l'absence
d'un réel esprit critique, ce qui lui fait accepter
comme vraies des affirmations basées sur de sim-
ples apparences.

La Cour de Prusse sous Frédéric-GuillaumeI".
— Journal d'Ange Pitou, volumes à 1 fr. DO chez
Michaud.

M. Savine a entrepris de rééditer d'anciens
mémoires fouillant les cartons des bibliothèques
pour illustrer ses volumes de documents de l'épo-
que.

C'est ainsi qu'en plus des volumes ci-dessus,
dont le premier est les mémoires de la propre
fille de Frédéric-Guillaume, et pour ne parler que
de ceux que j'ai reçus, il nous a donné: La Cour
galante de Charles VI, La vie à la Bastille, L'as-
sassinat de la duchessè de Praslin, L'Espagne
en 1810, Un voyage en France sous LouisXV.

Le camarade Bureau nous a envoyé une Arith-
métique de la famille en 3 parties (Manuel, Con-
seils, Devoirs), dont il est l'auteur.

Je crois meilleur, pour cause d'incompétence,
de reproduire, en guise de bibliographie, une lettre
adressée à l'auteur sur son livre par Laisant.

Paris, novembre 1907.
Monsieur,

Je vous remercie de m'avoir, dès l'origine, com-
muniqué vos travaux sur la première étude de
l'arithmétique (1). L'auteur de l'Initiation mathé-
matique ne pouvait assister, sans les encourager,
à vos heureux efforts pour mettre en pratique des
idées qui nous sont communes.

Vous poursuivez, avec grande raison, ce bel
idéal, la collaboration continuelle et attentive de
la famille dans l'éducation de l'enfant, lors même
que cet enfant fréquente l'école. Rien n'est plus
désirable, mais il faut pour cela faire l'éducation
des parents à côté de celles de l'enfant. Or, les
parents n'ont pas l'esprit aussi souple; d'autre
part, ils sont parfois disposés à reculer devant la
tâche, la croyant supérieure à leur capacité.

Vous leur montrez excellemment que rien n'est
plus facile, et que personne ne peut avoir, autant
que la mère, une action bienfaisante sur la forma-
tion de l'esprit du petit être auquel elle a donné le
jour. Il lui suffit pour cela de quelques minutes de
préparationquotidienne et d'une conversation d'un
quart d'heure chaque jour. Il est aisé d'opérer ce
prélèvement, même dans des situations bien t
modestes, sans aucun préjudice apporté aux soins
du ménage.

Tout le monde reconnaît que l'arithmétique est
l'une des matières d'enseignement les plus utiles.
Beaucoup la considèrent comme hérissée de diffi-
cultés, en se rappelant l'époque où ils.étaient sur
les bancs de l'école. Ils n'ont pas tort, étant donnés
les moyens absurdes etf barbares employés trop
longtemps, l'abus de l'appel à la mémoire et le
parti pris d'imposer à l'enfant des notions qui, pour
lui, sont incompréhensibles.

De cette ornière, vous voulez sortir. Je le veux
avec vous et nous ne sommes pas seuls. Mais il
faut que nous ayons avec nous les familles, les
mères surtout. Un mouvement se dessine dans ce
sens, bientôt doivent venir nous seconder toutes,
les mères intelligentes, toutes celles qui aiment

(1) La lettre de M. Mais et d'autres lettres de Laisant
en font foi; mon manuscrit est bien antérieurà l'appa-
rition de l'initiation mathématique.
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réellement leurs enfants. Vous leur montrez que
pour remplir leur rôle d'éducatrices, il n'est besoin
que d'un léger effort de volonté, accompagné d'une
affectueuse patience. Puissent-elles nombreuses,
répondre à votre appel! Puissent-elles éviter ainsi
au cerveau de l'enfant les tortures qui le- défor-
ment et le paralysent! Puissent-elles enfin nous
préparer une génération saine, vigoureuse, bien
équilibrée et bien armée pour la vie!

De tout cœur, je vous adresse l'expression de
mes sentiments les plus dévoués.

Signé: C. A. LAISAoNT.

Les syndicalistes viennent de lancer une revue'
La Vie ouvrière, où ils se proposent de traiter les
questions ouvrières, au point de vue purement
syndical. La revue promet d'être intéressante, et
surtout très sectaire, quoique y collaborent îhffé-
rentes écoles socialistes.

« Nous ne croyons même pas à la toute puis-
sancè de l'éducation; car nous croyons que la
véritable éducatrice c'est l'action », lit-on dans le
premier numéro.

Encore une de ces phrases qui ont l'air de vou-
loir dire beaucoup, tout en ne cachant qu'un
grand vide.

Si les rédacteurs de la Vie ouvrière croient à
l'éducation par l'action, ils croient donc à un
genre d'éducation. J'ajouterai même que l'éduca-
tion théorique, qui ne se confond pas avec l'action
est une bien piètre éducation.

D'autre part, je ne crois pas qu'ils soient parti-
sans de l'action pour le seul plaisir d'agir, et que
c'est surtout parce que l'action est éducatrice
qu'ils en sont partisans, car l'action qui ne serait
pas réfléchie et consciente pourrait être de l'action
à rebours.

Alors à quoi bon employer des phrases sybil-
lines ?

S'adresser 42, rue Dauphine.
J. G.

Nous avons reçu:
Sur l'expansion économique de la France, par

J. Cruppi, 1
vol. 3 fr. 5o, chez Stock.

Un triste caso de libellismo anarchico, E. Infane
et Gréas, tip. Zerboni, 7, via Fiamma, Milan.

Anarchistiche Moral, von Kropotkine à « Freie
arbeiter », Berlin.

Le cri d'une mère, par Mme Lieutenant. —
L'ordre, Kropotkine.— Ceque veulent les anar-
chistes, par Thomas. Bibliothèque Vervietoise,
8, rue du Temple, à Hodimont, Verviers.

A Confederaçao do trabalho, Delesalle, « A Se-
menteira >, rua da Barroca, 24, Lisbonne.

UnsereHeimat, von P. Ramus, « Wohlstangs
per alle »

Vienne.
Liga patriotica, par J.-E. Lagarrigue, Santiago.
Proceso Pedro Casas, à Montevideo.
La Burguesia y el Proletario, par J. Prat, Sem-

pere, Madrid.
De chez Stock:
Jeux de mots (vers), par P. Lièvre. 1 vol. 3 fr.5o.

Sujette, 3 actes, par Brieux, 2 fr.
Syndicats et services publics, par M. Leroy,

i' vol. 3 fr. 5o, chez Colin, 4, rue de Mézière.
Commentnous feronsla Révolution,par Pataud

et Pouget. 1
vol. 3 fr. 5o, chez Taillandier, 75, rue

Dareau.
LesHommes du jour: Dujardin-Beaumetz,0 fr.io.

— Henry Bataille, o fr. 10.
Portraits d'hier: Michelet, parE. Faure, o fr. 25.
La loi de Malthus, par Hardy. 0 fr. 75, chez

l'auteur, 15, rue d'Olsel.
Le roi aveugle, 3 actes, par Broodcoorens. 2 fr.5o,

26, rue des Minimes, Bruxelles.

Les documents que nous attendions sur
la tragédie de Barcelone sont arrivés trop
tard pour ce numéro. Il nous aurait fallu
retarder l'apparition de deux ou trois jours.

Nous mettrons en vente un Supplément,
jeudi prochain.

Le demander chez les libraires.

A VENDRE
La collection des journaux de Proud'hon :
Le Représentant du Peuple. — Le Peuple. — La

Voix du Peuple. — Le Peuple de 1850. — Le tout
complet, sauf un numéro, en 6 volumes cartonnés.
Le camarade laisserait le tout à 60 francs.

Envoyer les propositions au journ'al.

EN VENTE
Nous rappelons aux camarades que nous avons:

La Mano Negra, franco 0,15; La Mano Negra et
l'Opinion Francaise, 0,10; La Mano Negra, des-
sins de HermannPaul,0,40.

Vu les événements, ce sont des brochures à
répandre.

Un de nos camarades ayant besoin d'argent
cherche à vendre L'Homme et la Terre, d'Elisée
Reclus, à l'état de neuf, reliure de l'éditeur.Ille
laisserait pour 100 francs.

S'adresser au journal.

Eorrespondaiiees et Gommiinications

Grupo libertarya idista. — Cours gratuit par corres-
pondance. Ecrire:27, avenue Harmonie, Bobigny
(Seine).

Internacia Socia Revuo - Revue mensuelle
internationale entièrement rédigée en Il Espéranto «1.

1 an, 3 fr. 50. — 6 mois, 2 francs.
Seule revue révolutionnaire existantdâns"lemou-

vement espérantiste,49,ruedeBrefagÕPariS:--

L'annonce parue dans le dernier numéro, au sujet
de terrains en Tunisie, nous a valu plusieurs lettres
de camarades, s'offrant d'entrer en relations avec
celui qui en a fait l'offre.

Nous lui avons fait parvenir les lettres de nos cor-
respondants pour qu'il voie auxquelles il doitdonner
suite. J~

Un camarade qui, pour raisons de santé, doit se
fixer à la campagne, désirerait trouver, aux environs
de Paris — Châtillon de préférence, mais ce n'est
pas exclusif — désirerait trouver, dans un rayon de
20 minutes de chemin de fer, sur une hauteur, autant
que possible, une maisonnette de 5 à 6 pièces, un
seul étage, au plus, bien exposée au midi, avec jardin,
pour entrer en avril.

Si quelques camarades pouvaient lui indiquer quel-
ques locaux à louer, il leur serait reconnaissant.

Notre camarade Il Pensiero vient, encore une fois,
de changer d'adresse.

Lui envoyer, dorénavant, Il Pensiero, casella pos-
tali, 197, Bologna, Italie.

Les camaradesqui pourraient donner quelques ren-
seignements pour l'achat en commun des produits de
première nécessité, dans de bonnes conditions, sont
priés de se mettre en relations avec la Jeunesse Syn-
dicaliste, B. du T., Saint-Etienne.

Union des Chambres Syndicales ouvrières. — Bourse
du Travail de Marseille. — Les Bourses du Travail
ou Unions de Syndicats, les Fédérations, les Syndi-
cats et toutes organisations ouvrières, ainsi que les
camarades militants, sont priés d'adresser toutes cor-
respondances intéressant l'Administration de l'Union
ou de la Bourse au camarade Conseiller de Service,
Bourse du Travail, rue de l'Académie, Marseille.

Nous avons reçu, pour les révolutionnaires de Bar-
celone, un second envoi des camarades de Montevi-
deo, s'élevant à 1.070 francs.

Cette somme, ainsi que les 535 francs précédents,
est mise en dépôt jusqu'à ce que les camarades nous
aient précisé l'emploi.

CONVOCATIONS
Au Grand-Orient, 16, rue Cadet, le mercredi 17 no-

vembre, à huit heures et demie du soir, conférence
publique et contradictoire de Sébastien Faure.

Sujet traité: « Un chrétien peut-il êtresocialiste?*

La Libre Discussion, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, ven-
dredi 12 novembre, à huit heures et demie, causerie
par G. Durupt, sur l'Anarchisme révolutionnaire.

Samedi 13, à huit heures et demie, meetingde pro-
testation contre l'emprisonnement des camarades
Donyau et Goldski, détenus politiques:

Lundi 15 octobre, à la Coopération des Idées, 157,
faubourg Saint-Antoine, première leçon du cours de
Lingo Iniernaciona (Reform-Esperanto), par Papil-
lon.

AVIGNON.- Réunion du Sous-Comité de la Liberté
d'opinion. Dimanche 14 novembre, de 5 à 7 heures
du soir, Bar de l'Olympia, place de l'Horloge.

OULLINS. — 13 novembre, causerie par le cama-
rade Ogier, salle du café Combe.

ORLÉANS.
— Causeries libres. Tous les Jeudis, chez

Savigny, 2x9, rue de Bourgogne, causerie suivie de
discussion.

AIX-EN-PRVOENCE.- Groupe d'éducation libre.-
Réunion le samedi 13 novembre, à huit heures et
demie du soir, Grand Bar Idéal, 40, avenue Victor-
Hugo.

MARSEILLE. — Les causeries, 9, quai de la Fraternité.
Samedi 6 novembre, à neuf heures du soir, causerie
entre camarades.

SAINT-ETIENNE. — Jeunesse Syndicaliste. —
Réu-

nion tous les jeudis, salle 26, B. du T. Causeries.
Vente de brochures. Propagande à faire.

Petite Correspondance

J. C. à BOURGUIRAT.- A l'ancien prix, votre abon-
nement se terminait en juillet, avec le nouveau, fin
octobre.

C. à ST-BRANCHS. — Il a déjà été envoyé des n05 à
différentes reprises à l'adresse de M. à Azay.

G. à SAINTES. — A l'ancien prix, votre abonne-
ment se terminera fin décembre.

C. à ST-BRANCHS. — Ai réexpédié le n°. Le service
vous est fait régulièrement. Réclamez à la poste si
cela se reproduit.

L. à ANGERS. — Je manquais de Manuel d
Soldat", jevous ai envoyé Patrie, Guerre, Caserne
dont le premier est la presque complète reproduction-

Quelques camarades de l'Uruguay pourraient-ils
nous faire parvenir des timbres provisoires —

avec
surcharge — qui ont cours en ce moment? Le mar-
chand nous en demande.

A. à LE Muy. — Je n'ai pas saisi à quoi vous vof
liez faire allusion.

L. G. à TROYES. — Votre abonnement se terminera
fin juin 1910.

J. à ST-ETIENNE. — Convocation arrivée trop tard

pour le numéro. Recevrez d'ici peu le colis.
R. G., rue St-Maur. — J'envoie le n° et je fais pas'

ser la réclamation à l'agence qui fait le service.
,VARENNES.— Mon service de bandes étant préparf

je vous envoie séparément ce n°; Je prends n°ie

pour l'avenir.
IL PENSIERO. — Le volume vous a été expédie a

Jési.
eE. S. à PARIS. — L'Ordre et l'Anarchie, ne resteq

quelques exemplaires au prix de 1 fr. son prix d'édi-

tion.
0Reçu pour le Comité de Défense sociale, o fr- 5°'

Reçu pour le journal. — P. à Varennes, exc. dibà
0,50; T. de M. à Londres, exc. d'ab., 1

fr.;-
Puteaux, 10 fr.;.A. B., à Spring-Valley,groupe erilli,
nal, demi-produitd'une fête, 25 fr. 75; H. à aubill,
exc. d'ab., 1 fr. 45 ; B., rue St-M., exc.d'ab., 3 fr.;A-
à Melun,3 fr. ; Yvetot, 5 fr. ; C. à Varennes, exc.da
0,50; Marseille, deux amis, 2 fr.; Exc. d'ab., parL.
à Troyes,Mercià0,50; Le Puy, 4 fr. ; P. M. à Thouars,2

Merci à tous.
c à

Reçus timbres et mandats.-P. M. à Harnes;
Etampes; F. à Manosque; S. à Trenton; E. 1's:
Londies; Mme G. à Genève; O. M. à BruxeUe
F. L. G., à Kerentrech; B. P. à Bray-Rully; A.tj'
Mostâganem; M. à Luynes; L. à Epernay; L
Mantoue; J. à Chaumont; L. B. I. ; B.,par R. > j
à Arles; J. D. à Puteaux; C. à Albertville; E- R j
Paris; G. B. à Chuelles; R. C. à Vallabrègue;
Orange.

Le Gérant: J. GRAVE-^-
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